
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu du CA du 06 / 07 /13 

Présidence : Robert Soulas              Secrétaire : Sylvie Delerablée 

Présents : Robert Soulas, Danièle Lamy, Laurent Lamy, Philippe Linguet, Samira Zerkane, 

Farida Salemkour et Sylvie Delerablée 

Excusés : Françoise Fouquet, Stéphane Declerck et Claude Declerck 

 

Ordre du jour : 

1- Tour de table : 

Bilan de la cérémonie du 1er juin : un courrier sera envoyé à Air France concernant  

le discours de M. Alexandre de Juniac. Dire que le 1er juin 2009 était « un mauvais 

souvenir » nous apparaît choquant. L’absence de M. Spinetta (bien qu’excusé) nous a 

semblé regrettable. 

Il apparaît que les adhérents rencontrés lors de la cérémonie attendent des  

informations sur l’enquête pénale. Nous regrettons un manque de communication du 

collectif d’avocats vers les membres de l’association (par exemple, concernant l’appel et le 

nouveau collège d’experts). Nous allons solliciter un point d’information écrit au collectif 

d’avocats. 

Danièle a demandé aux administrateurs présents des photos de la cérémonie pour  

les mettre sur le site. 

Philippe a présenté le bilan de trésorerie. 

 Il participe maintenant officiellement au conseil d’administration de la FENVAC. Il  

nous signale que la FENVAC prépare ses 20 ans pour 2014 et qu’à cette occasion, elle 

organisera un colloque dont le thème n’est pas encore défini. Cette fédération cherche 

toujours à participer à la création d’une FENVAC européenne. 

 A l’occasion du bilan financier, s’est posée la question de savoir s’il fallait laisser 

l’accès à la partie privée du site de l’association aux adhérents dont la cotisation n’était 

pas à jour. Cette question sera posée au cours de l’AG à tous les adhérents présents. 

Robert a évoqué le projet de requiem. Ce projet sera présenté aux membres de  

l’association lors de l’AG de septembre car certains détails notamment le financement 

doivent encore être éclaircis. 
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Remarques : Nous pensons que ce concert doit être indépendant de la cérémonie  

au Père Lachaise afin que chacun puisse choisir d’y participer ou non. Le problème de 

l’horaire se pose donc. Il faudra également tenir compte du déplacement entre les deux 

lieux. Les possibles bénéfices tirés de la vente de CD et DVD ont soulevé des questions 

sur l’usage de cet argent. Nous n’avons pas trouvé de réponse idéale : pour l’instant 

recueillir des fonds supplémentaires ne semble pas être un objectif des membres du CA. 

Il est demandé à ce que des échanges de mails d’ordre personnel ne soient pas  

communiqués à tous les membres du CA. 

Laurent a présenté un rapport écrit d’analyses des différents groupes de travail qui  

se sont réunis lors du Colloque de la sécurité aérienne en 2011. Ce rapport a été rédigé 

par l’Académie de l’air et de l’espace et reprend des points sensibles sur la sécurité 

aérienne.  

Laurent a également distribué, pour information, un compte-rendu de la réunion du  

22 juin 2013 concernant le Comité de veille pour la sécurité aérienne. Ce CR est 

accompagné d’un courrier qui sera envoyé à chaque adhérent.  

� Vote pour savoir si le courrier devait être envoyé dès maintenant aux adhérents  

ou non ? 6 pour l’envoyer maintenant et 1 pour attendre l’AG du 21 septembre. 

 

2- Organisation de l’assemblée générale du 21 septe mbre 

Elle aura lieu le samedi 21 septembre à Tours salle du Champ Girault de 10h30 à 17h.  

La mairie de Tours nous prête ce local. 

 

* Programme :  

 10h30 / 11h : accueil + distribution d’une feuille par participant pour éventuellement    

   communiquer via la boîte à suggestions. 

 

       11h / 12 h : exposé juridique : suivi de l’enquête pénale, point de la situation        

      juridique et prochaines échéances. 

   Seront invités : Maîtres Jakubowicz, Bellecave, Busy, Liénard, Petitot 

   (les avocats du collectif). 

 

 12h / 12 h 30 : Présentation du Comité de veille et ses projets 

      Seront invités des membres de ce Comité. 

 

 12h30 / 13h45 : Pause déjeuner 



 

13h45 /15h45   Assemblée Générale 

 � Appel pour renouveler les membres du conseil d'administration 

 � Rapport moral par Robert Soulas 

 � Rapport financier par Philippe Linguet 

 � Relance des cotisations, feuilles de pouvoir, feuilles d’émargement, d’inscription 

 � Election des administrateurs, du bureau 

 

15h45 / 16h15 : retour de la boîte à suggestions : lecture des questions, propositions, 

              … et si possible, réponses. 

  

* Organisation matérielle : 

 � Pour informer les adhérents de cette AG : formulaire par mail rapidement.  

  Pour ceux qui ne possèdent pas d’adresse mail : courrier papier.  

  Sur le site, dans la page publique, une annonce sera insérée. 

  Date butoir de réponse : 12 septembre 

  Fin août : relance des adhérents qui n’auront pas répondus par mail avec 

  formulaire internet. 

 � Répartition des achats, réservation du buffet 

 � La cotisation reste à 15 € 

 � Installation d’une boîte à suggestions 

 

Compte-rendu rédigé par la secrétaire, Sylvie Delerablée 

 
 


