
COMPTE RENDU DES AGE &  AGO  du Congrès annuel de l’ANSORAA 

Salon de Provence, le 11 mai 2019 

09 h 00 :  Accueil par le Président du Groupement P A C A ; Président Bouche du Rhône et le Maire de 
Salon : 

  Hommage  à nos frères d’arme tombes au combat :   

 BONJOUR A TOUS 

Ayons une pensée émue pour nos camarades qui n’ont pas hésité  à donner leur vie 

pour sauver celle d’autrui 

Qui sont les deux commandos français tués en libérant les otages du BURKINA 

FASO cette nuit du 10 mai 2019 

Cédric de PIERREPONT et Alain BETONCELLO      Marine Nationale, 

Cédric et Alain étaient commandos marins dans les forces spéciales, engagés 

depuis le 30 mars dernier dans la région du SAHEL. 

Deux militaires ont trouvé la mort au cours de l’opération NOCTURNE ayant 

permis la libération de quatre otages, dont deux français, dans la nuit de jeudi à 

vendredi au BURKINA FASO.   

Ces deux officiers mariniers au sein du commandement des opérations spéciales. 

Ils étaient membres du prestigieux  commando HUBERT, un groupe d’élite de 

nageurs de combat spécialisé dans le contre-terrorisme, homologue français  du 

SEAL Team 6 américain qui avait mené le raid meurtrier sur OUSSAMA BEN 

LADEN en 2011 au Pakistan. 

SINCERES CONDOLEANCES à leur famille et à leurs frères d’Armes. 

QU’ILS RECOIVENT NOTRE PROFOND  RESPECT 

 

 Accueil de Monsieur GARRIDO Président de la section Bouche du Rhône : 
 
  Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter  la bienvenue  à notre 

Congrès National, le plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd’hui,  en espérant 

que vous passerez un agréable séjour dans notre belle ville de Salon de Provence. 

Je remercie les dirigeants du Bureau National et me félicite d’avoir porté le choix 

sur notre section ANSORAA BDR  pour cette rencontre qui nous réunit aujourd’hui. 

C’est pourquoi, je tenais à vous témoigner ce jour, Monsieur le Président National, 

Monsieur le Maire, a vous congressistes ma satisfaction la plus vive, je remercie 

également la Municipalité de nous avoir soutenu dans notre projet 

d’investissement dans la réalisation de cette assemblée générale Nationale par le 

prêt des salles, du matériels et la participation des services techniques de la mairie 

de Salon. 

Je voudrais aussi féliciter tous ceux qui ont rendu possible  la réalisation de ce 

projet, que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps qu’il a été 

consacré à la réalisation de notre congrès national surtout à  la secrétaire Irène 

ROUBI qui a été un chef d’orchestre par sa participation et son dévouement. 

Je laisse la suite au déroulement de l’Assemblée Générale. 



 Accueil du Monsieur Wagnair Président du groupement P A C A : 

   Monsieur le Maire,                                                                                                    

Monsieur le Président National et son équipe,                                                                     

Monsieur le Président de l’ANSORAA FAé  

 Messieurs les congressistes. 

 

Je vous souhaite la Bienvenue. Je ne vous cache pas que votre présence ce matin à 

l’ouverture de notre Congrès National est un encouragement pour tous. 

Quelques jours après les cérémonies du 8 mai, je pense bien sûr aux 74 ans de la 

libération, mais en ce jour aux 70 ans d’existence de notre Association ANSORAA 

qui avait été créé le 12 mars 1949  et qui a évolué par des années. Aujourd’hui, 

c’est pour moi un immense plaisir et d’honneur d’ouvrir ce congrès National à 

Salon de Provence, haut lieu français avec sa base aérienne 701 et notre patrouille 

de France.                                   

 Nous devons être fort de la devise de «  l’ANSORAA S’UNIR POUR SERVIR » Nous 

devons être force de perception qui sont d’actualité, dans ces moments difficiles 

que la France rencontre. Restons vigilants pour aider nos armées et leurs chefs à 

atteindre leurs objectifs avec une plus grande sérénité. 

