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Contexte : l assembl e n a pas pu se tenir en pr sence ph sique des membres compte-tenu de la
crise sanitaire. Le Conseil d Administration a donc d cid que cette assembl e se ferait en ligne avec
l envoi chaque membre actif (cotisation 2020 pa e) d un questionnaire reprenant les six points mis
au vote.
L envoi des formulaires a t effectu le 19 Novembre 2020 aux 112 membres actifs.
Les r ponses devaient tre re ues au plus tard le 5 D cembre 2020.
Voici les r sultats des votes des membres :
Rapport moral du Pr sident :
Adopt avec :
60 voix POUR
0 voix CONTRE
1 ABSTENTION
Approbation des comptes 2019 :
Approuv s avec :
60 voix POUR
0 voix CONTRE
1 ABSTENTION
Approbation du budget 2020 :
Approuv avec :
54 voix POUR
2 voix CONTRE
5 ABSTENTIONS
Renouvellement du mandat de Charles Schmitt en tant que membre du Conseil d Administration :
Elu avec :
60 voix POUR
0 voix CONTRE
1 ABSTENTION
Renouvellement du mandat de Xavier-Fredd
d Administration :
Elu avec :
57 voix POUR
1 voix CONTRE
2 ABSTENTIONS

Durrleman en tant que membre du Conseil

Renouvellement du mandat de Derr Gr goire en tant que membre du Conseil d Administration :
Elu avec :
58 voix POUR
0 voix CONTRE
2 ABSTENTIONS

Compte-rendu tabli le 6 D cembre 2020

Le Pr sident, Yves Kerherv

Le Secr taire G n ral, Xavier-Fredd Durrleman

Annexes ci-dessous :
1- Rapport moral du pr sident
2- Comptes 2019
3- Budget 2020
4- Tableau r sultats des votes

Rapport moral du pr sident :

Il
eut, dans l ordre , notre participation active
un congr s sur l h draviation, Majorque,
organis par nos amis espagnols, sur des bases d cid es avec eux lors d une r union commune le 5
d cembre 2019 Paris. Ce congr s fut malheureusement annul pour les raisons que l on connait.
Un des sujets, tait de discuter de la cr ation d une f d ration europ enne des diverses associations
nationales. Bien peu de ces associations existent ce jour, et la premi re tape est bien s r de les
cr er et de les faire marcher, avant de les f d rer. Notre souhait est que cette f d ration ait son si ge
en France, nous sommes en effet le pa s de naissance de l h dravion, nous sommes aussi le pa s
d Europe ou elle est le plus d velopp e, de plus, lors de notre AG de la Rochelle en 2019, notre
initiative, neuf repr sentants de divers pa s d Europe taient venus changer sur les r glements et
contraintes existant dans leurs pa s respectifs.
Il
eut ensuite notre AG 2020, organis e Martigues, le jour m me du 110eme anniversaire du
premier vol d Henri Fabre, avec une forte et s mpathique participation de la municipalit et sous le
patronage des descendants de la famille. Un diner tait m me pr vu dans l ancien hall de montage
du c l bre Canard . Nous avons d
renoncer au dernier moment alors qu une participation de
quelques h dros, avions et ULMs tait d j organis e ! Nous envisageons donc de faire l AG 2021
Martigues, pour le 111eme anniversaire du vol d Henri Fabre.
Un autre projet prend forme, l organisation d un
s mposium
sur la formation des pilotes
d h dravion, associ
notre AG 2022,
Lanveoc-Poulmic, H drobase historique de la Marine
Nationale et si ge de l cole Navale.
Il
eut, bien s r, ensuite, notre participation au RIH de Biscarosse, s mpathique v nement qui
prend de l ampleur au fil des ans, et qui attire de plus en plus de monde, venu de tr s loin, et qui a d
lui aussi tre annul !
L AFH n est cependant pas rest e inactive. Signalons en particulier, le remarquable travail de nos
amis Jean Fran ois Monier et Xavier Fredd Durrleman pour la r daction du
booklet
sur la
cr ation des h drosurfaces. Rappelons que le but de ce document est de d finir , en fonction des
textes r glementaires, une proc dure suivre pour cr er une h drosurface. Ce document est destin
aux divers organismes officiels (pr fectures, DSAC), aux propri taires de plans d eau et aux
p titionnaires a ant
construire ou
instruire une demande d ouverture d h drosurface ou de
plateforme h dro-ULM pour les aider dans leur approche, leur expliquer les probl mes souvent mal
connus, et faire en sorte que la m thode soit la m me partout. Une tape interm diaire de ce travail a
t valid e par une tr s r cente r union la DSAC SO.

