BRANCHE FRANÇAISE D’AIR - BRITAIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Le 12 mars 2022, à Port-Aviation - Viry-Châtillon
Compte-Rendu
Après deux années de réunions à
distance par suite des conséquences
de la crise de la Covid-19, l'Assemblée
Générale de la BFAB s'est tenue le
samedi 12 mars 2022, dans les locaux
historiques de Port-Aviation à ViryChâtillon (91).
Tous les membres avaient été convoqués par courrier inséré dans le Trait
d’Union n° 320; avec une relance par
courrier électronique à destination des
personnes ayant communiqué leur
adrel.
Les participants sont accueillis par
Francis Bedei, historien de l’aérodrome, avec un rapide mot de bienvenue du maire de Viry-Châtillon, ville
propriétaire du site.
Nous saluons la présence de Philippe Renault (Musée du Radar, Aérodoc) et d’Alex Pozder (Musée Delta)
appelés à donner des explications sur
des projets participatifs.
La réunion est ouverte à 10h20 par
Régis Biaux, Président, qui remercie
les participants (dont deux sont venus
avec leur compagne) de leur présence.
Une minute de silence est observée en
mémoire de membres disparus et de
plusieurs épouses.
L’ordre du jour était le suivant :
- rapport moral.
- rapport financier.
- approbation de la modification
statutaire d’extension du Bureau à
12 membres.
- validation des assemblées
générales des 21 mars 2020 et 27
mars 2021.
- point sur les actions en cours
et prévues.
- points sur la vente de produits
de la BFAB, le stand, la page Facebook et le site www.bfab-tu.fr
- élection / réélection de quatre
membres au Comité de Direction.
- questions diverses.
Résumé des interventions et des
débats :
Rapport moral
Régis Biaux fait le bilan de l’année
écoulée et des conséquences de la
pandémie.
Le président souligne la réussite du
passage de la responsabilité de la rédaction en chef du magazine de Patrick
Vinot Préfontaine à Xavier Capy à partir du n° 321. La cohésion du comité de
direction reste excellente.

Rapport financier
Présentation par Pierre Labaudinière du bilan comptable de l’année
2021, net positif de 2 910 Euros.
Augmentation régulière du nombre
d’adhérents (214, ce qui fait plus que
compenser les décès et les départs).
Le résultat brut a été grevé par l’utilisation d’une partie des fonds disponibles à la fourniture d’un TU 317 au
nombre de pages doublé et plus lourd,
et d’autre part par une majoration intempestive des frais d’envoi du TU 318
par suite d’une erreur de poids du papier par l’imprimeur intérimaire de ce
numéro.
L’équilibre financier n’est pas menacé, puisqu’il ne repose que sur les
cotisations ; les ventes représentent
des excédents de trésorerie et le TU
continuerait à sortir sans elles..
Pour 2022, les coûts d’impression
seront en nette progression et les coûts
d’affranchissement ont encore augmenté. Le budget prévisionnel reste
équilibré à ce stade mais une majoration de la cotisation semble inéluctable
en 2023.
La vente des hors-série et des numéros anciens (sur le stand et en ligne)
reste de bon niveau. De nouveaux produits vont être disponibles.
La décision a été prise d’ouvrir un
compte Paypal pour les achats à la
BFAB et le paiement des cotisations.
Stand – Site internet – Facebook Vie associative
Pierre Labaudinière présente les
résultats de la tenue du stand sur une
seule manifestation en 2021 (Melun).
Aucun projet n’est encore annoncé en
2022.
Site internet présenté par Philippe
Gastebois : nombre de fréquentations
en légère baisse au 1er trimestre 2022.
Consultations les plus fréquentes de-

XXX

puis la France, les USA et la Chine.
L’index à jour est plébiscité.
Xavier Capy explique que la page
Facebook prototype va être pérennisée
et adossée au compte de la rédaction
du TU.
Patrick Vinot Préfontaine présente
les facettes de la vie associative :
Nos membres sont de plus en plus
communicatifs et réactifs, ce qui soutient l’action du comité de direction. Les
échanges par courriel se sont multipliés.
Air-Britain
Notre association-mère a des activités en retrait, notamment en matière de
publication. Elle s’est désengagée du
projet d’éditer un second DVD contenant les TU 123 à 242 (20 années de
parution). La BFAB a repris ce projet
grâce au bénévolat d’Yves Robins,
nouveau membre, ce qui se traduira à
très brève échéance par l’offre de cette
compilation au format de clé USB.
Anciens Aérodromes
Il a été mis fin aux réunions bimestrielles à Paris.
Xavier Capy et Patrick Vinot Préfontaine abordent les questions relatives à
la revue :
Le Trait d’Union
En 2021, six numéros de la revue
ont été diffusés, dont un double (sans
majoration de la cotisation). La qualité
d’ensemble en a été appréciée comme
en font foi de nombreux messages.
La prise en main du logiciel Publisher s’est bien passée, ainsi que le
transfert du management de l’équipe
rédactionnelle. Néanmoins, les candidatures restent ouvertes pour remplacer Xavier après son intérim. De nouveaux auteurs nous ont rejoint, ainsi
que des volontaires pour la relecture
préalable des articles. Leur implication
volontaire est saluée.