Le niveau d’excellence qui est aujourd’hui le nôtre dans ce domaine est le fruit des 

investissements de recherches et développement menés depuis des décennies, mais 

aussi de volonté politique de conserver l’aviation militaire comme un pilier de 

défense, cet effort nous devons le préserver et le renforcer. 

Je ne saurai terminer sans féliciter cette organisation pour sa détermination à 

assurer les missions qui lui ont été confiés et son engagement à œuvrer pour aider 

ses sections à atteindre le niveau cible sécurité de notre beau pays. 

 

09h 15 :   Désignation des scrutateurs: 9 

09 h20 :  Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire par le secrétaire national pour donner suite 
à la délibération de la commission des statuts. 

  Chapitre IV section 1 ressources. 

Les ressources de l’association comprennent : 

Les cotisations . . . 

Les subventions de l’état, des départements et des communes 

Les revenus . . ..  

Ligne à remplacer par . . . . . 

Les subventions de l’état, des collectivités territoriales, des départements et des communes. . .  

Votre OUI /NON                                               

 Résultats du vote  :  Inscrits :186   Votant :144  Oui : 141    Nul :3 



09 h 35 :     fermeture de l’AGE et ouverture de l'AGN  par le secrétaire national. 

09 h40 :  Rapport moral par le secrétaire national : 

  Chères présidentes, Chers présidents, Mesdames, messieurs 

Depuis le début de l’année 2019 notre association s’informatise comme vous avez 

pu vous en rendre compte pour la gestion des CRT de vos sections. 

Nous devons faire encore mieux; plus nous serons réactifs à ce sujet, plus nous 

pourrons faire face à tous les problèmes que nous serons appelés à solutionner. 

Nous nous trouvons dans une phase transitoire avec la fin du mandat de notre 

président national adjoint PIERRE GRUET (deux mandats et limite d’âge 

conformément aux statuts) celui du secrétaire national VOTRE SERVITEUR qui, 

l’année dernière pour ne pas laisser le poste vaquant à poursuivi sa mission une 

année de plus. 

Actuellement, l’état de santé de notre président national ne lui permet pas d’assure 

ses fonctions. 

Nous allons aller plus Loin et dès la semaine prochaine à titre expérimental 

jusqu’au CN de novembre toute la correspondance  (compte rendu des AG, 

demande de documents administratifs) se fera sous forme de courriel.  

Pas de courrier postal = pas d’affranchissement; donc économies... 

Tous vos documents seront archivés informatiquement et consultables par 

n’importe quel membre du bureau habilité. 

C’est pour cette raison que je vous demande encore une fois de faire un effort de 

communication et de vérificateur du président de groupement vers les présidents 

de section et inversement. 

D’utiliser les documents administratifs officiels, de les renseigner  complètements 

et de n’utiliser que ces derniers !! 

Ex : composition du bureau. 

Pour la partie comptabilité notre trésorier national va vous demander de faire la 

même chose avec les documents comptables. 

La fin d’année 2018 à été marquée par des évènements dramatiques  et la section 

de l’AUDE plus particulièrement.  

Je vous remercie pour l’élan de solidarité dont vous avez fait preuve envers cet 

adhèrent qui a tout perdu,  le président de la C N A E y reviendra lors de son 

compte rendu.  

Je vous remercie pour tout ce que nous avons pu faire ensemble et je terminerais 

en vous disant merci pour les efforts accomplis   

Je vous remercie de votre attention  

 



09 h55 :  Rapport financier par le trésorier national (éventuelles questions en fonction des documents 
que vous avez reçus) : Joël FEVRE 

10 h00 : Rapport du vérificateur aux comptes 

   LES VERIFICATEURS : 

Messieurs Claude ANUZET, Pierre LAFAVERGES se sont réunis, afin d’examiner les 

comptes annuels 2018, les 29 et 30 mars 2019 à l’EPA de GRENOBLE. 

