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• Lieu : Maison des associations (Paris) 75014. 

• Etaient présents : 

* Claude Declerck ; Danièle Lamy ; Robert Soulas ; Laurent Lamy ; Ophélie Toulliou ; Stéphane 

Declerck. 

• Représentés par un pouvoir : Philippe Linguet  pour Danièle Lamy; Samira Zerkane pour Robert 

Soulas. 

• Absent excusé : Himli Zerelli 

 

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

I) Point Adhérents et trésorerie :  

- Adhérents : 286  dont 98 nouveaux (situation identique au précédent CA) 

- Trésorerie : pour l’exercice 2010/11 au 31/08/2011 : 

   Recettes : 9595,30€ (dons : 4215,09 €) 

  Dépenses : 5227,80 € 

  (les principaux postes sont les déplacements et les frais de restauration – CA et technique)  

  Excédent 2010-2011 : 4367,50 € 

 

II)  Définir la date du CA suivant :  

- Le prochain CA aura lieu le samedi 22 octobre de 14h à 17h à la Maison des 

Associations de Paris 14ème 

 

III)  Organisation de l’Assemblée Générale du 24 septembre prochain. Elaboration du rapport moral.  

- Confirmation de la date de la prochaine Assemblée Générale : samedi 24 septembre 

2011 à la Maison des Associations de Paris 14ème. 

- Les documents relatifs à cette réunion :  

  Envoi de la lettre d’informations et appel à candidature au CA (Robert Soulas) ; 

 Entraide et Solidarité AF447 
Association Loi 1901 (Siret : 517 490 728 00014 - APE : 9499Z) 
Maison des Associations, 22 rue Deparcieux - BAL 91-75014 Paris 
Tél. :   +33 6 10 88 31 82 
Courriel : Entraide@asso-af447.fr 
Site Web : www.asso-af447.fr 
Président : Robert Soulas 

Compte rendu du C.A.  

du samedi 3 septembre 2011 



 2 

  Mise en ligne sur le site internet d’un  formulaire retour de participations  et 

pouvoir (Laurent Lamy) 

  Tirage des bulletins d’adhésion 2011-2012 (Stéphane Declerck)  

- Proposition d’un montant de cotisation inchangé de 15.€ pour la prochaine année ; 

- Proposition de l’ordre du jour de l’AG  pour diffusion (Robert Soulas ) : 

 Matin – Intervention des Avocats de l’association  

- Avancement de l’enquête pénale ;  

 - La procédure indemnitaire ;  

- Prochaines étapes judiciaires. 

 Midi – Pause et buffet 

Après midi – Assemblée Générale  

- Point technique ; 

- Rapport Moral ; 

- Rapport financier et proposition de budget ; 

- Appel à candidatures pour le renouvellement du CA et vote. 

- Election du bureau par le CA 

- Proposition d’un rapport moral (Robert Soulas ) pour validation 

- Organisation de l’accueil et enregistrement des présents le jour même (Danièle Lamy) 

 

  

IV)  Réponse à Air France concernant son mémo pour la procédure post identification. 

- Présentation par Robert Soulas des points évoqués lors de la rencontre avec Air France ; 

- Lecture du mémo remis par Air France et AXA à destination de l’ensemble des membres ; 

- Proposition de points à préciser sur le mémo ; 

- En faire la diffusion aux membres du C.A. (Robert Soulas). 

 

V) Point sur l’enquête technique. CR d’activités avec les avocats et les pilotes (Laurent Lamy et Robert 

Soulas) :  

o Participation à une réunion  avec des pilotes et avocats le 1er septembre 2011. 

Au cours de cette réunion, certains avocats ont évoqué le risque d’interférences du rapport 

technique du BEA sur le rapport judiciaire final : risque de « copier »/coller » conduisant 

aux mêmes conclusions. L’exemple type est celui du procès du Concorde durant lequel le 

BEA a été omniprésent et le dossier technique a prévalu sur celui des experts judiciaires. Il 

est donc indispensable d’analyser les rapports BEA très attentivement, de relever toute 

omission, faute, négligence et contre-vérité afin d’annihiler tout risque d’influence sur les 

travaux judiciaires. Un dossier de contre-expertise sera rédigé par la commission technique 

et par les experts et conseillers techniques. Ce dossier, à destination des juges servira 

également de support pour la prochaine conférence de presse qui aura lieu la deuxième 
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quinzaine de novembre. Cette conférence de presse se fera avec l’association allemande et 

peut être avec les Brésiliens 

Pour la suite des actions judiciaires, il est important que l’association ait une représentativité 

accrue. 

