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Cher(es) Ami(es),

L’Airbus Staff Associations a été créée en 1989 et est régie 
par la loi de 1901. Son objectif est de vous permettre de 
vous abonner au sport, à la culture et aux loisirs.

Aujourd’hui avec 6500 adhésions et 350 bénévoles, l’AISA 
est une grande association.

1989-2021 : l’AISA a grandi tel un enfant qui devient adulte, 
mais qui doit toujours évoluer dans la vie sans perdre ses 
valeurs, son dynamisme et le respect du prochain.

L’AISA doit conserver cette qualité humaine en remettant en 
question tous les jours ses acquis, afin de protéger et de les 
faire fructifier pour le bien-être de nos adhérents et leur famille.

L’AISA connaît depuis sa création un véritable engouement 
et ce grâce à tous les bénévoles qui œuvrent par le bon 
fonctionnement de l’association. 

Jean-Claude MAMAR
Président-Fondateur Exécutif

Airbus Staff Associations

PRÉSENTATION
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Dear Friend(s),

The AISA was founded in 1989, is governed under the law of 
1901, and has as its objective the practice of sports, culture 
and leisure.

Today with 6,500 memberships, the AISA is a great association.

1989-2021: The AISA grew such as a child who becomes 
adult, but which must always be involved in life without losing 
its values, its dynamism and the respect of the next. 

The AISA must preserve this human quality while calling every 
day in question the assets, in order to protect them and to 
make them bear fruit for the wellbeing of our members and 
their families. 

350 volunteers assure with great personnel sacrifice and 
vitality the excellent running of the sections, the sports Com-
mittees and the Executive Committee. 

Jean-Claude MAMAR
AISA Founder and Executive President

Airbus Staff Associations

PRESENTATION
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• Présidents d’Honneur/ Honorary Presidents
 Jean-Baptiste ERTLE Marc JOUENNE
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 Jean-Claude MAMAR

• Vice-Président/ Vice President
 Christian MORIN
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L’Aviation Society accueille tous les ouvrants-droit et ayants-
droit souhaitant pratiquer le vol moteur, le vol à voile, l’ULM 
trois axes ainsi que le parachutisme. Les membres débutants 
bénéficient d’une aide renforcée.

Pour bénéficier du soutien de l’Aviation Society, ces activités 
doivent être pratiquées en région Midi-Pyrénées et au sein 
d’une des associations reconnues par le bureau de la section.

L’aide apportée par la 
section prend la forme 
d’une subvention par 
heure de vol ou par saut. Le 
plafond par pratiquant est 
plus élevé concernant les 
élèves en formation. Seule 
la formation conduisant à 
l’obtention de la première licence de pilote/parachutisme peut 
bénéficier de cet effort exceptionnel. Un groupe d’instructeurs 
bénévoles, parmi lesquels de nombreux employés et retraités 
d’Airbus, est en mesure d’informer et de former les personnes 
intéressées.

 

 Airbus Aviation society
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The Aviation Society welcomes all direct and indirect bene-
ficiaries who want to fly light aircraft, gliders, 3-axis micro-
lights, or practice skydiving. Additional support is provided to 
beginner members.

To benefit from the support of the Aviation Society, these 
activities must be practiced in the Midi-Pyrenees region and 
within an association approved by the Society’s Board.

 

The aid provided by the Society takes the form of a subsidy 
per hour of flight or per jump. The upper limit per participant 
is higher for student pilots/jumpers. Only the training course 
leading to the first pilot/jumper license can benefit from this 
outstanding effort. A group of volunteer instructors, which 
includes many Airbus employees and retirees, is ready to 
inform and train those interested. 

PRESIDENT 
Dominique DESCHAMPS - dominique.d.deschamps@airbus.com 

TREASURER 
Jacques KUHL - jacques.kuhl@airbus.com 

SECRETARY
Rafael MAGAGNA - rafael.magagna@airbus.com



10

Le badminton est un sport divertissant accessible aux 
joueurs de tous âges et toutes capacités. La section Bad-
minton accueille des joueurs de tous niveaux, pour doubles 
et simples matchs. Non seulement cette activité sportive vous 
aide à rester en forme, mais améliore également l’agilité et 
l’endurance.

Les membres peuvent bénéfi-
cier de tarifs préférentiels sur 
les tickets pour jouer au Smash 
Club de l’Union. 

La Badminton Society a plu-
sieurs équipes qui jouent la 
Ligue Régionale Corporative 
avec des belles performances.

Venez nous rejoindre au TOAC pour d’agréables pauses 
déjeuner ou soirées sportives. 

 Airbus Badminton society
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Badminton is a fun sport accessible to players of all ages and 
abilities. The Airbus Badminton Society welcomes players of 
all levels to its Club, where double and single matches are 
played. Not only does this active sport keep you fit, but it also 
improves agility and stamina.

The members can benefit from ticket discount to play at 
Smash Club, L’Union. 

The Badminton Society has several teams playing the Corpo-
rate Regional League with great performances. 
So, come and join us at the TOAC for some pleasant lunch 
time breaks and sporting evenings. 

PRESIDENT 
Sundeep GUPTA - sundeep.gupta@airbus.com

SECRETARY
Marie KUNTZMANN - marie.m.kuntzmann@airbus.com
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Aujourd’hui la section propose les trois 
activités au moins une fois par semaine, ainsi 
que la participation à des événements sociaux, 
lors de rencontres de l’équipe de France ou 
autres grands rendez-vous de ces disciplines.

La section basket propose des entrainements 
mixtes hebdomadaires et la participation 
pour les employés qui le souhaitent au tournoi de la FSGT. L’équipe 
participe aussi à des coupes qui sont organisées dans la région 
pendant la période du printemps. 

La section handball vous propose des entraînements mixtes 
hebdomadaires toute l’année avec la participation au championnat 
régional (« Championnat AUTAN »).Des activités extra ainsi que des 
tournois amicaux vous seront proposés.

La section volley vous propose des créneaux sur l’année pour 
pratiquer le Volley en mode «loisir détente» et lors de divers tournois 
en région Toulousaine.
L’été, il y a aussi la possibilité de jouer au Beach-Volley sur le sable à 
Toulouse ou sur les plages (sorties possibles en stations balnéaires).

L’été, il y a aussi la possibilité de jouer au Beach-Volley sur le sable à 
Toulouse ou sur les plages (sorties possibles en stations balnéaires). 

On vous attend nombreux ! A très bientôt.

Airbus Basket / Hand / Volley

society
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PRESIDENT 
Jany AKIKI - jany.akiki@navblue.aero

TREASURER
Frédéric PIERRE - frederic.f.pierre@airbus.com

SECRETARY
Basketball responsible

Geoffroy BONHOMME - geoffroy.bonhomme@airbus.com
Handball responsible

Karim MISSAOUI - karim.missaoui@airbus.com
Volleyball responsible

Loris BUSTREEL - loris.bustreel@airbus.com

This Society currently proposes the three activities at least once a 
week, as well as other social events during the athletic meets of the 
French national team or other significant occasions in each discipline. 