Ont présenté les comptes, les justificatifs et plus généralement répondu aux 

questions posées par les vérificateurs : Joël FEVRE trésorier national, Jacques 

MULARD président de la CNAE et lorsque cela s’avéra nécessaire Franck CASCI en 

sa qualité de chargé de mission. 

Nous tenons à les remercier pour leur accueil ainsi que pour la qualité des travaux 

réalisés au titre de l’exercice écoulé. 

Motivation, compétence et disponibilité sont les qualificatifs que nous pouvons 

leur attribuer dans le cadre de l’exécution de leurs missions respectives. 

Dominique LECAT pour AIR ANSORAA, absent, est excusé. 

MISSION CONFIEE AUX VERIFICATEURS : 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la dernière Assemblée 

Générale de LYON DU 08 MAI 2018, nous avons l’honneur de vous présenter notre 

rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

Il nous appartient, sur la base de notre audit, et des informations qui nous ont été 

transmises, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

Nous estimons que nos contrôles, aux vues des pièces présentées et des 

compléments d’informations recueillis, fournissent une base raisonnable à 

l’opinion exprimée. 

Comme pour l’exercice précédent, nous avons pu consulter les comptes consolidés 

de l’association remis au titre de l’année 2017, seule base véritable, pouvant nous 

permettre d’exprimer une opinion globale de la situation de celle-ci. 

Nous pouvons féliciter toutes les Sections et Groupements de métropole d’avoir 

transmis les documents qui ont été consolidés pour l’année 2017.  

Pour des raisons techniques évidentes, nous n’avons pas pu examiner les comptes 

consolidés 2018 (retard dans l’envoi des documents et surtout le temps nécessaire 

à la compilation des informations reçues par le trésorier national). Nous vous 

rappelons que les documents de l’année en cours doivent nous parvenir avant la fin 

du premier trimestre de l’année suivante signés par le Président de Section et de 

Groupement aux fins de validation par le Trésorier National. 

Par conséquent, seuls les états récapitulatifs : bilan, compte de résultat et détails 

des charges et des produits de 2018 du Siège de l’association, de la Commission 

d’Entraide et de AIR ANSORAA ont fait l’objet de nos contrôles approfondis. 

 



COMMISSIONS D’ENTRAIDE : 

L’exercice clos le 31 décembre 2018 se caractérise par un résultat positif de  

  1 159 € contre 1 209 € l’an passé. 

 

Ce résultat positif a été expliqué par le rapport du trésorier à savoir la 

continuation de l’épuration du stock et surtout par le rétablissement de la quote-

part du siège. 

Les charges de gestion ont diminué grâce à l’action du Président Adjoint de la 

commission.  

La trésorerie actuelle permet à la commission de fonctionner normalement. 

En conséquence la commission vous invite à donner quitus plein et entier et sans 

aucune réserve. 

AIR ANSORAA : 

L’exercice 2018 présente un résultat bénéficiaire de 2 752 € contre une perte de 

 2 996 € en 2017. 

Ce résultat a été commenté par le Trésorier National dans son rapport, qui vous a 

été présenté, et que nous approuvons. 

Les produits d’exploitation ont augmenté de 1 834 € grâce à l’augmentation de 2 € 

de l’abonnement et de l’achat de 400 exemplaires par le siège décidés par le 

Comité National. 

Les charges d’exploitation ont baissé de 3 915 € dû principalement à la diminution 

du nombre des réunions à PARIS. 

La trésorerie disponible et le paiement des créances inscrites à l’actif du bilan en 

2019 couvrent environ deux parutions de la revue. 

Toutefois nous attirons votre attention sur la nécessité de soutenir par vos efforts 

la recherche d’investisseurs pour la publicité car c’est une ressource très aléatoire.  

En conséquence la commission vous invite à donner quitus plein et entier. 

ANSORAA SIEGE : 

L’exercice se termine sur un excédent de 8 352 € contre 4 518 € en 2017 grâce à 

une gestion rigoureuse de notre association.  

Cela provient de l’obtention d’une subvention de 5 000 € et de la diminution des 

charges courantes. 

