BRANCHE FRANÇAISE D’AIR- BRITAIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

Le 21 mars 2020, au secrétariat de l’association
Compte-Rendu

Dans des circonstances exceptionnelles (injonction officielle de confinement pour raison sanitaire), interdisant de se réunir
sur l’aérodrome de Compiègne-Margny, au Cercle des Machines Volantes, l'Assemblée Générale de la BFAB s'est tenue le samedi 21 mars 2020, au secrétariat de l’association, 9 square Maurice Ravel, 91310 Longpont-sur-Orge. Les membres de la
BFAB ont été prévenus de cette situation par courrier électronique et par avis placé sur la page d’accueil du site internet.
Cette assemblée générale a pu être validée grâce aux nombreux pouvoirs préalablement reçus par courrier (69) et par internet (33), soit 102 procurations régulières, dépassant le quorum statutaire de 48 pour 190 membres à jour de leur cotisation. En
tant que de besoin, le choix par le Bureau de ce mode de tenue de l’assemblée générale 2020 sera soumis à l’approbation de
l’assemblée générale suivante.
Renvoi est fait à la prochaine assemblée générale pour la présentation détaillée des actions passées et à venir, dont les
membres seront régulièrement avisés dans les pages du Trait d’Union.

Compte de résultat BFAB
Les points essentiels de l’ordre du jour étaient les suivants :
- rapport moral,
Exercice 2019
- rapport financier,
- élection / réélection de deux membres au Comité de
Rubriques
Crédit
Débit Balance
Direction.
1/1 – Cotisations 2019
Rapport moral
35 € x 1 =
35
Le rapport moral du président Régis Biaux est attaché à
70
€
x
192
=
13
440
ce compte-rendu.
75 € x 13 =
975
Rapport financier
1/2 – Ventes au numéro 2019
Le bilan comptable présenté par le trésorier Pierre
Maison du Livre
742
Labaudinière est attaché à ce compte-rendu. Il fait
apparaître un bon équilibre financier structurel.
Autres (stand, internet)
188
Les voix exprimées ont approuvé à l’unanimité le rapport
moral et le rapport financier.
Aucun nouveau candidat ne s’est présenté au comité
de direction. Claude Salaün et Patrick Vinot Préfontaine
ont été réélus, chacun à l’unanimité moins une voix
(abstention).
Le secrétaire
Patrick Vinot Préfontaine

Rapport moral
L’association comptait 206 membres actifs et un
membre honoraire en 2019. 190 membres avaient renouvelé leur adhésion début 2020. Nous avons une pensée pour
ceux d’entre nous disparus en 2019, et souhaitons la bienvenue à un nombre équivalent de nouveaux adhérents.
Mis en place au tout début de l'année 2019, le changement de formule pour la publication de notre magazine a
reçu un accueil chaleureux auprès de nos membres. Ce
changement majeur est le résultat d'un renforcement de
l'équipe rédactionnelle, d'une nouvelle mise en page et
d'une nouvelle impression.
Ces changements importants ne sont pas étrangers au
retour de quelques anciens adhérents, dont certains auteurs d'articles, ce qui est très encourageant pour la suite.
La présence de notre stand à plusieurs manifestations
est un point de rencontre important pour certains de nos
membres ; c'est un moment privilégié pour échanger, mais
aussi recevoir bien souvent des marques de satisfaction à
l'égard de notre Trait d'Union.
Grâce à une gestion rigoureuse, et à des coûts d'impression moindres, il nous a été permis de revoir notre cotisation à la baisse.
La vente d'anciens numéros et de hors-série, en ligne
ou sur notre stand, s’ajoute à l’équilibre financier des
comptes.
En conclusion, après ce virage important pris par notre
association en 2019, la satisfaction notée par nos adhérents ne fait que renforcer l'engagement de l'ensemble des
membres du bureau pour l'année 2020.

Imprimerie N° 303 à 308

9 406

Frais postaux Ecopli

4 678

Frais postaux lettre verte
Sous-total

317
15 380

14 401

+ 979*

2 – Ventes :
Hors Séries, monographies

1 655

Anciens TU

1 155

DVD

270

Diapositives

153

% ventes 2A

8

Don de ventes livres, sur stand

88

54

Imprimerie Cherbourg

799

Frais postaux

506

Frais du stand BFAB-TU

742
427

Frais gestion stock TU

55
Sous-total

3 801

2 111

+ 1 690

3 – Dépenses diverses
Salle AG Musée Delta

200

Assurance

81

Internet

94

Divers, fournitures papeterie

370

Cotisation 2A

70
Sous-total

Résultat 2019
Report résultat 2018
Total

815 815

19 181

17 327

+ 1 854
+ 744
+ 2 598

Commentaire : +979* : permet la diminution de la cotisation
pour 2020, soit : 979/193 adhérents métropolitains = 5,07 €
d’où le montant de la réduction (= 4 €), et la cotisation 2020
ramenée à 66 €.
Le Trésorier
Pierre Labaudinière

Le Président
Régis Biaux
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