
Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 L’AS ISAE-SUPAERO 

Le 30 Septembre 2019 
 

Membres AS Présents : 
 
Olivier Plantet (Président de l’AS ISAE SUPAERO) 
Aurélien Nigil (Responsable Evénement de l’AS ISAE SUPAERO) 
Hugo Sanchez (Responsable Communication Interne de l’AS ISAE SUPAERO) 
Basile Rochut (Secrétaire de l’AS ISAE SUPAERO) 
Hugo Mallet-Guy (Responsable Communication Externe de l’AS ISAE SUPAERO) 
 
 

Compte-rendu de la réunion : 
 

• Demande d’avance pour la section football 
 
Demande :  
 
Le club foot demande une avance de budget de 32,04€ et de 35 centimes pour l’achat de maillots et de pi-
quets.  
Nous comptons rembourser cette avance avec les bénéfices du foyer foot prévu le 04/12.  

 
Discussion et décision : 
 
L’AS accepte cette avance et prélèvera ce montant sur les bénéfices du foyer.  

 
Décision votée avec 4 voix pour et 1 abstentions. 

 
 

• Demande d’avance pour le weekend voile du 5-6 octobre 
 
Demande :  
 
Le prochain weekend voile nous partons à 15 donc ça fait pas mal d'argent à avancer : 
-Entre 1200€ et 1500€ de bateau (on essaie d'avoir une réduction sur le 3eme bateau) 
-302€ de logement 
-Trajets 
 
Serait-il possible d'avoir une avance sur notre remboursement, pour le paiement de la location du bateau 
(666e par exemple ce serait bien, comme ça c'est l'avance pour les 2 bateaux dont on connait le prix et on 
fera le troisième après) et 151€ pour le logement (pour lequel j'ai déjà la facture cf pièce jointe). 

 
 
 



 
Discussion et décision : 
 
L’AS accepte d’avancer le remboursement, sous réserve de validation de la demande de déplacement par le 
responsable des sports et parce que le montant de la facture de location des bateaux est récurrent et fixe.  

 
Décision votée avec 4 voix pour et 1 abstentions. 

 
 

• Remboursement des bérets de la section rugby 
 
Demande :  

L’AS avait accordé une avance à la section rugby pour l’organisation de le la journée des anciens. Les mon-
tants avancés n’ont à ce jour pas été totalement remboursés. 

Discussion et décision : 

L’AS bloque les revenus du foyer de la section rugby jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. En cas de non 
remboursement, l’AS se réserve le droit de prélever la somme dans les bénéfices du foyer.  

Décision votée à l’unanimité. 
 
 

• Nouvelle règle pour les paiements des sorties de la section Montagne 
 
Demande :  

Etablissement d’une nouvelle règle de paiement des sorties montagne. Spécification du tarif pour les « non 
remboursables ».  

Discussion et décision : 

Etant donné que l’AS paie toujours le même montant (360€) peu importe le nombre de personnes partici-
pant à la sortie, l’AS propose un tarif dégressif en fonction du nombre de participants « remboursables » et 
« non remboursables ».  

Sur n participants à une sortie :  

- Les « remboursables » paieront 
120

𝑛
 €/pers 

- Les « non-remboursables » paieront 
360

𝑛
 €/pers 

Décision votée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Convention pour la section Danse avec l’association Garden Of Dance 
 
Demande :  

Après étude des différentes possibilités pour la création de cours débutants à Supaero pour la section 
Danse, l’AS souhaite établir une convention avec deux professeurs de l’association Garden Of Dance qui 
viendraient toutes les semaines pendant 2 heures. L’AS paiera en tout 40€ par séance à l’association pour 
les prestations de ces deux professeurs. Cela représente un budget d’environ 480€ jusqu’à Décembre 2019 
ce qui rentre dans le budget du club.  

Discussion et décision : 

L’AS valide l’établissement de cette convention. Par ailleurs, l’AS décide de ne plus cotiser à l’UPS pour les 
cours de Danse à partir de cette année. 

Décision votée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

 
 
 


