Compte rendu de l’AG du 5 mai 2018 à LYON

Début de l’AG 9h30.

1) Accueil et présentation par le président de la section Rhône-Loire
Michel BENNIER.
2) Accueil et présentation par le président de Groupement Rhône-Alpes
Georges SEINCEREIN.
3) Présentation du déroulement du congrès par le secrétaire national
Maurice BOUSQUET
4) Mot de Bienvenue par le président national
Jacques HOFFSESS
Mesdames, Messieurs, chers camarades, chers amis !
Avant toute chose permettez-moi de vous dire quelque chose de très personnel, car
beaucoup comprendrons :
« Je suis bien content de vous voir tous aujourd’hui !! »
Avant de procéder à l’ouverture du congrès ANSORAA 2018, je vous demande de bien vouloir
vous associer à quelques instants de recueillement pour nos camarades disparus depuis le dernier
congrès, ainsi que nos camarades d’active morts au service de la France en opérations extérieures ou
intérieures, mais aussi en mémoire du Colonel Arnaud BELTRAME mort assassiné le 24 mars 2018
après une attaque terroriste.
Je vous remercie !
Je déclare ouvert le Congrès de l’ANSORAA pour 2018.
Je tiens à remercier le Président du Groupement qui nous accueille : Georges Seincerein,, le
Président de Section Michel Bennier, ainsi que toutes les personnes qui ont longuement travaillé à
l’organisation de ce congrès dans la capitale des Gaules ; Christian, Jean- Luc, Jean- Alain, Christiane
et Régine et toutes celles et ceux que j’aurai pu oublier…
Je tiens également à remercier toutes celles et ceux qui participent à ce congrès de ce jour,
qui sera mon premier à mon nouveau poste…j’espère que vous n’allez pas m’y détruire…
Voilà déjà un an que vous m’avez élu à Dax le 14 mai pour assumer ma fonction. Je dois dire
que celle-ci n’a pas été ce que j’aurai voulu qu’elle soit pour plusieurs raisons :




Mon emménagement dans ma nouvelle région : la Saône et Loire
Un piratage internet avec tout ce que cela comporte
Mes problèmes de santé qui m’ont bien perturbé : je tiens à remercier Pierre Gruet qui a
assuré l’intérim et tous ceux qui l’ont aidé !
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Me voilà presque remis et ma fonction va pouvoir reprendre dans son intégralité !
Malgré tout cela, je me suis mis dans le bain et j’ai vraiment compris les rouages et méandres
de l’association…
Je n’ai pas encore tout vu ou entendu, mais je commence à comprendre certains de vos
commentaires à Dax : parfois les journées sont longues et les nuits agitées…
J’ai rencontré, tout comme certains d’entre vous, des difficultés et tout n’est pas réglé : loin
de là… Mais il faut du temps et beaucoup de patience…
Nous aurons l’occasion d’en reparler tout au long de ce congrès, mais il y a des difficultés
récurrentes avec la Banque Postale : j’ai récemment obtenu le changement de notre
correspondant ; d’autres problèmes, plus importants et ennuyeux pour notre fonctionnement
sont apparus : je vous en parlerai plus tard !
Nous allons donc procéder au déroulé de l’ordre du jour en respectant chacun les temps de
parole afin d’éviter d’être privé de finale ou d’avoir à écourter le congrès faute de temps car les
autorités nous attendent pour les cérémonies suivantes.
Pour l’instant, je vous remercie de votre attention et passe la parole à notre Secrétaire
National.

5) Synthèse des rapports Financiers par le trésorier
Joël FEVRE
(Ansoraa -CNAE- Air Ansoraa) et bilan et réponses aux questions posées.