The Basketball section offers a weekly training session and the 
possibility for interested employees to take part in the FSGT 
tournament. In the spring, the mixed team also participates in 
regional cups.

The Handball section offers a weekly training session in mixed 
team. In addition: participation in the Challenge Autan (corporate 
championship + leisure). Extra activities and friendly tournaments 
are organised.

The Volleyball section offers different trainings sessions as “hobbies” 
and the participation in various tournaments, in the area around 
Toulouse. During the summer, you will have the possibility to play 
Beach Volley on a sand court in Toulouse or on the beach (outings 
possible in seaside resorts).

We’re looking forward to seeing you on our team!



La section Chess & Games s’adresse au débutant complet, comme au 
joueur plus expérimenté.
Nous vous proposons de nous rejoindre  pour pratiquer le bridge ou les 
échecs dans le cadre : 

• de parties libres; 
• de cours structurés; 
• de tournois internes;
• de compétitions régionales et 
nationale. 

Toutes nos activités sont avant tout 
orientées pour que les membres du 
club se retrouvent dans une atmos-

phère conviviale autour d’une passion commune.

Les cours d’échecs dispensés par un bénévole « érudit » du club sont 
orientés sur le raisonnement et non sur l’acquisition de la connaissance 
encyclopédique. Tous les aspects du jeu sont abordés : ouvertures,  
combinaisons, finales, stratégie… Des parties instructives de membres 
de la section ou de grands maîtres sont étudiées.

Les cours de bridge sont dispensés par un membre de l’équipe de France 
féminine (Déc. 2015) ; avec un niveau « initiation » et un niveau « compé-
tition » lancé en Mars 2016.

Vous aurez également accès libre à de nombreux ouvrages et DVDs. 

Nous avons également développé des partenariats avec des clubs ré-
gionaux (club d’échecs de Blagnac) pour augmenter les opportunités de 
rencontres et multiplier les équipes, permettant ainsi à chacun de jouer 
avec un partenaire à son niveau.
Le club subventionne partiellement les licences individuelles, les inscrip-
tions aux clubs partenaires, les inscriptions aux compétitions et les dé-
placements des équipes.

Toute proposition d’ouverture de la section à d’autres jeux est la bienvenue.

 Airbus Chess&Games society
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PRESIDENT 
Jacques PERROUX - jacques.perroux@airbus.com

TREASURER
Sylvie VICENTE-NIKOLOV - sval11@orange.fr

SECRETARY
François DE BORTOLI - francois.de-bortoli@airbus.com

The Chess & Games Society is directed to the beginners, but also 
to the more experienced players.

We propose you to join us; to practice chess and bridge during:
• Matches
• Structured trainings 
• Internal tournaments
• Competitions at regional or national level 
Our activities are designed to allow the members to meet each 
other in a great atmosphere around a shared passion. 

The Chess trainings are dispensed by an « erudite » volunteer 
from the club are oriented on the reasoning process and not on 
the acquisition of encyclopedic knowledge. All games aspects are 
explored : openings, combinations, endings, strategy…Instructive 
games from club members or grandmasters are studied.

The Bridge trainings are dispensed by one member from the 
French national female Team (Dec. 2015); with an « initiation » 
level and « competition » level which just started in March 2016.

You will have free access to numerous books and DVDs.

We have also developed some partnerships with regional clubs 
(“club d’échecs de Blagnac”) increasing the opportunities to 
organize matches and multiply the teams, allowing everyone 
playing with someone having the same level. 

The club partially subsidizes the individual license, the subscription 
to the partner’s clubs, the registration to competitions and the 
teams travelling costs.

All suggestions to the section to open to other games are warmly welcome. 
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CULTURAL SOCIETY

Airbus Cultural society

La dynamique que nous voulons impulser : faciliter l’accès à 
la Culture – à toutes les Cultures – au public le plus large 
possible en lui faisant découvrir ou approfondir de nombreux 
domaines, en aidant à faire éclore les talents cachés de tous, 
partager ensemble notre enthousiasme et nos passions! 

- Spectacles, Conférences 
- Littérature & Bibliothèque
- Sorties Culturelles
- Ateliers d’écriture, Philo Lab & Langues

- Dessin & Peinture
- Terre / Raku
- Scrapbooking, Reliure
- Encadrement
- Peinture sur porcelaine

- Photographie
- Vidéo
- Multimedia

- Expositions
- Concerts & Spectacles
- Concours & Reportages
- Voitures Anciennes (CAB)
- Drônes
- Fête de la Musique
- Assemblée Générale

- Théâtre
- Danses
- Musique & Chant

ÉVÈNEMENTS
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The dynamic we strive for: facilitate the access to the culture – 
to all cultures – for a wide audience, by letting them discover or 
learn more about all sorts of activities, enchanting everyone’s 
talents and sharing together our enthusiasm and our passions! 

PRESIDENT 
Catherine SIMONNE-JONDOT - catherine.simonne-jondot@airbus.com

TREASURER 
Marie-Pierre O’KEEFE - marie-pierre.o-keefe@airbus.com 

FROM MONDAY 18 TO
THURSDAY 21 NOVEMBER
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L’Association Equestre d’Airbus propose à ses adhérents une 
large panoplie d’activités pour tous niveaux et tous âges : ba-
lades et randonnées pour cavaliers débutants et confirmés, jeux à 
poney, stages et compétitions en dressage et saut d’obstacle …

L’AIES organise également des activités autour du monde du che-
val, des conférences vétérinaires, et des voyages pour découvrir 
d’autres cultures équestres. 

 

Airbus Equestrian society
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Airbus Equestrian Society offers a whole range of events to their 
members, such as trail rides or multi-days hacks for beginners and 
advanced riders, training courses and competitions in dressage or 
jumping, pony games & treasure hunts for children.

The AIES also organizes many activities around the equine world, 
conferences in veterinary medicine and travels to discover other 
equestrian cultures.

PRESIDENT
Valérie CAVENEL - valerie.v.cavenel@airbus.com

TREASURER 
Caroline MOTE - caroline.mote@airbus.com

SECRETARY 
Christelle COQUELLE - christelle.coquelle@airbus.com



 
La section Airbus Football a été officiellement créée en 1991, 
bien que nos premiers matchs de foot remontent au milieu 
des années 70. Actuellement nous sommes environ 100 ad-
hérents, soutenus par quelques dix fidèles bénévoles dont 
nous apprécions le dévouement.

Notre objectif à tous est de continuer à pratiquer ce sport 
d’équipe dans une atmosphère sympa, sur et en dehors 
du terrain et ce, quel que soit le score final. Nous prenons 

également part à des tournois 
régionaux et internationaux.

La section football propose 
toute une gamme d’activité de 

septembre à juin. Que vous soyez à la recherche de 
matchs dans une ambiance décontractée en salle ou en 
extérieur avec d’autres employés d’Airbus SAS, ou bien 
de matchs hebdomadaires en ligue régionale, nous avons 
exactement ce qu’il faut!

