
 

 
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de 

l’Association Entraide & Solidarité AF447 
du 22 septembre 2012 

 
L’assemblée Générale ordinaire s’est tenue à Paris dans le 14ème arrondissement au siège de la 
Maison des Associations au 22 de la rue Deparcieux.  
Participations : 50 adhérents. Les procurations enregistrées sont au nombre de 20.  
Cette Assemblée Générale a été précédée : 

• D’une information à caractère juridique et pénal avec quatre avocats représentant les 
cabinets du collectif de l’Association, conformément au programme établi. 

• D’une présentation des activités de la cellule technique et de ses conseillers. 
• D’un compte rendu de lecture du rapport final du BEA. 

 
 
L’Assemblée Générale a pu valablement délibérer et la séance a été ouverte à 14h00 avec la 
désignation de Danièle Lamy comme secrétaire  et de Robert Soulas comme président. 
 
 
1 – Exposés préliminaires: 
 
 
1 – Présentation du rapport moral de l’année 2010/2011: 
 
Avec la lecture du rapport moral, Robert Soulas présente le bilan exhaustif des travaux de 
l’association de cette année écoulée.  
 
Le texte complet est présent sur le site de l’association. Le président remercie vivement les 
membres du Conseil d’Administration et du Bureau qui, par leur sens du dévouement, leur 
disponibilité sans faille lorsque les contraintes l’imposaient, ont efficacement contribué à 
asseoir notre reconnaissance auprès des plus hautes autorités. 
 
Robert souligne qu’il est indispensable pour l’association de trouver de nouvelles ressources 
par un nombre accru de nouveaux adhérents (famille, amis, relations…) et de dons, dans la 
mesure où elle devra faire appel à des dépenses exceptionnelles telle que la rémunération 
d’experts. 
Les orientations d’activités pour l’année 2012-2013 s’articulent autour de deux axes : 

• Le suivi de l’implémentation des recommandations de sécurité aérienne émises par le 
BEA dans son rapport final. 



• La consolidation du rapport judiciaire afin d’obtenir l’ordonnance de renvoi vers le 
procès. 

 
Le rapport moral de l’année 2011-2012 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3 - Rapport financier : 
 
Présentation  par Philippe Linguet, trésorier de l’association, du rapport financier de l’année 
2012-2013 (exercice comptable du 01/09/2010 au 31/08/2011). 
 
Le budget prévisionnel pour l’année 2011-2012 est également présenté (exercice comptable 
du 01/09/2012 au 31/08/2013 est également présenté. 
 
Le rapport financier 2011-2012 et le budget prévisionnel 2012-2013 sont soumis au vote de 
l’Assemblée et adoptés à l’unanimité. 
 
 
4 – Montant des cotisations d’adhésion pour l’année 2012-2013 :  
 
Le montant de la cotisation annuelle par adhérent reste inchangé pour l’année 2012-2013. Il 
est de 15 euros et est approuvé à l’unanimité. 
 
 
5 – Changement de siège social 
 
La modification de l’adresse du siège social de l’Association a été actée par la Préfecture de 
Police de Paris. Nous attendons la parution de la nouvelle adresse au Journal Officiel. 
 

Entraide et Solidarité AF447 
Maison des Associations du 14ème 
BAL 91 
22 , rue Deparcieux 
75014 Paris 

 
 
 
6 - Election des administrateurs (membres du Conseil d’Administration et du Bureau).  
 
Conformément aux statuts de l’association agréés le 12 septembre 2009, les membres du CA 
sont élus pour un mandat de 3 ans, renouvelable par tiers chaque année, avec tirage au sort des 
administrateurs sortants. 
 
Sont démissionnaires : 
 
Madame Corinne Soulas – Monsieur Hilmi Zerelli – Madame Ophélie Toulliou 
 
 
Sont élus membres du Conseil d’Administration (CA) pour un mandat de 3 ans renouvelable 
au tiers chaque année : 
 

• Madame Claude Declerck 



• Monsieur Stéphane Declerck 
• Madame Sylvie Delerablée 
• Madame Françoise Fouquet 
• Madame Danièle Lamy 
• Monsieur Laurent Lamy 
• Monsieur Philippe Linguet 
• Madame Farida Salemkour (représentée) 
• Monsieur Robert Soulas 
• Madame Samira Zerkane (représentée) 

 
Les administrateurs ont été élus à l’unanimité. 
 
 
7 – Election des membres du Bureau de l’Association : 
 
A l’issue de leur élection, les administrateurs se sont réunis pour élire les membres du Bureau, 
conformément aux statuts de l’Association. 
Ont été élus : 
 

• Président : Monsieur Robert Soulas (Châtillon) ; 
• Vice-présidente : Madame Danièle Lamy (Fleury Les Aubrais);  
• Secrétaire : Madame Sylvie Delerablée 
• Secrétaire Adjointe : Madame Samira Zerkane 
• Trésoriers : Monsieur Philippe Linguet (Fleury Les Aubrais) 
• Trésorier Adjoint : Monsieur Stéphane Declerck (Nantes) 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale lève sa séance à 17h. 
 
 
 
 
 
Robert SOULAS  Danièle LAMY 
Président Secrétaire de séance 
 