6) Rapport vérificateurs aux comptes
Claude ANNUZET & Pierre LAFAVERGES
Messieurs Claude ANUZET, Pierre LAFAVERGES se sont réunis, afin d’examiner les comptes annuels
2017, les 05 et 07 avril 2018 à l’E.P.A. de GRENOBLE.
Ont présenté les comptes, les justificatifs et plus généralement répondu aux questions posées par les
vérificateurs : Joël FEVRE trésorier national, Jacques MULARD président adjoint de la CNAE et lorsque
cela s’avéra nécessaire Franck CASCI en sa qualité chargé de mission.
Nous tenons à les remercier pour leur accueil ainsi que pour la qualité des travaux réalisés au titre de
l’exercice écoulé.
Motivation, compétence et disponibilité sont les qualificatifs que nous pouvons leur attribuer dans le
cadre de l’exécution de leurs missions respectives.
Dominique LECAT pour AIR ANSORAA, absent, est excusé.

MISSION CONFIEE AUX VERIFICATEURS :
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la dernière Assemblée Générale de SAINT PAUL
LES DAX DU 13 MAI 2017, nous avons l’honneur de vous présenter notre rapport relatif à l’exercice
clos le 31 décembre 2017.
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Il nous appartient, sur la base de notre audit, et des informations qui nous ont été transmises,
d’exprimer une opinion sur ces comptes.
Nous estimons que nos contrôles, aux vues des pièces présentées et des compléments
d’informations recueillis, fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée.
Comme pour l’exercice précédent, nous avons pu consulter les comptes consolidés de l’association
remis au titre de l’année 2016, seule base véritable, pouvant nous permettre d’exprimer une opinion
globale de la situation de celle-ci.
Nous pouvons féliciter toutes les Sections et Groupements de métropole d’avoir transmis les
documents qui ont été consolidés pour l’année 2016.
Pour des raisons techniques évidentes, nous n’avons pas pu examiner les comptes consolidés 2017
(retard dans l’envoi des documents et surtout le temps nécessaire à la compilation des informations
reçues par le trésorier national). Nous vous rappelons que les documents de l’année en cours doivent
arriver le premier trimestre de l’année suivante signés par le Président de Section et de Groupement
aux fins de validation par le Trésorier National.
Par conséquent, seuls les états récapitulatifs : bilan, compte de résultat et détails des charges et des
produits de 2017
Du siège de l’association,
De la Commission d’Entraide et
D’AIR ANSORAA ont fait l’objet de nos contrôles approfondis.
ANSORAA SIEGE :
L’exercice se termine sur un excédent de 4 518 € contre 12 726 € en 2016
Grace à une gestion rigoureuse le résultat de notre association est satisfaisant.
Ce résultat a été commenté par le Trésorier National dans son rapport, qui vous a été présenté, et
que nous approuvons.
La subvention de notre autorité de tutelle est sujette à caution. Nous suggérons qu’une nouvelle
demande soit adressée au CEMA.
Il est à noter une continuité de l’érosion des cotisations des adhérents et une augmentation
substantielle du montant de l’assurance.
La trésorerie disponible de 76 104 € permet de couvrir une année de fonctionnement.
En conséquence la commission vous invite à donner quitus plein et entier sans aucune réserv