Alors chaussez vos crampons et venez jouer avec nous!
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Airbus Football society
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The Airbus Football section was officially created in 1991; 
however our first football matches go back as far as the 
mid 70’s. We are currently 
100 members supported 
by approximately ten loyal 
volunteers, whose dedication 
is valued by all. 

Our common aim is 
to continue enjoying this collective sport in a friendly 
environment, on and off the field, whatever the result.
We also participate in local and international tournaments. 
The football section offers a variety of activities from 
September to June. So whether you are looking for a casual 
indoor and outdoor game with other Airbus SAS employees, 
or weekly matches in a local league, we have just the thing 

for you!

Bring along your boots and join in the fun!

PRESIDENT 
Christopher CARTER - christopher.carter@airbus.com

VICE PRESIDENT 
André TAYTARD - andre.taytard@airbus.com

SECRETARY
Eloi CHABAUD - eloi.chabaud@airbus.com
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La Free Wheel concentre les activités deux 
roues motorisées ou non, sur route où en 
tout terrain.
 En ce qui concerne les loisirs motorisés, des 
sorties sur route sont organisées de façon à 
découvrir les belles routes de notre région. 
Les plus endurants pourront participer à la 
célèbre Transpyrénéenne.
Pour la moto Tout Terrain, des participations à des randonnées organisées et à 
des enduros sont proposées.
Régulièrement des stages de pilotage sont organisés sur piste et sur route pour 
permettre à nos membres de progresser dans l’art du pilotage moto !
En ce qui concerne le vélo de route, nous organisons une ou deux randonnées sur 
plusieurs jours dans les Alpes, les Pyrénées ou le Massif Central. Ces randonnées 
sont soit organisées par des membres de la Free Wheel soit par un voyagiste 
spécialisé dans les voyages en vélo.
Nous organisons également des participations à des cyclosportives localement 
(L’Ariégeoise, la Marion Clignet, La Castraise…) ou en France (L’étape du tour, La 
Marmotte…). Des sorties entre membres du club sont régulièrement organisées 
le week end.
Pour le vélo Tout Terrain, nous organisons une ou deux randonnées sur quelques 
jours en France ou en Europe (Espagne, Italie, Slovénie…) ainsi que quelques 
randonnées sur le week end dans des spots proches de Toulouse (Pyrénées, Ainsa, 
le Lot….).
A partir des beaux jours sont également organisés des participations aux 
randonnées des environs de Toulouse ( 2000 de Bruniquel, Roc Trespouzien…) 
ainsi que des balades sur nos spots de VTT favoris : Bruniquel / Gorges de 
l’Aveyron, Les Corbières, La montagne noire….
En fonction des parcours ces activités sont accessibles aux VTT à assistance 
électrique.
Si vous aimez les deux roues, n’hésitez pas à rejoindre la Free Wheel.

 

Airbus Free Wheel society
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The Free Wheel Society organizes all two wheels activities motorized or not, on 
road or off road. For motorized activities some events are organized in order 
to discover the beautiful roads of our region. The more committed riders can 
participate in the famous Transpyrénéene. For off road motorbikes we organize 
participation in motorbike rambling and Enduro races. We regularly organize 
training courses on road and race tracks in order to allow to our members to 
improve their riding skills. For road bikes, we organize one or two trips per 
year to the Alps , Pyrénées and Massif Central. These bike tours are organized 
by Fre Wheel members or by professionals. We also organise participation in 
local cyclosportives (Ariegoise, La Marion Clignet, La Castraise...) or in France 
(L’étape du Tour, La Marmotte...). Some casual rides are also organized on 
weekends by club members. For Mountain Bikes (VTT) we organize a few days 
rambling once or twice a year, in France or in Europe (Spain, Italia, Slovenia...) 
as well as some weekend rambling in spots near Toulouse (Pyrénées, Ainsa, 
le Lot….). Once the good weather sets in, we also organize participation in 
events around Toulouse (2000 de Bruniquel, Roc Trespouzien....) and also 

some rambling to our favorite 
spots: Bruniquel, Corbières, 
Montagne noire...
Depending on the event these 
activities are accessible to 
electrically assisted Mountain 
bike.

PRESIDENT
Guillaume FLEURY - guillaume.fleury@airbus.com

HONORARY PRESIDENT 
Jean CAMMAS - jean.cammas@airbus.com

TREASURER 
Bruno MILHORAT - bruno.milhorat@airbus.com

SECRETARY
Yannick LEGOUIX - yannick.y.legouix@airbus.com
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L’Airbus Golf Society GS est le plus grand club de Golf d’En-
treprise en Midi-Pyrénées, 5ème  au niveau national.

Nous œuvrons pour que nos membres prennent du plaisir 
et progressent dans la pratique de leur sport, en offrant des 
prestations de grande qualité dans un esprit de convivialité. 

Chaque année, l’AGS organise de nombreux évènements et 
compétitions. Les joueurs débutants ou en progression ne 
sont pas oubliés, grâce à des accords formation avec les 
golfs de la région, ainsi que des compétitions adaptées à 
tous les niveaux de jeu. 

Pour tous renseignements, écrivez-nous à : 
airbusgolfsociety@free.fr

Airbus Golf society
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This year Airbus Golf Society 
(AGS) is the largest corpo-
rate golf club in the Midi-Py-
renees region and the 5th 
largest in France. 

We work towards making sure 
our members enjoy their sport and improve their game while 
offering them high quality services in a friendly atmosphere. 

Each year AGS organizes many events and competitions. Be-
ginners and players in development are not forgotten thanks 
to training program agreements with the region’s golf clubs, 
as well as competitions adapted to all levels of the game. 

For more information, send us an email at:
airbusgolfsociety@free.fr 

PRESIDENT 
Olivier CLEAU - olivier.cleau@airbus.com

TREASURER 
Martine MENEGON - martine.menegon@airbus.com

SECRETARY
Anne FABRESSE - afabresse@yahoo.fr
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Le succès des cours de gym et de yoga dispensés au sein de l’AISA s’est 
confirmé au fil des années : réveil matinal, cross training, cardio fit, gym dyna-
mique, culture physique, stretching, pilates, zumba & strong by zumba, balance 
form et fitness dance pour les activités gym ; postures, respiration et concentra-
tion pour les activités yoga.

De nombreux cours sont organisés chaque semaine à différents moments de la 
journée avec des professeurs très qualifiés. 

Un encadrement de qualité, compétent 
permet une intégration adaptée selon le 
niveau de chacun. Une ambiance bien-
veillante et motivante vous accompagne 
dans la découverte ou le perfectionne-
ment des disciplines avec écoute, bonne 
humeur et convivialité.

 L’AIGS vous accueille dans la salle d’activités situé dans les locaux de l’AISC, les 
salles du pavillon, le B55 ou à la piscine de Movida Blagnac (aquagym).  

Dans le cas où les cours ne peuvent pas être dispensés en présentiel (en cas de 
confinement), l’AIGS évalue avec les professeurs la meilleure solution pour que 
la plupart de cours soit maintenue avec des cours en ligne. 
L’AIGS a aussi négocié des accords et subventionne des clubs de gym, yoga de 
la région toulousaine.

