BRANCHE FRANÇAISE D’AIR- BRITAIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

Le 27 mars 2021, au secrétariat de l’association
Compte-Rendu

Une nouvelle fois confrontée aux règles imposées par la pandémie du covid-17, la BFAB a dû renoncer à la tenue en présentiel de son assemblée générale, convoquée sur le site historique de Port-Aviation à Viry-Châtillon (91). Cette contrainte ayant été anticipée, les membres ont été avertis dans le magazine, sur le site internet et par courriel de l’importance de réunir des pouvoirs permettant de respecter le quorum statutaire.
L'Assemblée Générale de la BFAB s'est tenue le samedi 27 mars 2021, au secrétariat de l’association, 9 square Maurice Ravel, 91310 Longpont s/Orge.
Cette assemblée générale a pu être validée grâce aux 110 procurations régulières, dépassant le quorum statutaire de 48 pour 191 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 2021 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.

Les points essentiels de l’ordre du jour étaient les suivants :
- rapport moral,
- rapport financier,
- élection / réélection de trois membres au Comité de Direction.
Rapport moral
Le rapport moral du président Régis Biaux est attaché à
ce compte-rendu.
Rapport financier
Le bilan comptable présenté par le trésorier Pierre
Labaudinière est attaché à ce compte-rendu. Il fait
apparaître un bon équilibre financier structurel.
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. Régis Biaux, Alain Gosset et Martial Pain
ont été réélus, chacun à l’unanimité moins une voix
(abstention).
Le secrétaire
Patrick Vinot Préfontaine

Rapport moral
L’association comptait 211 membres actifs et un membre honoraire
en 2020. 191 membres avaient renouvelé leur adhésion début 2021.
Nous avons une pensée pour ceux d’entre nous disparus en 2020, et
souhaitons la bienvenue à un nombre supérieur de nouveaux adhérents
tant de France que de l’étranger.
Mise en place depuis deux ans, la nouvelle formule pour la publication de notre magazine reste très appréciée. De nouveaux auteurs ont
signé de belles études ou sont en instance de le faire. Même si le remplacement de notre rédacteur en chef n’a pas à ce jour trouvé de solution, le renforcement du travail collaboratif de l’équipe rédactionnelle
augure bien de la pérennité du Trait d’Union.
Le hors-série « Avions de Tourisme 1945-1970 » préparé grâce à la
conjonction de quatre spécialistes a reçu un très bon accueil, même en
dehors de l’association ; le tirage a été rapidement épuisé. Deux nouveaux hors-série sont planifiés pour un proche avenir. D’autres productions seront annoncées au fil de cette année.
Notre stand est resté totalement inactif en 2020. Par contre, la vente
d’anciens numéros et de hors-série via le site www.bfab-tu.fr a permis
de dégager des marges de trésorerie. Pour qu’elles profitent à nos
membres, le bureau a décidé de publier un numéro pratiquement
double, sans incidence sur le montant de la cotisation. À ce propos,
l’élévation des tarifs postaux conduira probablement à sa hausse en
2022.
On connait tous la signification du trait d'union, ce petit signe de
ponctuation. Aujourd'hui le titre de notre magazine n'a jamais aussi bien
porté son nom. Notre TU, hormis quelques rares rencontres, échanges
épistolaires, reste un des rares moyens de garder ce contact essentiel
entre passionnés de l'aviation française, alors protégeons-le !
En conclusion, la satisfaction notée par nos adhérents ne fait que
renforcer l'engagement de l'ensemble des membres du bureau pour les
années à venir.
Le Président
Régis Biaux

Compte de résultat BFAB
Exercice 2020

Rubriques

Crédit

Balance

Débit

1 - TU 2020
1/1 – Cotisations (209)
66 € x 197 =

13 002

75 € x 12 =

900

Dons =

33

1/2 – Ventes TU au numéro
Maison du Livre

1 008

Stand maquettes R.Biaux

16

1/3 - Dépenses
Frais d’imprimerie (N° 309 à 314)

10 332

Frais postaux Ecopli

4 599

Frais postaux lettre verte

129

Sous-total

959

2 – Hors série : Avions tourisme 45-70

4 723

15 060

-101

3 627 +1 096

3 – Ventes diverses :
Hors Séries, monographies

270

Anciens TU par BFAB

707

Anciens TU par Maison du Livre
DVD

28
305

Imprimerie Cherbourg

99

Achat anciens TU (Musée Delta)
Frais postaux

129
250

Sous-total

1 560

421
649 +911

4 – Dépenses diverses
Assurance

81

Internet

92

Fournitures papeterie

239

Frais courriers (hors ventes)

75

Frais dossier DGDFP

112

Sous-total

599

-599

Résultat 2020

+1 307

Report résultats antérieurs

+ 2 598

Total

+ 3 905

56

Le Trésorier
Pierre Labaudinière