COMMISSIONS D’ENTRAIDE :
L’exercice clos le 31 décembre 2017 se caractérise par un résultat positif de 1 208 € contre une
perte de 1 324 € l’an passé.
Ce résultat positif a été expliqué par le rapport du trésorier à savoir la continuation de l’épuration du
stock et surtout par le rétablissement temporaire de la quote-part du siège et de la réintégration du
résultat positif de l’AG de SAINT PAUL LES DAX.
Les charges de gestion ont diminué grâce à l’action du Président de la commission et de la diminution
des achats d’articles.
La trésorerie actuelle permet à la commission de fonctionner normalement.
En conséquence la commission vous invite à donner quitus plein et entier et sans aucune réserve.
AIR ANSORAA :
L’exercice 2017 présente une perte de 2 996 € contre une perte de 7 192 € en 2016.
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Ce résultat a été commenté par le Trésorier National dans son rapport, qui vous a été présenté, et
que nous approuvons.
Les produits d’exploitation ont augmenté de 9 064 € grâce à l’augmentation de 2 € de l’abonnement
et de l’achat de 400 exemplaires par le siège décidés par le Comité National.
Les charges d’exploitation ont augmentés de 4 868 € dû à l’augmentation du coût de l’impression et
des frais de déplacement du Président non remboursés par l’Armée de l’Air.
La trésorerie disponible et le paiement des créances inscrites à l’actif du bilan en 2017 couvrent
environ deux parutions de la revue.
Toutefois nous attirons votre attention sur la nécessité de soutenir vos efforts dans la recherche
d’investisseurs pour la publicité.
En conséquence la commission vous invite à donner quitus plein et entier.
.
COMPTES CONSOLIDES :
Joël FEVRE a obtenu, pour 2016, les documents nécessaires permettant d’établir la consolidation des
comptes. Comme nous l’avons évoqué.
Nous vous rappelons que les comptes de notre association doivent être déposés au titre de l’année
passée sans aucun décalage. Il n’est pas nécessaire d’attendre votre A G pour transmettre les
documents comptables ce qui favorisera le travail des responsables et anticipera la validation de vos
comptes.
Nous renouvelons l’information que les sections peuvent demander l’assistance du trésorier national
et/ou des membres de la commission des finances.
Nous sommes soumis aux dispositions légales de contrôle, notamment par la Cour des Comptes et
l’Inspection Générale des Finances. L’association doit répondre à toute demande d’information qui
lui sera exprimée.
En cas de manquement, l’association est tenue de reverser la totalité des subventions perçues.
Le Président National de notre association est juridiquement et fiscalement responsable. Celui-ci est,
vis-à-vis des instances administratives, le responsable tout désigné en cas de difficulté.
ENGAGEMENTS HORS BILAN :
Aucun engagement hors bilan (garanties données, risques engageant la responsabilité des dirigeants
et/ou l’association, ……..) ne nous a été signalé.
Tel est notre rapport.
Fait à GRENOBLE, le 06 avril 2018.

Claude ANUZET

Pierre LAFAVERGES

7) Rapport moral du secrétaire national
Monsieur le président, Madame, monsieur les présidents, chers congressistes.
J’arrive au terme de mon deuxième mandat de secrétaire national et en quelques mots vous dire que
j’ai été heureux de travailler avec les 3 présidents qui se sont succédés pendant cette période
Lors de ma nomination, j’avais averti Jacques que je ne pouvais pas assurer pleinement cette
fonction, au vu de ma situation entre Paris et Toulouse.
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Aujourd’hui elle n’a pas changé et avec l’aide de Pierre et des 2 Claude LABRANQUE et LERENARD
nous avons fait avancer l’outil informatique, pour rendre les tâches administratives moins
fastidieuses et permettre à tous de travailler avec les mêmes outils d’une part et préparer le travail à
distance de l’autre.
N’ayant pas de successeur déclaré actuellement nous espérons une décision de dernière minute d’un
volontaire extérieur à la couronne parisienne et qui puisse travailler à distance.
Le travail le plus important de secrétariat est l’exploitation des CRT tout au long de l’année. Je vais
vous montrer un système que nous avons mis au point Claude et moi. Un CRT qui est sur le site et
que je vais vous expliquer :
Certaines cases sont verrouillées d’autres pas.
Vous complétez la page de garde
Vous remplissez la liste des adhérents cotisants limité à 30 par page (les calculs sont faits
automatiquement). Voir annexe 1
4 Départements sont volontaires pour tester ce processus
Voir CR du comite national
La liste terminée, vous sauvegardez pour vous et vous la faites parvenir par mail au siège.
Vous établissez les chèques et les faites parvenir au siégé comme vous le faites actuellement.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour ce qui est des infos que nous devons recevoir je vous en rappelle le contenu :
AG de section :
Nom ; prénom ; NAD du président, président- adjoint, secrétaire, trésorier avec la date de leur
élection.
Si élection : le nombre de présent, le quorum.
AG de Groupement :
La convocation à l’AG des différentes sections
Les présents, les pouvoirs, le quorum.
Nom ; prénom ; NAD du président, président- adjoint, secrétaire, trésorier avec la
date de leur élection.
J’ose espérer que vous ferez un effort pour nous simplifier la vie au bureau national.
Aujourd’hui encore noud nr sommes pas en possession de ces documents pour certains
groupements.
Je vous remercie de votre attention.