Pour tout renseignement ou pour connaitre les accords en place vous pouvez 
nous contacter à l’adresse mail suivante : gymyoga.society@airbus.com

 

Airbus Gym Yoga society
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The success of gym and yoga classes provided at AISA has been 
confirmed over the years: early soft gym, cross training, cardio fit, dy-
namic gym, body form, stretching, pilates, balance form, zumba, fitness 
dance for gym activities; sequence of postures, breathing techniques 
and concentration for yoga.

Many courses are available each week at different times of the day with 
highly qualified teachers. A quality and competent supervision allowing 
a smooth integration according to each one level.  In a motivating and 
caring environment, you will be supported in discovering and develo-
ping the activities with listening, cheerfulness and conviviality. 

The AIGS welcomes you in the activities room located within AISC pre-
mises, in the Pavillon’s room, in B55 or in the Movida’s Blagnac Pool 
(aquagym). In case courses cannot be provided onsite, the AIGS will 
assess with the teachers the best solution for ensuring most courses 
are maintained via alternative means (e.g. online).

The AIGS has negotiated agreements and subsidize clubs of gym, yoga 
in Toulouse area.
For any information or to check for the current subsidies in place, 
please contact us by email at gymyoga.society@airbus.com

PRESIDENT 
Nathalie CHARPENTIER - nathalie.charpentier@airbus.com

TREASURER 
Martine MENEGON - martine.menegon@airbus.com

SECRETARY 
Sylvie LACOSTE - sylvie.lacoste@airbus.com
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Cette section s’adresse à tous les férus de sports mécaniques qui 
souhaitent vivre et partager leur passion. 

La section propose des activités sur 
karts 4 temps : découverte et billetterie, 
entrainement et perfectionnement, 
courses amateur d’endurance (24h du 
Mans, ou autres courses sur les circuits 
de la région et au-delà), courses FFSA, 
…

Le kart 2 temps et la monoplace sont également au programme, 
notamment avec des stages de découverte.
Des sessions sur circuit sont également prévues pour ceux qui 
souhaitent piloter leur propre véhicule dans les meilleures conditions.

Les enfants ne sont pas oubliés puisque des stages (à partir de 7 
ans) leur sont dédiés à chaque période de vacances scolaires, ainsi 
que de la billetterie en extérieur comme en intérieur. Deux écoles de 
karting leur sont également accessibles (formule à l’année).

C’est ainsi que le Bureau et les bénévoles 
de la section proposent un programme 
complet d’évènements tout au long de 
l’année afin que chacun (ouvrant-droit 
et ayants-droit) puisse y trouver son 
bonheur, en partageant des moments 
forts de convivialité et bonne humeur, 
avec un bel esprit d’équipe.

Airbus Karting society

 

Cette section s’adresse à tous 
les férus de sports mécaniques 
qui souhaitent vivre et partager 
leur passion. 

La  section  propose  des 
activités  sur  karts  4  temps : 
découverte  et  billetterie, 
entrainement  et 
perfectionnement,  trophée 
interne  (10  courses  par  an), 

courses amateur d’endurance (24h du Mans, ou autres courses sur les 
circuits de la région et au-delà), courses FFSA, …

Le  kart  2  temps  et  la  Formule  3  sont  également  au  programme, 
notamment avec des stages de découverte.

Les  enfants  ne  sont  pas  oubliés  puisque  des  stages  leur  sont 
régulièrement dédiés (à partir  de 7 ans),  ainsi  que de la billetterie en 
extérieur comme en intérieur.

C’est ainsi que le Bureau et les 
bénévoles  de  la  section 
proposent  un  programme 
complet  d’évènements  tout  au 
long de l’année afin que chacun 
(ayant-droit  et  ouvrant-droit) 
puisse  y  trouver  son  bonheur, 
en  partageant  des  moments 
forts  de  convivialité  et  bonne 
humeur,  avec  un  bel  esprit 
d’équipe.
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PRESIDENT 
Antoine GARETON - antoine.gareton@airbus.com

TREASURER 
Franck GUICHEREAU - franck.guichereau@airbus.com  

 VICE TREASURER
Jean-Pierre GOMEZ - jean-pierre.gomez@airbus.com 

SECRETARY
Gilles GOMES - gilles.gomes@airbus.com

CONTACT
contact.aks@airbus.com

This section is made for all motor 
sports fans that want to live and 
share their passion.
The section proposes activities 
on 4-stroke karts: discovery and 
ticketing, trainings and improvement, 
endurance amateur races (24 hours 

of Le Mans, or other races on local tracks), FFSA events…

2-stroke kart and Formula 3 events are also organized, for 
example with discovery trainings.
Track days are also planned for those who want to pilot their own 
car in safe conditions.

Children are not forgotten either with 
dedicated trainings (from 7 years old) 
organized for them during holidays, as well 
as ticketing (indoor and outdoor). Moreover, 
they can subscribe also to two dedicated 
driving schools.

The AKS Bureau and associated volunteers 
propose a complete program of various events all along the year 
so that each (Direct Beneficiary and Indirect Beneficiary) can find 
what she/he is looking for, share great moments and strong team 
spirit.
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La Martial Arts Society a pour volonté de répondre à l’en-
gouement de plus en plus important pour les arts martiaux. 

Cette section s’adresse aux pratiquants de tous niveaux dans 
un esprit d’amitié, de convivialité, de respect et d’humilité.

La MAS propose ainsi à tous ses adhérents, 9 différentes
activités : Aïkido, Body Martial Arts, Judo (adulte/enfant), 
Ju-Jitsu, Tai Chi Chuan, Qi Gong, Sanda, Renforcement 
physique et Self defense. Ces différents arts peuvent se 
pratiquer en compétition mais aussi tout simplement en loisir 
afin de maintenir en bonne condition physique et mentale.
Et comme le dit le proverbe japonais : « Même un chemin
de mille lieux commence par un pas ». La MAS donne donc 
rendez-vous à tous ceux qui souhaitent faire leurs premiers 
pas dans le monde fascinant des arts martiaux.

 

Airbus Martial arts society
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The Martial Arts Society’s aim is to answer the ever –increasing 
enthusiasm for martial arts by attracting all types of partici-
pants into practicing their art in a friendly, convivial, respectful 
and humble atmosphere.  

The MAS offers its members 11 sections:
Aïkido, Body Martial Arts, Judo (adult/
child), Ju-Jitsu, Tai Chi Chuan, Qi Gong, 
Sanda. Physical reinforcement and
Self defense.
These martial arts can be practiced at
a competitive level or simply as a leisure
activity with the goal of maintaining good
physical and psychological condition.
And, as the Japanese proverb reminds 

us: “Even a journey of thousand miles begins with a single step”. 
The MAS awaits all of you who want to take their first steps in the 
fascinating world of martial arts.

PRESIDENT 
Isaline HILAIRE - isaline.godes@airbus.com

VICE - PRESIDENT
Sébastien TOUZOT - sebastien.touzot@airbus.com

TREASURER
Samuel MARCHAL - samuel.marchal@airbus.com

SECRETARY
Delphine PAILLON - delphine.paillon@airbus.com



32

Le jeu PIED-TANQUE est officiellement créé en 1910 et …. Un 
petit peu plus tard en 2013, la section pétanque de l’AISA est 
née. Bien-être, décontraction et convivialité en sont les principes 
fondateurs.