Le montant  global des charges et des produits a augmenté à part égale de 175 249 

€ dû à l’enregistrement des défraiements des bénévoles, objets de certificats 

fiscaux, dont la comptabilisation est devenue obligatoire depuis peu. Ce qui 

n’influe pas sur le résultat. 

Il est à noter une continuité de l’érosion des cotisations des adhérents. 

 



La trésorerie disponible de 84 883 € permet de couvrir une année de 

fonctionnement. 

Ce résultat a été commenté par le Trésorier National dans son rapport, qui vous a 

été présenté, et que nous approuvons. 

En conséquence la commission vous invite à donner quitus plein et entier sans 

aucune réserve. 

 

COMPTES CONSOLIDES : 

Joël FEVRE, notre Trésorier, et Pierre LAFAVERGES, chargé de mission, ont 

toujours des difficultés pour obtenir les documents nécessaires permettant 

d’établir la consolidation des comptes.  

Nous vous rappelons que les comptes de notre association doivent être déposés au 

titre de l’année passée sans aucun décalage, nous disons bien sans aucun 

décalage. Il n’est pas obligatoire d’attendre votre A. G. pour transmettre les 

documents comptables ce qui favorisera le travail des responsables et anticipera la 

validation de vos comptes. Il faut faire très attention sur ce sujet afin de répondre 

aux attentes de l’administration fiscale et à nos obligations juridiques. 

D’autre part le montant des cotisations et des défraiements, objet des certificats 

fiscaux, dépassant 153 000 € nous oblige, de par la loi, à la nomination d’un 

Commissaire aux comptes dès cet exercice. 

Nous renouvelons l’information que les sections peuvent demander l’assistance du 

trésorier national et/ou des membres de la commission des finances. 

Nous sommes soumis aux dispositions légales de contrôle, notamment par la Cour 

des Comptes et l’Inspection Générale des Finances. L’association doit répondre à 

toute demande d’information qui lui sera exprimée. 

En cas de manquement, l’association est tenue de reverser la totalité des 

subventions perçues et ou de payer une amende à l’administration fiscale. 

Le Président National de notre association est juridiquement et fiscalement 

responsable. Celui-ci est, vis-à-vis des instances administratives, le responsable 

tout désigné en cas de manquements.  

ENGAGEMENTS HORS BILAN : 

Aucun engagement hors bilan (garanties données, risques engageant la 

responsabilité des dirigeants et/ou l’association, ……..) ne nous a été signalé. 

Tel est notre rapport. 

  Recours à un commissaire aux comptes  

  https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F2907 

 

 



10H 30 : Présentation des candidats aux postes du Comité National :  

- Comité National : 
o Jacques DIRAND 
o Pierre LAFAVERGES Vérificateur aux comptes 
o Claude ANNUZET Vérificateur aux comptes  

 
- Secrétaire National 

o Daniel MAGUIN  (président des alpes Maritimes) 
 

- Président National Adjoint 
o  (Pas de candidat)  

-  

10H 45 : Rapport activité CNAE : Jacques Mulard 

11h 00 : Présentation de l’AG 2020 : Chatuzange le Goubet (Ardèche 07) 

              2021 : Mont marsan (Landes 40)  

11h30 à 12 h.  Vote 

12h15 :   REPAS déjeuner au restaurant centre-ville 

13h45 :  Rapport de chancellerie : Bernard Lamy 

14h00 :  Programme national : Perspectives et Actions ANSORAA 2018/2020 

 Introduction : Jacques Hoffsess – Président National  
 Le BIA et ses déclinaisons : Eric Delecrin – animateur national (20’’) 
 Programme JEC et ses déclinaisons : Georges Aleksijevic 
 Communication via le site Air ANSORAA : Claude Labranque. (15’’) 
 Communication via la revue Air Ansoraa : Dominique Lecat rédacteur en chef (15 ») 

 

16h00 :  Résultat des votes et questions ouvertes 

16h10 :  Questions écrites/réponses – Questions directes/réponses 

17h 20   Fin de l’AGO – Départ pour la cérémonie au Monument aux Morts.  

 

 


