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COMPTE-RENDU DU CA DU 22 OCTOBRE 2011 
• Lieu : Maison des Associations (Paris) 75014. 

• Etaient présents :  

Claude Declerck ; Danièle Lamy ; Françoise Fouquet ; Ophélie Toulliou ; Samira Zerkane ; Philippe 

Linguet ;  Stéphane Declerck ; Laurent Lamy ; Robert Soulas. 

• Représentés par un pouvoir : Corinne Soulas pour Robert Soulas. 

• Absents excusés : Himli Zerelli, Farida Salemkour 

 

Secrétariat : Samira Zerkane 

 

****************************************** 

1. Point Adhérents et trésorerie :  

 

� Adhérents : 295 dont 78 renouvellements et 10 nouvelles familles 

� Trésorerie : pour l’exercice 2011/2012 au 30 Septembre 2011 : 

   Recettes : 1235 € (cotisations : 915 € et dons : 320 €) 

  Dépenses : 0 €  

 

Afin de compléter le dossier « préfecture », Samira et Robert doivent impérativement remettre une copie de leur 

carte d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile à Philippe avant le 15 novembre 2011.  

 

2. Régularisation des signatures CA précédents et AG : 

 

� Samira Zerkane : à jour 

� Danièle Lamy : à jour 

� Gilles Lamy : une signature de compte-rendu en attente 

� Himli Zerelli : 3 signatures de pouvoirs en attente 

 

 Le CA recommande la signature « électronique » au format jpeg. 

 

3. Régularisation des documents relatifs aux changements CA/Bureau :  

 

Il s’agit des changements issus de la dernière AG.  

 Entraide et solidarité AF 447 
Association Loi 1901 (Siret : 517 490 728 00014 - APE : 9499Z) 
Maison des Associations, BAL 91  
22 rue Deparcieux  75014 Paris 
Tél. : +33 6 10 88 31 82 
Courriel : Entraide@asso-af447.fr 
Site Web : www.asso-af447.f 
Président : Robert Soulas 
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Les formulaires sont remplis et validés par l’ensemble des membres présents. Robert se charge de diriger 

l’envoi. 

 

4 Cooptation de Mme Farida Salemkour : 

 

Farida Salemkour n’ayant pas participé au CA de ce jour, sa cooptation est différée au prochain CA prévu 

le 17 décembre 2011. Samira  se charge de l’informer. 

 

5 Dates des prochains CA : 

� 17 Décembre 2011 à 10h 

� 18 Février 2012 à 14h 

� 14 Avril 2012 a 14h 

� 12 Mai 2012 à 14h (sous réserve) 

� 23 Juin 2012 a 14h 

� 25 août 2012 à 14h 

 L’AG est prévue pour le 22 Septembre 2012. 

 

6 Organisation de la réunion technique/avocats/CA du 4 novembre prochain : 

Cette réunion aura lieu le 4 novembre 2011 chez Maître Jakubowicz au 33 de la rue de Lisbonne Paris 8 

(métro Miromesnil / ligne13). Elle sera structurée par le document intitulé : « E&S_2011-11-04 Mémo 

Préparatoire Réunion Technique-Judiciaire-Communication. » et devra déboucher sur des décisions 

concrètes en terme de stratégie sur les thèmes suivants : technique – Juridique- Communication. Cette 

réunion servira également de préparation à la conférence de presse du 29 novembre, sous condition que 

cette CP soit maintenue à cette date. 

Robert souligne l’importance de « dresser une passerelle » entre l’association et les avocats.  

Aussi, avant de finaliser le Mémo, Robert souhaite intégrer 2 éléments : 

� L’analyse succincte du 2éme rapport judiciaire qu’il aura consulté auprès de son avocat. 

�  Poser la question du risque éventuel qu’AF puisse changer de stratégie vis-à-vis de ses pilotes ? 

(afin d’anticiper sur la stratégie d’AF) 

 

7 CR d’activités du mois d’octobre : 

� Communication adhérents : CR et PV de l’AG du 24 septembre 2011 envoyés par mail le 6 octobre 2011. 

