Association pour le Centre Européen
des Ballons et Dirigeables
Siège Social
Aéroclub de France
6 rue Galilée
75782 Paris Cedex 16

Procès-verbal de l’ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE du

1er Avril 2017 tenue au Ballon de paris
1) Quorum
Présents : 21 membres
Représentés : 4 membres
Le quorum est atteint et l'AG peut délibérer.
2) Rapport Moral présenté par le président Philippe Tixier
Lors de la dernière AG le 21 mai 2016, nous vous annoncions un "AMI", appel à
manifestation d'intérêt pour la mise en valeur du Hangar Y, avec réponses avant
le 17 mai.
Nous avons appris après l'AG qu'une seule entreprise avait répondu. Il s'agit de
l'entreprise Culture et Patrimoine, spécialisée en création de lieux
évènementiels, et dirigée par Didier Gouband.
Ce projet a été examiné par la DRAC et la Caisse des Dépots, et a été jugé
satisfaisant.
Nous espérions la signature d'un accord avant fin 2016, mais rien ne s'est
produit.
Philippe Tixier, actuel président, et Denis Parenteau, ancien président, ont
rencontré Jean Pascal Lanuit, Directeur de la DRAC IdF, le 22 mars, pour faire
le point.
Jean Pascal Lanuit a confirmé la préparation d'un BEA, bail emphytéotique,
avec Culture et Patrimoine. Le montage financier ne serait pas complètement
bouclé à ce jour, mais la Caisse des Dépôts et Consignations serait un
contributeur majeur.
Le projet comprend la réhabilitation du bâtiment, sa mise aux normes, et sa
viabilisation. Une importante salle de réunion serait prévue dans la travée
centrale pour l'évènementiel. La réplique du dirigeable "La France" qui a
effectué le vol historique du 9 août 1884 sera exposée en hauteur. Deux
mezzanines accueilleront les éléments concernant l'aérostation, son histoire, état
de l'art, et le futur.

La question de l'occupation des terrains contigus au Hangar Y par les services de
la mairie de Meudon est bien prise en charge par la DRAC.
L'étang hexagonal de Chalais est également dans le périmètre du projet Culture
et Patrimoine.
La mise au point du montage juridique est donc la partie la plus délicate du
projet, et elle peut demander encore du temps.
Jean Pascal Lanuit espère pouvoir créer le point de non-retour pour ce projet en
signant une promesse de bail avant les prochaines élections présidentielles.
Philippe Tixier a réitéré la proposition de l'ACEBD d'apporter sa contribution
dans l'inventaire des pièces qui pourraient prendre place dans l'exposition et la
présentation de l'état de l'art actuel de l'aérostation et des projets en cours.
La DRAC et Culture et Patrimoine reçoivent cette proposition tout à fait
favorablement.
Un groupe de travail sera constitué le moment venu pour réaliser cette
contribution.
Les membres de l'ACEBD seront informés par email des avancées significatives
à venir.
3) Rapport Financier présenté par le Trésorier Denis Parenteau
Rapport Financier 2016
Solde au 31/12/2015
Recettes 2016
participation repas
2016
intérets livret A
vente CD Audouin
espèces
cotisations reçues en
2016

Total
Résultat

6898
Dépenses 2016
360
12

repas 2016
Frais SG
progeliance

20

Frais SG quietis

25

Frais Crédit Mutuel
Hébergement
AéCF
Site internet
Affranchissements
assurance

46

680

1072
153

400
160

80
80
28
100
919

Solde en banque au 31/12/2016
caisse

6926,92
124

Solde au 31/12/2016

7050,92
4) votes :

Le Rapport Moral est approuvé à l'unanimité moins une abstention (Corrine
Gianno-Dollfus).
Le Rapport Financier est approuvé à l'unanimité.

5) Informations et activités complémentaires :
- Projet muséal de René Bouchara : l'exposé de René Bouchara sur
l'aménagement muséal du Hangar Y a beaucoup intéressé les participants et
entrainé plusieurs questions et un débat très animé.
- Vols en ballon Aérophile : tous les vols souhaités ont pu avoir lieu, nous avons
eu beaucoup de chance (le taux de réussite est en moyenne de un sur trois ou un
sur deux)
- Déjeuner : 16 membres présents se sont retrouvés pour un déjeuner amical au
restaurant "le Tipaza".
Le Président
Philippe Tixier

Le trésorier
Denis Parenteau