Que ce soit dans un objectif de pur loisir ou de compétition, Femme 
ou Homme, débutant ou  joueur confirmé : tous les profils sont les 
bienvenus au sein de l’Airbus Petanque Society.

La section Pétanque de l’AISA organise tout au long de l’année la 
participation à différentes manifestations sportives ainsi que des 
entraînements et stages de perfectionnement afin que chacun de 
nos adhérents puisse améliorer sa technique individuelle et sa 
stratégie de jeu. 

Notre partenariat avec le club 
de pétanque des Ramiers de 
Blagnac vous permettra de pra-
tiquer la Pétanque toute l’année 
aussi bien à l’ombre des pla-
tanes centenaires durant la pé-
riode estivale qu’à l’intérieur du 
boulodrome couvert et chauffé 
durant l’hiver.

Le bureau vous attend nombreuses et nombreux, venez jouer à la 
pétanque et passer de bons moments avec nous.

Airbus Petanque society
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The game of ‘PIED-TANQUE’ (‘feet together’) was founded in 1910 
and ….a little bit later, the AISA Petanque Society was established 
in 2013. Well-being, relaxation and friendliness are its pillars. 

Whatever a pure leisure approach or a competition goal, Woman or 
Man, beginner or confirmed players: all profiles are welcome inside 
the Airbus Petanque Society. 

The Airbus Pétanque Society 
organizes all year long participation 
to different kinds of competitions as 
well as training sessions to allow its 
members to improve individual skills 
or game strategy. 

Our partnership with the ‘Club de Petanque des Ramiers’ in 
Blagnac will allow you to play the Petanque all year long, either 
outside in the shade of century-old plane trees during the summer, 
or ion heated indoor courts during the winter.

In the hope that many of you will sign up, the Board members is 
waiting for you to play the Petanque and have good time with us.

PRESIDENT 
Christophe CASSOU-HAU - christophe.cassou-hau@airbus.com

TREASURER
Brigitte FUHRMANN - brigitte.fuhrmann@free.fr 

SECRETARY
Fabrice MARGUET - fabrice.f.marguet@airbus.com
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Dans cette section, les randonneurs, quelle que soit leur forme ou 
leurs passions, se donneront les moyens de s’évader du monde 
pressé et stressant dans lequel nous vivons.

Dans ce but, nous proposons de 
bonnes balades variées et de tous 
les niveaux permettant au fil de nos 
marches de découvrir les départe-
ments environnants. Nos randonnées 
se déclinent sous plusieurs formes: 
Randonnée en moyenne et haute mon-

tagne, randonnée champêtre, randonnée raquettes en hiver. 

Nous effectuons en moyenne deux sorties par mois, sur la journée 
du samedi ou en week-end sur 2,3 ou 4 jours, ainsi qu’un voyage 
annuel sur une période d’une semaine (le Costa Rica en 2017 à 
l’occasion des 20 ans de l’association, le Mercantour en 2018 et 
la Sardaigne en 2019).

Toutes les sorties sont encadrées par des accompagnateurs pro-
fessionnels ayant une bonne connaissance de la faune, la flore, et 
des spécificités de la région dans laquelle la randonnée a lieu. Le 
transport s’effectue en bus au départ de Blagnac.

C’est le bureau de bénévoles qui chaque année prépare le plan-
ning des sorties de l’année suivante qui est présenté lors de l’As-
semblée Générale de la section. 

 

Airbus Rambling society
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In this section, hikers, regardless of their form or their passions, 
will provide themselves the means to escape from the stressful and 
busy world in which we live. 

To this end, we propose a variety of good walking and for all le-
vels in the course of our outings to discover the surrounding de-
partments. Our outings are proposed in different forms: hiking in 
middle and high-mountain, family hiking, snowshoes in winter. 

We perform an average of two events per month, on the Saturday 
or during weekend of 2, 3 or 4 days, 
as well as an annual trip on a one-week 
period (Costa Rica in 2017 for the cele-
bration of the 20th birthday of the as-
sociation, Mercantour in 2018 and the 
Sardaigna in 2019).

All outings are supervised by professio-
nal guides with a strong knowledge of the fauna, the flora, and the 
specificities of the region where the hiking takes place.  The bus is 
provided from Blagnac. 

Annually, boards of volunteers prepare the planning of the outings 
for the next year. It is then presented at the Annual General Mee-
ting of the section. 

PRESIDENT 
Françoise LIOTTE - francoise.liotte@airbus.com

TREASURER
Marion DAVID - gerard.david26@wanadoo.fr



 

AIRSAIRS

Le but de l’AIRS est de vous faire vivre le Rugby dans toutes ces 
dimensions sur et en-dehors des terrains dans le respect des va-
leurs traditionnelles du Rugby. Nous proposons des entrainements 
hebdomadaires, des matchs, des tournois de Rugby à XV et de 
Flag Rugby pour tous les publics de différentes générations qui 
retrouvent dans le Rugby loisir la convivialité de notre discipline et 
le plaisir de pratiquer une activité sportive.

Et nous sommes également de fervents supporters et pro-
posons régulièrement des évènements pour encourager nos 
équipes favorites.

Le Rugby loisir à l’AIRS, c’est le Rugby des bons copains!

36
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The aim of the AIRS is to « be rugby » in the respect of the 
time-honored rugby values and traditions!

We have weekly training sessions, matches and tourna-
ments of Rugby Union and Flag Rugby for people of all ages 
who can discover (or resume) in Leisure Rugby the convivia-
lity of our sport and the pleasure of some physical exercise. 

We are also fervent supporters and we regularly propose outings 
to go and cheer our favorite teams.

Leisure Rugby is first and foremost “Friends’Rugby”!

PRESIDENT 
Hicham BERRADA - hicham.berrada@airbus.com

TREASURER
Gregoire RIZZOTTI - gregoire.rizzotti@airbus.com

SECRETARY
Jean-Yves LANTES - jean-yves.lantes@airbus.com
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La Running Society propose à ses membres la pratique de 
la course à pied sur route ou en nature et de la marche 
nordique, ainsi que du duathlon ou triathlon récemment in-
troduits.
Nous nous retrouvons, dans un esprit de camaraderie et de 
détente sportive, sur des compétitions régionales de toutes 
distances.

Ceux qui souhaitent progresser dans la performance peuvent 
également s’inscrire à nos groupes d’entrainement sur piste 
ou en marche nordique, encadrés par des coaches diplômés.
Du 5km sur route à l’Ultra Trail de 200km, de la course de 
village aux grands championnats, tous nos adhérents se  
retrouvent dans nos valeurs associatives pour partager leur 
passion et leur expérience.
Nous organisons chaque année un Open Day pour la décou-
verte de ces différentes pratiques et un stage de perfection-
nement sur un WE.