Hors-série
Le Hors-série « Air Austral » est
sorti en 2021 et a été bien accueilli,
notamment à la Réunion. Deux autres
projets sont en finition.
Le monumental travail de Charles
Claveau « Constructeurs français 1919
-1945 » est maintenant rassemblé et
diffusé sur notre site sous forme de clé
USB.
Projets avec partenaires
Un rapprochement avec le Musée
Delta et Aérodoc ouvre à tous les
membres de la BFAB à jour de leur
cotisation la possibilité de participer à
la séance de projection tenue au Musée Delta le deuxième mardi de
chaque mois entre 18.30 et 22.30, sans
réservation préalable.
Un voyage à thème aéronautique
en covoiturage sera proposé au printemps dans le secteur de Caen, pour
visiter le Musée du Radar et un musée
militaire.
Les détails sur ces événements
seront donnés sur la page BFAB News
du TU.
Comité de Direction de l’association
Il a été proposé de passer de 9 à 12
le nombre maximum de membres du
Bureau afin de permettre d’y accueillir
les membres qui souhaiteraient s’impliquer davantage dans l’une ou l’autre
des activités de l’association.
Les trois nouveaux sièges seront à
pourvoir en 2023..
Vote des résolutions
24 adhérents étaient présents et
104 s’étaient fait représenter, soit un
total de 128 membres.
La BFAB comptant 192 membres
actifs à jour de leur cotisation 2022, le
quart prévu par les statuts est largement atteint, validant ainsi la tenue de
l’Assemblée Générale qui a donc pu
délibérer.
Résultat du dépouillement des
votes :
RAPPORT MORAL : approuvé à
l’unanimité
RAPPORT FINANCIER : approuvé
à l’unanimité
EXTENSION DU BUREAU : approuvé à 127 voix pour et 1 abstention.
VALIDATION DES DEUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANTÉRIEURES :
approuvé à l’unanimité
MEMBRES DU BUREAU :
Philippe Gastebois : 128 voix, réélu
Jacques Julien : 128 voix, réélu
Pierre Labaudinière : 128 voix,
réélu
Claude Petit : 128 voix, réélu
La séance a été levée à 12h10. Un
repas en commun au restaurant a été
pris, suivi d’une intéressante conférence de Francis Bedei sur l’histoire de
Port-Aviation, premier aérodrome créé
au monde. Enfin, les membres ont pu

Compte de résultat BFAB – Exercice 2021
Rubriques

Crédit

Débit

Balance

Valeur
stock

1 - TU 2021
1/1 – Cotisations (214)
55 € x

2=

110

66 € x 197 =

13 002

75 € x 15 =

1 125

Dons =

68

1/2 – Ventes TU au numéro
1 336

Maison du Livre-Aviation

122

BFAB
1/3 - Dépenses
Frais d’imprimerie (N° 315 à 320)

12 781

Frais postaux Ecopli

5 299

Frais postaux envois isolés

119

Frais trajets

67
Sous-total

15 763

18 266

_ 2503

(1)

2 – Hors série : Air Austral
Ventes au 30/12/2021

7 110

Imprimerie

6 045

Frais postaux

202

830

7 312

6 942

Frais trajets

67
Sous-total

+ 370

1 200

3 – Ventes diverses :
Hors Séries, monographies

545

Anciens TU par BFAB

1 421

Anciens TU par Maison du Livre

203

DVD

75

Dons (vente de livres sur stand)

27

Imprimerie Cherbourg

297

Frais stand Melun

275
417

Frais postaux
Essai Clé USB Constructeurs Français
Sous-total

222

110

574
15

2 688

1 161

35 (remise
2021)

81

+ 1 527

4 – Dépenses diverses
Assurance MACIF
Internet

101

Fournitures papeterie

149

Frais courriers (hors ventes)

25

Matériel pour stand

68
Sous-total

Totaux

35

424

25 798

26 793

Résultat brut 2021

_ 389
_2 892 +1 897
_995

Report résultats antérieurs
Résultat net 2021

vendre, acheter ou échanger livres et photos sur les
tables mises à leur disposition dans la salle.
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(1) Écart résultant de :

- TU 316 où un essai colorimétrique
- TU 317, où 64 pages en plus, offertes
- TU 317, d’où supplément La Poste
- TU 318, augmentation grammage papier

+ 3 905
+ 2 910

= 438 €
= 1 276 €
= 339 €
= 367 € (surcoût Ecopli)
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