 

VI)  CR d’activités du mois d’août :  

 

o Réunion avec Air France du25 juillet 2011. Le compte-rendu a été diffusé. Nous rappelons 

qu’Air France va diffuser un mémo en direction des familles pour les informer des 

procédures qui seront mises en œuvre après le processus d’identification des dépouilles. 

L’association s’est engagée à produire ses remarques et commentaires après la réception du 

projet initial d’Air France(Yves Abbas) 

o Robert Soulas a officialisé le changement d’adresse de l’Association à la MD du 14ème au 22 

de la rue Deparcieux. 

o Robert Soulas a également procédé à la mise à jour de la fiche dite « SIMPA ». Cette mise à 

jour n’a malheureusement pas pu être menée à son terme. 

 

VII)  Présentation Agora avec liaison internet (Robert Soulas et Laurent Lamy ) 

« Agora » est un système de partage d’informations et de travail collaboratif » à l’aide d’un site 

sécurisé de fichiers. Il permet un travail collaboratif entre les différents protagonistes de 

l’association : CA ; juridique ; technique… ainsi que la consultation de dossiers documentaires 

nécessaires à l’analyse et compréhension des problèmes posés. «Agora » sera accessible par un 

mot de passe. 

Laurent Lamy a présenté au CA : 

- le mode de fonctionnement avec l’accès sécurisé ; 

- l’architecture des répertoires (Laurent Lamy a pris note des propositions et va 

apporter les modifications adéquates). 

- les outils mis à disposition sur le site (correspondances ; gestion de projet ; etc…).  

Les personnes présentes ont tenu à souligner l’importance de ce travail et l’investissement 

important en temps que Laurent Lamy y a consacré. Ils ont tenu à le remercier car son travail va 

permettre d’améliorer nos échanges, et de mettre en commun nos données de manière encore 

plus aisée et plus sécurisée. 

Robert Soulas a renseigné les bases de données et une quantité importante d’informations est 

déjà disponible pour le CA, les avocats, les experts et les conseillers techniques. 

Cet outil de travail devrait améliorer sensiblement l’efficacité de tous et permettre un 

développement judiciaire collectif. 
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VIII)  Description et participation à la future conférence de presse. 

La conférence de presse sera réalisée avec un dossier support, téléchargeable à partir du site de 

l’Association (à l’identique de ce que ait le BEA). Les thèmes à développer sont les suivants : 

- Les procédures opérationnelles du vol AF447 et l’entrainement des pilotes 

- Gestion des spécifications sondes Pitot et consignes de navigabilité 

- Gestion des échanges des sondes Pitot et retour d’expérience 

- Fonctionnement du système avion (EFCS) 

- Bilan des recherches en mer. 

 

Tous ces travaux auront vocation à être convertis en « matière judiciaire » afin d’influer sur le 

déroulement du dossier. 

Organisation commune avec les associations allemande (confirmé) et brésilienne (attente 

confirmation). 

Participation des experts et conseillers techniques de l’association (M. Eyries , A. Le Carrour, H. 

Marnet Cornuset, G. Arnoux et G. Huettig) 

Participation de la FENVAC (Stéphane Gicquel). 

Participation d’avocats (collectif et hors collectif) 

Objectifs : 

- Montrer un front uni, le plus large possible 

- Contrer le risque pénal du « Tout Responsabilité Pilotes ». 

- Faire reconnaître le travail de l’Association 

- Elargir la représentativité de l’association 

  

IX)   Les statuts de l’association en anglais (Robert Soulas) 

La proposition de mise en ligne des statuts de l’Association en anglais a été retenue. Merci à 

Samira Zerkane pour ce travail « ingrat ». 

 

X) Questions diverses 

Il a été décidé à l’unanimité, que tout postulant à l’élection de membre du Conseil d’Administration lors 

de l’Assemblée Générale de l’Association devait être physiquement présent lors de son élection, ceci par 

respect des adhérents présents ou représentés. 

 

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

 

 