8) Résultat des votes :
Sur 139 votants ont obtenu :

Rapport moral
Rapports financiers

Oui
128

non
1

Abs
10
5

ANSORAA
AIR-ANSORAA
CNAE
Commissaires aux comptes
ANNUZET Claude
LAFAVERGES Pierre
Comité National
BOUSQUET Maurice
FOURE Gérard
GUENICHOT Jean-Luc

132
126
132

0
6
0

7
7
7

118
132

12
0

9
7

120
124
121

5
4
12

14
11
6

9) Intervention du Chancelier national
Bernard LAMY
Sera transmis aux intéresses sur demande

10)

Intervention du Président adjoint C N A E
Jacques MULARD

Mesdames et Messieurs les membres du Comité National et présidents de groupements et de
sections
Le comptable et les vérificateurs aux comptes vous ont présenté et certifié les différents
éléments de nos résultats de l’année 2017. Je n’y reviendrai donc pas. Je rappellerai toutefois que la
CNAE n’avait pas été bénéficiaire depuis longtemps. Aussi, je tiens à remercier au passage mon
prédécesseur pour son excellent travail que récompense ce résultat positif.
Lors du comité national de novembre 2017, à travers le support d’un power point, je vous avais
présenté un certain nombre d’articles pouvant être vendus par la CNAE, ainsi que le projet de la
nouvelle médaille de l’ANSORAA.
A la suite de ce comité, je vous avais questionné, afin que vous me donniez votre avis sur les objets
proposés ainsi que sur la proposition d’une future médaille.
Ce questionnement n’avait obtenu que six réponses de la part des membres du Comité National. J’ai
donc renouvelé ma question à tous les présidents de groupements et de section. J’ai alors reçu 17
réponses sur les 93 attendues, soit environ 18%, ... ce qui correspond à un taux de participation
moyenne à des élections de parents d’élèves dans notre Éducation Nationale. Je nous aurais pensé
plus participatifs.
Je remercie néanmoins les personnes qui se sont données la peine de me répondre. Le faible intérêt
témoigné pour ces propositions de changements a toutefois d’embarrassantes conséquences
financières. Devant l’incertitude, j’avais anticipé l’achat d’un certain contingent de médailles par
échelon, compte tenu de la faiblesse des stocks.
La promotion 2018 de la médaille ANSORAA est de 39 médailles, seules 18 médailles ont été
commandées. Celle de la CANSOF est de 44 médailles, 34 médailles ont trouvé preneurs.
Il était également de tradition, lorsque nous recrutions un nouvel adhérent, de lui offrir la pucelle
représentant notre insigne surmonté de notre devise. En 2017 nous avons enregistré 179 nouveaux
adhérents, ... Mais nous n’avons vendu que 2 insignes. Nous devons tous prendre conscience du fait
que notre relative indifférence envers toutes ces questions restées sans réponses ne nous permet
pas de progresser. Je dois malheureusement en prendre acte, bien que cela me contrarie.
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Par ailleurs, je vous avais sollicité pour des dons en faveur de l’EPA, Il faut se rappeler que le montant
des dons est en chute libre, en 2016 : 1750 euros, en 2017 : 1050 euros et en 2018 :750 euros, ...et
ce malgré un versement de 200 euros par une section que je remercie de tout cœur. Au vu de cette
décroissance, vous comprendrez que mes craintes pour l’avenir.
J’en terminerai avec deux points sur lesquels j’espère encore que vous vous mobiliserez, celui de la
réduction du nombre d’articles du catalogue de la CNAE, et plus particulièrement des articles dont
l'insigne n'est pas l'insigne officiel de notre association. Un choix reconsidéré au vu des méventes
relatives aurait un impact positif sur nos résultats financiers, mais là encore, je ne saurais opérer seul
ces choix.
En 2019, l’ANSORAA fêtera ses 70 ans d’existence. Afin de célébrer ce moment important dans une
association, il est envisagé de faire réaliser un souvenir philatélique, comme un collector de plusieurs
timbres différents, qui pourrait être notre insigne, celui de l’ANSORA FAé, le mémorial des aviateurs,
le BIA et toutes autres propositions qui me seront adressées. Il pourrait aussi être question de
réaliser une enveloppe ou une carte postale commémorative. Nous pourrons nous appuyer sur le
groupement Rhône- Alpes de philatélie, dont l’un des membres de notre association est une cheville
ouvrière de celui-ci.
Si nous voulons progresser, en dépit de nos difficultés de recrutement, ne baissons pas la garde mes
amis.
Merci de m’avoir écouté, voire, je l’espère encore, ...... entendu.