Disponible sur le site web de l’association partie privée. 

� Liste des questions / réponses.  

� Commentaires sur le mémo d’Air France.  

� CR de la réunion avec les Juges et aperçu second rapport judiciaire : envoyé par mail le 17 octobre 2011. 

 

8 Etude de la proposition de convention avocats : 

Lecture commune. 

Demande de modification des termes :  
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- « ...rémunération » par « coût de la prestation ». 

- « ..annuel » par « biannuel » 

Un complément d’information sera demandé aux avocats concernant l’art.475.1 

Les membres du CA conseillent de prendre contact avec l’association du Tunnel sous le Mont Blanc via 

Stéphane Gicquel de la FENVAC. 

 

9 Le cas Labarthe alias Jean de Margy, alias Alexandre G. : 

 

Robert répondra personnellement via son avocat.  

Intégration dans sa demande de dépôt de plainte de l’usurpation du logo de l’association. 

Laurent fournira  à Robert les documents qui attestent du dépôt de notre logo à l’INPI (L’Institut National 

de la Propriété Intellectuelle). 

Nota Laurent : le dépôt qui a été réalisé auprès de l’INPI protège notre logo sur un plan national 

exclusivement. Quid de sa protection sur Internet ? 

 

10 Présentation et organisation de la future conférence de presse : 

� La conférence de presse du 29 novembre 2011 est, à ce jour, maintenue. 

� Robert va prendre contact avec A. Randon pour savoir comment il envisage la réunion du 20 

janvier 2012. 

� Une conférence de presse réunissant toutes les associations de familles de victimes de crashs 

aériens se fera courant d’année prochaine. (quelques idées de dates : cérémonie de l’AF447, 

salon du Bourget). Laurent fournira la fiche projet qui a été réalisée en mars/avril 2011 avec 

l’aide de Henri Marnet-Cornus. 

 

11  Réponse à une non - adhérente : Réunion d’informations  de CA décentralisée : 

Robert suggère d’effectuer un sondage auprès des adhérents. Si une majorité se prononce pour cette idée, 

deux ou trois zones géographiques seront sélectionnées pour des réunions d’informations  avec 1 ou 2 

membres du CA. Vote requis : 

- Pour : 6  

- Contre : 1 Abstentions : 2  

 

12 Liste adhérents / Liste familles : 

Il existe actuellement 1 seule liste de diffusion (ajouts / suppressions de membres) réservée aux adhérents 

familles gérée par Danièle. Elle se chargera en outre de mettre en œuvre une nouvelle liste pour les 

adhérents amis ainsi que de la relance des « adhésions ».  

 

Laurent rappelle les principales listes de diffusions et sites internet : 

- Adherents : entraide.adherent@asso-af447.fr 

- CA :  entraide@asso-af447.fr 
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- Bureau: entraide.bureau@asso-af447.fr 

- Technique : technique@af447.fr  

- Avocats : avocat@af447.fr 
- Site de l’asso : http://www.asso-af447.fr/ 

- Agora Project : https://www.omnispace.fr/af447/ 

 

L’association dispose donc de 3 hébergeurs principaux : 

• OVH pour le domaine af447.fr et en prolongement les listes de diffusion « simples » réservés aux 

avocats et aux conseillers techniques.  

• HAISOFT pour le domaine asso-af447.fr et en prolongement les listes de diffusion « complexes » 

réservés aux adhérents et au site web principal 

• AGORA PROJECT pour le site privé et sécurisé de l’association 

Notes : 

Les listes de diffusions des commissions seront désactivées. 

Les membres du CA obtiendront leur identifiant / mot de passe dans la semaine qui suivra ce CA . Les 

avocats et conseillers techniques disposent déjà de ces accès. 

 

13 Invitation à l’AG de l’association allemande : 

La réunion se tiendra à Berlin, le 6 novembre 2011. Françoise et Robert assisteront à cette 

réunion. 

Proposition de l’association allemande de rédiger un livre de vie des victimes afin de prolonger 

leur souvenir. Les modalités restent à définir.  

 

  L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 17 h 30. 

 

     


