
TITRE VIII : AVANCES ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS 
 
Article 27 (financement et budget) : 
 
Une section peut trouver différents moyens de financements : 

● Subvention de l’Association : Celle-ci est attribuée par décision du CA et fait suite à la remise                
du bilan moral et financier de fin de mandat, qui fait office de demande. 

● Subvention fléchée de l’ISAE Supaero (dite Périscolaire) : Une section peut, si elle le             
souhaite, effectuer une demande de subvention fléchée directement auprès de          
l’ISAE-Supaero, cependant celle-ci doit être au préalable validée par le CA de l’Association. 

● Sponsoring de la Société Générale (Périsogé) : Dans le cadre du partenariat que l’Association             
possède avec la Société Générale, une enveloppe budgétaire est destinée à financer des             
projets étudiants menés par les adhérents de l’Association. Toute demande devra être            
effectuée par les représentants des sections ou des responsables de projet lors d’une             
réunion organisée une fois par an, où ils devront présenter leur projet ainsi qu’un budget               
prévisionnel à la Société Générale. À la suite de ces présentations, la Société Générale fera un                
retour à l’Association sur son allocation de l’enveloppe budgétaire. Le CA se réserve le droit               
de modifier cette allocation pour qu’elle reste en accord avec les statuts de l’Association.  

● Sponsoring externe : Toute section peut se rapprocher, à son initiative, d’autres entreprises            
afin d’obtenir des financements. Cependant, en dehors du cadre de l’Association, une            
section n’a pas d’existence, c’est donc l’Association qui s’engage dans le partenariat. De ce              
fait, cette démarche devra être validée par le CA.  

● Subvention exceptionnelle : L’Association possède un budget pour financer à titre          
exceptionnel une section faisant face à des difficultés ou ayant des projets n’étant pas              
prévus dans le budget prévisionnel initial. La demande devra être exprimée à l’un des deux               
trésoriers et validée par le CA. 

● L’association peut également consentir des avances à ses sections. Celles-ci devront faire            
l’objet d’une demande auprès de l’un des deux trésoriers et d’une validation par le CA. 

● Revenus générés par l’activité de la section : Ceux-ci doivent se faire en totale transparence             
avec l’Association. 

 
Pour tout autre financement, la section doit informer un des deux trésoriers qui fera statuer le CA sur                  
la suite à donner. Le non-respect de l’un de ces points pourra entraîner des sanctions. 
 
En conséquence des avances et des subventions exceptionnelles qui peuvent être consenties par             
l’Association, une section n’a ainsi pas besoin de fond (sauf cas particulier de roulement) à la fin de                  
chaque année civile. Tous les reliquats (considérés comme un excédent budgétaire), quelles que             
soient leurs sources, de chaque section seront déduits des potentielles subventions accordées            
l’année suivante.  
 
Article 28 (activité de cohésion et déplacements) : 
 
L’association autorise en accord avec ses statuts, les activités de cohésion dans la limite des règles                
suivantes : 

● Une section ne peut effectuer plus d’une activité de cohésion par année civile. 
● La section ne pourra utiliser que les revenus qu’elle aura générés dans le cadre de son                

activité, ou ceux provenant de sources extérieures. Pour financer son activité, elle ne pourra              
en aucun cas utiliser des fonds alloués par l’Association, l’ISAE-Supaero ou la Société             
Générale. 

● L’Association ne financera pas plus de 25 € par personnes et 500 € au total pour son activité                  
de passation. 



● Toute section devra faire valider son activité de cohésion par le CA en contactant l’un des                
deux trésoriers au moins 15 jours avant. 

 
L’association autorise en accord avec ses statuts le financement de déplacements dans la limite des               
règles suivantes : 

● Tout déplacement doit avoir fait l’objet d’une demande au moins 7 jours avant l’échéance              
en remplissant la fiche adéquate. 

● En dessous de 150 €, seul l’accord d’un des deux trésoriers est nécessaire. 
● Au dessus de 150 €, la demande doit être validée en CA. 
● Le financement des frais de déplacement se fait en accord avec ce qui est spécifié dans                

l’annexe de ce présent règlement. 
 
Pour toute demande particulière, la section doit informer un des deux trésoriers qui fera statuer le                
CA sur la suite à donner. 
 
Article 29 (frais de fonctionnement et remboursement) : 
 
Toute dépense devra être accompagnée d’une facture au nom de la section, sauf dans le cas d’une                 
avance. En aucun cas, une section peut financer des dépenses personnelles. 
 
Les frais d’une section sont réglementés de la manière suivante : 

● Frais de déplacement : Le financement des frais de déplacement se fait comme décrit plus              
haut. 

● Participation financière à un événement : Pour toute demande, un responsable de la section             
devra contacter l’un des deux trésoriers. 

● Achat de materiel/fourniture ou prestation extérieure :  
o Achat de materiel/fourniture ou prestation extérieure de moins de 200 € : Seul            

l’accord d’un responsable du club est nécessaire. 
o Achat de materiel/fourniture ou prestation extérieure entre 200 € et 500 € : L’accord             

d’un des trésoriers est alors nécessaire avant tout achat. Si le demandeur n’est pas              
en accord avec la décision donnée, il pourra exiger un vote de cette dépense au CA. 

o Achat de materiel/fourniture ou prestation extérieure de plus de 500 € : L’accord du             
CA est alors nécessaire avant tout achat. Pour obtenir cet accord, le demandeur fera              
parvenir la demande à l’un des trésoriers qui la présentera au CA. 

 
En ce qui concerne les modalités paiement, trois solutions sont possibles : 

● Un ou plusieurs membres du club avancent les frais. Ceux-ci se font rembourser par la suite                
en remettant la note de frais accompagnée d’un justificatif aux trésoriers. Seulement les             
membres de l’Association peuvent se faire rembourser. Le remboursement est possible           
uniquement si la note de frais est transmise dans les 30 jours suivant la dépense. 

● L’Association règle directement les dépenses (moyen de paiement possible : chèque,          
virement bancaire, liquide, carte bancaire). Pour ce faire le demandeur devra se rapprocher             
de l’un des trésoriers ou remplir le formulaire prévu à cet effet. 

● Si elle en dispose la section pourra directement régler en utilisant son chéquier ou sa carte                
bancaire, le responsable devra alors faire parvenir dans un délais de 7 jours une copie de la                 
facture (ainsi que le numéro de chèque) à l’un des deux trésoriers. En aucun cas, une section                 
ne pourra effectuer des remboursements avec son chéquier. Toute utilisation abusive de ces             
moyens de paiement mène à des sanctions pour la section. 

 



Les trésoriers avec l’accord du CA se réservent le droit de ne pas rembourser toute dépense abusive                 
ou n’ayant pas suivie la procédure normale. Ils se réservent également le droit de reprendre le                
chéquier d’une section en cas d'utilisation non conforme. 