Airbus Running society
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Running Society offers its members road or 
trail running activities as well as Nordic walk-
ing, as well as recently introduced duathlon 
or triathlon. We get together, in a fellowship 
and relaxed sports spirit, in local races of 
all distances.

Those who are willing to progress in performance may sign-on 
for our track running or Nordic walking training groups, super-
vised by graduated coaches.
From 5km road race to 200km Ultra trail, from district race to 
top championships, all our members have our associations’ 
spirit as a common value, sharing their passion and experience.
We organize yearly Open Days to discover those running  
activities, as well as an advanced training internship over a WE.

PRESIDENT 
Vincent RIVOIRE - vincent.rivoire@airbus.com

TREASURER
Marc BUGADA - marc.bugada@airbus.com

VICE TREASURER
Yannick PERICOU - yannick.pericou@airbus.com

SECRETARY
Wilfrid ALIAS - wilfrid.alias@airbus.com
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Le but de la Ski Society est de permettre la pratique du ski et 
du surf par le plus grand nombre; elle organise des sorties 
de ski et de surf loisir et de découverte dans les diverses 
stations des Pyrénées (et occasionnellement des Alpes). 

Plusieurs formules sont proposées : des sorties journées 
dans les Pyrénées (samedis et dimanches), des week-ends 
dans les Pyrénées, une semaine dans les Alpes hors va-
cances scolaires.

Ces sorties sont encadrées par un responsable de la section 
ou par un moniteur expérimenté.

Un enseignement du ski et du surf est proposé par les mo-
niteurs bénévoles de la Ski Society (selon leur disponibilité).

Airbus Ski society
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The Ski Society objective is to propose ski and snowbord 
practice to a maximum of people, by proposing outings in 
various Pyrenees ski resorts and once a year in the Alps.

Several packages are proposed: day trip in the Pyrenees (Sa-
turday and/or Sunday), week end trip in the Pyrenees and 
one week in the Alps (outside school vacation period).

The outings are all organised 
and managed by one of Ski 
Society’s committee members
Volunteer ski instructors 
can propose skiing and 
snowboarding lessons ( de-
pending on their availability).

PRESIDENT 
Damien BASA - damien.basa@airbus.com

VICE-PRESIDENT
Marc GIRAUDEAU - marc.giraudeau31@gmail.com

TREASURER
Emmanuel ARNAULD - emmanuel.arnauld-de-sartre.airbus.com

SECRETARY 
Martine SIRVEN - m.sirven59@gmail.com



SOLIDARITY SOCIETY

Les valeurs essentielles de partage, entraide et solidarité, chères à  
l’Airbus Staff Associations, sont au cœur de cette 24° section.

L’Airbus Solidarity Society a pour objectif d’apporter un soutien et un 
accompagnement aux employés  d’Airbus SAS et traversant une épreuve 
liée au cancer ou à une autre maladie grave.

L’Airbus Solidarity Society peut intervenir lors des trois phases suivantes :
• diagnostic: agir comme un soutien et relais (contacts, tâches adminis-
tratives) afin de faciliter l’accompagnement du bénéficiaire et lui permettre 
de se concentrer sur son traitement.
• traitement: accompagner le bénéficiaire et faciliter le maintien de son 
contact avec son département et son activité.
• guérison et retour au travail: agir comme un soutien en étroite 
collaboration avecle medecin du travail, les assistantes sociales et la co-
mission Support social de l’AISA afin de faciliter le retour au travail.

L’activité de l’Airbus Solidarity Society sera assurée par des bé-
névoles et organisée par le Bureau. Chaque bénévole sera en lien 
avec le Bureau au sein d’un réseau constitué par le Service Médi-
cal et le Support Social. Chaque bénévole aura un référent qui sera 
un membre du Bureau auprès duquel il pourra demander conseil et  
assistance et cela à tous moment. 
Chaque bénévole bénéficie d’une formation dédiée avant le début de 
toute mission et signe également une Charte de Confidentialité afin de 
garantir la confidentialité et la sécurité des informations communiquées 
par les bénéficiaires dans le cadre strict des activités de l’Airbus Solidarity 
Society.

Airbus Solidarity society
SOLIDARITY SOCIETY
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This 24th society deals with values that are essential to AISA: solidarity, 
sharing and mutual aid. 

The aim of the Airbus Solidarity Society is to support and accompany Airbus  
SAS employees and suffering from cancer or other debilitating disorders. 

The Airbus Solidarity Society can intervene in the three following phases:

• At the diagnosis: acting as a support and relay (contacts, administrative 
procedures), in order to relieve the beneficiary and enable him or her to 
focus on the treatment. 

• During the treatment: be supportive and ensure a continuous contact 
between the beneficiary and the department and his or her activity.

• During recovery and return to work: acting as a support in close 
collaboration with social workers, the medical doctor and the AISC’s Social 
Support and HR in order to ease the return to work.

Airbus Solidarity Society actions are ensured by volunteers and are orga-
nised by the committee. Each volunteer is in close contact with the committee 
within a network including medical services and social support groups. Each 
volunteer has a referent, who is a member of the committee, to whom he or 
she can refer to at any time for advice and assistance. 

Each volunteer is specifically trained at the beginning of each mission and 
must sign a chart of confidentiality in order to guarantee the confidentiality 
and safety of the information communicated by the beneficiary, in the context 
of Airbus Solidarity Society activities.

PRESIDENT
Nadine DELBOS - nadinedelbos@yahoo.fr

TREASURER
Michel MOUTET-FORTIS - michelmoutetfortis@outlook.fr

SECRETARY
Hélène BURREN - helene.burren@airbus.com
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L’Airbus Squash Society (AISS) a été ouverte en 1988, au tout 
début de l’AISA. Aujourd’hui près de 100 membres s’inscrivent 
chaque année. Les différentes formules d’adhésion et 
manifestations très variées, autant par leur type que par leur 
fréquence et leur intensité sont là pour répondre aux attentes 
des joueurs occasionnels tout comme des compétiteurs 
passionnés. 

Des partenariats passés avec les nombreuses structures 
Squash du grand Toulouse nous permettent de répondre au 
besoin de proximité demandé par nos joueurs et joueuses ; 
d’ailleurs, ces dames sont très présentes dans la section 
avec notamment plusieurs titres Corporatifs. 

Les bénévoles souhaitent et facilitent la convivialité dans 
toutes les activités proposées pour que ce soit aussi des 
lieux de rencontres et d’échanges humains. 

Airbus Squash societyA
IR
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The Airbus Squash Society 
(AISS) was inaugurated in 
1988, just as the AISA was 
starting its activities. Today 
more than 100 members 
register every year. The va-
rious types of memberships 
available and the wide va-

riety of events offered (different in form, frequency and in-
tensity) are designed to meet the expectations of all, whether 
occasional players or fervent competitors. 

Partnerships signed with the many Squash Clubs of Greater 
Toulouse let us answer the need for proximity of our male 
and female players; ladies are very much a force to be rec-
koned with in the Society as they won several titles in French 
Corporate Championship. 

A team of volunteers help foster a spirit of conviviality in all 
the activities offered so that they also develop into places for 
meeting and sharing. 