11)

Rapport de AIR RAID
Gérard FOURE

12)
Programme National, perspectives et actions 2018
2020
Jacques HOFFSESS ; Eric DELECRIN (BIA) ; Christian RENAU (GEC)
Claude LABRANQUE (site ANSORAA) ; Dominique LECAT (AirANSORAA°
13)

Questions écrites :
a. Nous aimerions bien avoir une information plus complète
sur notre assurance, ce qu’elle couvre ce pour quoi on
peut être assuré en cas d’activité et de diverses
prestations.

Réponse orale du président national : Pour les attestations de Responsabilité Civile que
vous êtes appelé à demander
suite à diverses demandes des municipalités ou des Bases Aériennes (stands- réunions, etc.)
Celles-ci, à la demande express de l’AGPM sont toutes centralisées par le Président National
pour éviter une dispersion et faciliter la gestion de notre assureur AGPM, et ce depuis de
nombreuses années.
Pour info : les repas organisés dans un restaurant, c’est la Responsabilité du
restaurateur qui est engagée. De même si vous organisez un transport en car, c’est la société
de transport qui met en œuvre sa Responsabilité Civile.
Pour un covoiturage, c’est la responsabilité civile du conducteur qui est engagée.
Individuellement : chacun est responsable civilement des dommages qu’il peut occasionner
en quelque circonstance que ce soit.
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14)
15)
16)
17)
18)
19)

b. Peut-on faire modifier les statuts afin de permettre à un
trésorier de section d’être également trésorier de
Groupement ?
i. Voir avec le responsable juridique et la décision du
comité national : Il nous semble qu’il n’y ai aucune
restriction dans les statuts.
c. Serait-il opportun que les mandats de président, trésorier
secrétaire soient prolongés jusqu’à 80 ans, bien sûr sous
condition ?
i. Ne peut se faire qu’en modifiant les statuts.
d. Serait-il opportun que les postes importants soient
ouverts aux anciens militaires de toute arme mais aussi
aux candidats de la société civile et tous les sympathisants
ayant une passion pour l’Aviation ?
i. Seules les personnes ayant un NIA peuvent accéder à
un poste de responsabilité.
Présentation du congrès 2019 Salon de Provence
GARRIDEAU Régis sera confirmé au CN de novembre
Présentation du congrès 2020 dans la Drôme
FARRUGGIO Christian sera représenté au CN de novembre
Intervention du colonel COUVERC
Adjoint du DRAA
Intervention du colonel BOURGUIGNON
Commandant la base aérienne Lyon mont Verdun
Intervention du général CA (2s) René PERRET
Mémorial des aviateurs

17 h 30 fin de AG
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