PRESIDENT 
Olivier CAHUZAC - olivier.cahuzac@airbus.com  

VICE-PRESIDENT
Philippe MIRALLES - philippe.miralles@airbus.com 

TREASURER
François GERIN - francois.gerin@airbus.com
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L’’Airbus Tasting Society, ATS, est 
une association dont l’objectif est 
de faire découvrir à ses membres 
les vins du monde, leurs méthodes 
d’élaboration et de dégustation.  

Nous organisons des évènements pour ap-
prendre à déguster et choisir les vins, et toutes 
sortes de boissons et aliments gourmands: 
chocolats, foie gras, truffes... en fonction de 
différents contextes comme des séances de 
dégustation le soir (Mercredi de 19h à 21h, à 

l’AISC ou lieu extérieur), ou de dîners autour d’un thème ou encore 
des week-ends découverte en bus.

Nous parcourons également cet univers en visi-
tant des vignes et en participant aux fêtes des 
vendanges. En partenariat avec une école de 
cuisine, nous avons ouvert des ateliers avec di-
ners en «Accord mets et vins». Nous avons ouvert 
l’Atelier Dessert avec un chef et confectionnons 
des desserts à emporter chez soi. 

Initiés ou débutants, cette association est ouverte à tous, y compris 
aux familles*(sauf aux mineurs) qui aimeront sûrement partager 
quelques moments dans les vignobles, et passer une journée en 
plein d’air, autour de Toulouse et de la vigne.

Le Bureau vous encourage aussi à participer au fonctionnement du bureau!

Airbus tasting society
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PRESIDENT
Ghislaine DARTIGUES - ghislaine.dartigues@airbus.com

 TREASURER
François MANISSIER - manissier.francois@gmail.com

 SECRETARY
Wera DIETZ - wera.dietz@airbus.com

ASSISTANT SECRETARY
Nathalie BROUTEE - nathalie.broutee@gmail.com

The Airbus Tasting Society is an association whose aim is to show 
to its members’ culinary art, raise the taste (discovery of world 
wines, methods of preparing and tasting; discovery of gastronomic 
specialties, cooking classes). The Airbus Tasting Society is an as-
sociation whose aim is to show to its members’ culinary art, raise 
the taste (discovery of world wines, methods of preparing and 
tasting; discovery of gastronomic specialties, cooking classes). 
We organize events to learn how to savor and choose wines and 
all sort of drink and gourmet food: chocolate, foie gras, truffes... 
in different context during tasting sessions. These ones can be 
associated with gourmet food tasting (wine and cheese, wine and 
chocolate…). We also cover the wine world by visiting vineyards 
and by organizing meals and/or visits to explore the local culinary 
specialties. In partnership with a cooking school, we opened some 
workshops with diner with «Accord mets et vins». We opened a 
desert making course and take it away home.

Come raise your taste and share with us those moments of convi-
viality!
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L’Airbus Tennis Society est la première section créée il y a 22 ans par 
le Président Fondateur, Jean-Claude MAMAR, entouré d’une équipe 
dynamique. Notre Association représente le tennis loisir, le tennis plaisir, 
découverte et compétition.

Notre association propose le tennis et le padel  loisir ainsi que des 
activités de compétition.
Nous avons des accords de partenariat avec des clubs majeurs de 
l’agglomération toulousaine :
•  Le Blagnac Tennis Club (tennis);
•  Le Stade Toulousain Tennis (tennis et padel);
•  L’US Colomiers (tennis);
•  Le Padel Toulouse Club (padel);
•  Padel Tolosa.

Ces clubs vous offrent de très belles installations et des professionnels 
qualifiés pour des leçons de tennis et de padel.

Nous proposons aussi pour tous les niveaux en tennis et padel:
• Des compétitions corporatives 
et des entrainements par 
équipes;
• Des soirées et un funday pour 
partager de bons moments; 
• Un tournoi interne pour le 
tennis.

Airbus Tennis society
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Our association proposes playing  tennis and padel for 
leisure and competition.

We have signed partnership 
with major clubs for tennis 
and padel in the Toulouse 
area:
• Le Blagnac Tennis Club 
(tennis);

• Le Stade Toulousain Tennis (tennis et padel);
• L’US Colomiers (tennis);
• Le Padel Toulouse Club (padel);
• Padel Tolosa.
These clubs offer high level standard facilities and have 
professional and qualified trainers.

We propose also for all levels in tennis and padel:
• Company competitions and team trainings;
• Tennis and padel evenings and in September one funday 
to share altogether good times;
• An internal tennis tournament.

Conviviality, good team spirit and communication are defining 
components of our Association and its intense activity. 

PRESIDENT 
Luc CRIGNON - luc.crignon@free.fr

TREASURER
Franck MICHEL- franck.michel@airbus.com

SECRETARY
Karin MILLMAN - karin.millman@airbus.com



Créée en décembre 2011, la « Well-Being Society » est la 22ème 
section de l’AISA.
Elle a pour but de développer des activités visant au bien-être, 
favorisant ainsi un meilleur équilibre social, familial et profes-
sionnel.

En adhérant à la section, vous pourrez découvrir des confé-
rences sur divers thèmes, ainsi que des activités telles que :
- Relaxation / Méditation;
- Sophrologie;
- Mouvements Bien-Etre (MBE),(une synthèse unique entre 
Yoga, Do-In, Qi Gong et mouvements énergétiques ou senso-
riels) ;
- Activité Sport&Santé;
- Tao Yin;
- Nouvelle formule en cours d’étude : Massages (AMMA-Assis, 
Huiles Essentielles, Californien / ThaÏ / Coréen / Indien);
- Réflexologie Plantaire;
- Médiathèque (livres et DVD);
- Conférences, Stages, Ateliers découvertes (ex Aromathérapie, 
Méditation et bols tibétains, Art thérapie).

Venez donc éveiller vos sens et profiter des moments de dé-
tente absolue !
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Founded in December 2011, « Well-Being Society » is the 22nd 
AISA section.
We aim at developing activities to foster “well-being”, promoting 
in this way a better harmony in social, family and professional life.

By joining the section, you could discover conferences on various 
themes, and activities such as:
- Relaxation / Meditation;
- Sophrology;
- Well-Being/Wellness Movements (MBE),(a unique synthesis 
between Yoga, do-In, Qi Gong and energy or sensory move-
ments);
- Activity Sport&Health;
- Tao Yin;
- New formula soon : Massages (AMMA-Seated, Essential Oils, 
Californian / Thai / Korean / Indian);
- Plantar Reflexology;
- Media library (books and DVDs);
- Conferences, Internships, Discovery Workshops (eg Aromathe-
rapy, Meditation and Tibetan bowls, Art therapy).

Do not hesitate to join us in order to develop your senses and 
enjoy relaxing experience!

PRESIDENT 
Christian MORIN - christian.morin@airbus.com

TREASURER
Natacha ORTEGA - orteganatacha@gmail.com

SECRETARY
Nadine DELBOS - nadinedelbos@yahoo.fr   
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La Wind&Wave Society a pour vocation de faciliter l’accès aux sports 
de glisse en relation avec l’eau et le vent : windsurf, kitesurf, ski nau-
tique  wakeboard et surf. Notre « crédo » ? Fun, passion, mais aussi 
convivialité et sécurité.

Sur prévisions météorologiques 
favorables, des sorties sponta-
nées à la journée sont propo-
sées aux membres.

Pour le ski nautique et le wake-
board, les membres ont la 
possibilité de pratiquer en club 

partenaire. S’ils le souhaitent, la section subventionne certains stages 
ou compétitions, notamment pour les enfants.

Les cours en école sont également possibles. Pour le kite, nous pro-
posons des cours subventionnés (fortement recommandés pour les 
débutants) et location de matériel subventionnée auprès des écoles 
partenaires. 
 Des séjours plus longs sur des spots réputés (Leucate, Fuerteventura,
Lacanau) permettent à tous de progresser.
Enfin, pour le surf, nous organisons des sorties week-ends pour tous 
les niveaux, incluant cours de surf, locations et hébergements sur les 
spots de surf. Individuellement, nos adhérents peuvent profiter de tarifs 
négociés et subventions auprès de nos écoles partenaires.

Airbus Wind & Wave society
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The Wind&Wave Society aims to facilitate access to wind-based 
sports as windsurfing, kite surfing, waterskiing, wakeboarding 
and surf. Our « credo »? Fun & passion, 
but also conviviality and safety. 

On favorable weather forecasts, spon-
taneous day outings are offered to 
members.

For waterskiing and wakeboarding, members have the oppor-
tunity to practice in a partner club. If they wish, the section sub-
sidizes some training or competitions, especially for children.

Courses in school are also possible. For kite, we offer subsidized 
courses (highly recommended for beginners) and rental of subsi-
dized equipment from partner schools.
Longer stays on famous spots (Leucate, Fuerteventura,  
Lacanau) allow everyone to move forward. 
Finally, for surf, we organize week-ends outings for all levels 
and including lessons, board renting and accommodations. 
Our members can as well benefit from discounted prices and 
subsidies in our partner schools. 

PRESIDENT 
Daniel BICAL - daniel.bical@wanadoo.fr

TREASURER
Vincent HILAIRE - vincent.hilaire@airbus.com



Composée de deux sous-sections, Voile 
et Plongée, la section Yachting propose 
aux adhérents une large offre d’activités 
marine et sous-marine. 

Pour la sous-section Voile, nous propo-
sons les entraînements et participations 
à des régates sur des bateaux légers et 

vifs, les sorties croisières en week-end ou sur une semaine 
en France et à l’étranger et les activités dériveurs et catama-
rans avec la Ganguise. 

Pour la sous-section Plongée, des sorties week-end en 
France et en Espagne, un voyage d’une semaine dans une 
île et tout un choix de formations, du plongeur débutant au 
plongeur confirmé via le club de plongée né en mars 2013,  
ou découvrir de nouvelles techniques. Toujours avec beau-
coup de plaisir en perspective, dans le plus grand respect de 
la planète et de la sécurité. 
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The Yachting Society, made 
up of two sections Sailing 
and Scuba Diving, offers its 
members a wide variety of ma-
rine and sub-marine activities. 

In the Sailing section, we 
offer training sessions and participation in regattas on light 
and lively boats, week-end or weeklong cruises in France 
or abroad, catamaran and dinghy sailing activities through 
partnership with La Ganguise. 

The Scuba Diving section offers week-end outings in France 
and Spain, a one-week trip to an island, and a whole range 
of certification courses for beginners or advanced divers,  
or to discover new skills.

We always look forward to these activities, in the full respect 
of our planet and safety rules. 

PRESIDENT 
Christophe BORE - christophe.bore@airbus.com

TREASURER
Martine MENEGON - martine.menegon@airbus.com

SECRETARY
Jacques CROS - jacques.cros@airbus.com



MODALITÉS D’INSCRIPTION

Tous les employés d’Airbus SAS et leurs ayants-droit enregistrés à 
l’AISC peuvent s’inscrire à une ou plusieurs section(s) sportive(s) 
et culturelle(s) de l’AISA. Il n’y a pas d’inscription générale à l’AISA 
permettant l’adhésion à toutes les sections.

Pour la saison 2020/2021 à l’AISA, il faudra vous munir:
- d’une photo (sauf si renouvellement);
- d’un certificat médical daté de moins de trois mois;
- de votre attestation de santé si le certificat médical a été prescrit 
après juillet 2018;
-de l’autorisation photo complétée et signée pour chaque personne 
souhaitant s’inscrire (Ouvrant-droit, ayant-droit : conjoints et enfants 
majeurs...), (sauf si renouvellement).

Les renouvellements d’adhésions 2020-2021 peuvent être faits 
directement en ligne sur le site de l’AISA www.aistaff.fr via votre compte 
personnel.

Ce document ne vous sera plus demandé pour les autres saisons. 
La cotisation annuelle est au tarif unique de 15€ par section et par 
personne, non proratisé.
Les retraités AIRBUS peuvent également adhérer à l’AISA dans les 
mêmes conditions que les ouvrant-droits.
Le bureau de l’AISA se trouve au bâtiment de l’AISC et est ouvert tous 
les jours de 13h00 à 17h00, fermé le mercredi.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 
coordinatrices de l’AISA :
Jessica BOCCHIO: jessica.bocchio@aisc-airbus.com
Valérie GENYK: valerie.genyk@aisc-airbus.com
Ingrid FIMA: ingrid.fima@aisc-airbus.com
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MODALITIES OF REGISTRATION

All employees of Airbus SAS and their beneficiaries registered at 
the AISC are entitled to become members of one or more sport 
or cultural AISA Societies. 

There is no overall AISA registration covering general 
membership for all societies. 

For the AISA 2020/2021 season, you will need:
- a photo (except for renewal);
- a medical certificate dated within three months;
- your health declaration if the medical certificate is made after 
July 2018;
- completed and signed the photo authorization form for each 
person wishing to register (direct and indirect beneficiary, major 
children), (except for renewal);
This document will not be requested for the other seasons. 

2020-2021 membership renewals can be made from your 
personal online account www.aistaff.fr
 
The annual membership is 15€ per person per Society (not prorated).
Airbus retirees can register at the AISA under the same 
conditions as direct beneficiaries.

The AISA Office, located inside the AISC building, is open every 
weekday from 1:00 to 5:00 pm, closed the wednesday.

For any additional information, you can contact the AISA coordinators:
Jessica BOCCHIO: jessica.bocchio@aisc-airbus.com 
Valérie GENYK: valerie.genyk@aisc-airbus.com  
Ingrid FIMA: ingrid.fima@aisc-airbus.com
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NOTES



Airbus Staff Associations

Contacts :
Jessica BOCCHIO - 05 62 11 82 82 

Ingrid FIMA - 05 62 11 84 12
Valérie GENYK - 05 67 19 00 83

AISA website : www.airbus-staff-associations.org



WELCOME TO
AIRBUS STAFF ASSOCIATIONS www.airbus-staff-associations.org
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