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Propice habituellement à une pause estivale, l’été, pour Aviation

Sans Frontières, a été au contraire marqué par une activité

soutenue.

Il y a eu d’abord cette expédition importante d’aide humanitaire

vers Gao, au Mali. L’occasion faisant le larron, nous avons profité

de la mise à disposition – planifiée en peu de temps – d’un avion

ATR 72-500. Les équipes (pilotes et techniciens) de l’avionneur

toulousain et nos amis de la délégation d’ASF Midi-Pyrénées ont

pu faire cet envoi dans de bonnes conditions.

Au Niger, un conflit armé entre des touaregs dissidents et le gou-

vernement en place nous a obligés à quitter Agadez pour mettre

avion et pilote en sécurité à Zinder, une ville du sud du pays. Ce

changement de base peut sembler anodin mais il s’apparente de

fait à l’ouverture d’une nouvelle mission. Nos pilotes ont dû faire le

tour des partenaires et des administrations locales pour relancer

nos vols humanitaires et de soutien logistique aux nombreuses

ONG qui travaillent dans cette zone éloignée de tout.

A la mi-août, le tremblement de terre qui a rayé de la carte plu-

sieurs localités situées dans la province de Pisco, au Pérou, a fait

plus de cinq cent trente morts. Un drame lointain qui a néanmoins

mobilisé les bénévoles de notre messagerie médicale et de notre

service fret. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec une

association toulousaine S’envoler pour aider, et nous avons pu,

par Air France, expédier vers Lima des couvertures et des médi-

caments, ainsi que des comprimés permettant de rendre potable

un million et demi de litres d’eau.

Enfin notre service convoyages a été fortement sollicité par les

nombreuses associations qui opèrent en urgence ces enfants ve-

nus de pays d’Afrique, d’Asie – de Mongolie, par exemple – et

d’Europe de l’Est. C’est donc au rythme moyen de trois enfants

convoyés chaque jour que nos bénévoles ont passé l’été.

Qu’il me soit permis de rendre hommage à toutes celles et à tous

ceux qui, pendant les mois d’été, sont restés mobilisés pour répon-

dre aux appels des plus défavorisés. La souffrance ne connaissant

pas le repos estival espéré. 

Jean-Claude GERIN

Président d’ASF France

Un été de
labeur

L
e collège Bourran de Méri-

gnac abrite ses bâtiments

dans un magnifique parc

planté d’arbres centenaires et

agrémenté d’un plan d’eau, ce

qui donne à l’ensemble un petit

air de campagne où il fait bon

apprendre, jouer et marcher. 

Marcher pour se détendre et,

par la même occasion, faire œu-

vre utile ! C’est cette idée simple

qui a été initiée par

la documentaliste de

l’établissement, Ma-

ryelle Vidal, soute-

nue dans cette ac-

tion par Jean-Philippe Especel,

le Principal du collège.

L’éducation à la citoyenneté

prévue dans les programmes

n’implique-t-elle pas qu’un éta-

blissement scolaire s’engage

dans une action sur la solidarité ?

Si le principe était simple, la

mise en œuvre a, en revanche,

été un peu plus compliquée. Elle

impliquait de mieux sensibiliser

les élèves et les enseignants à

ce qui se passait ailleurs et au-

tour d’eux. Et de leur faire pren-

dre conscience de la détresse

dans laquelle vivent parfois, sur

notre planète, d’autres enfants

qui ne peuvent avoir accès ni à

l’enseignement, ni aux soins.

Nombre de réunions, de dis-

cussions et d’échanges allaient

être nécessaires mais peu à peu

l’idée d’une “marche de solida-

rité” prit forme, germa et mûrit.

Sensibilisés par des explica-

tions sur la raison de cette jour-

née particulière, les collégiens

s’impliquèrent à fond dans la

création d’ateliers de réflexion

afin de transformer ce qui n’était

finalement qu’un simple jeu :

marcher pour être solidaire.

Un jeu, certes, mais avec des

règles précises…

Il fallait tout d’abord choisir

La Lettre
est entièrement

réalisée par
des bénévoles.

La g
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une cause humanitaire me-

née par une association ca-

ritative. Une tâche dévolue

à la direction de l’établisse-

ment.

Impliquer également le

corps enseignant, à charge

pour celui-ci d’organiser du-

rant plusieurs semaines des

travaux encadrés, des ate-

liers de réflexion avec les

élèves. Le but étant de faire par-

ticiper l’ensemble des adoles-

cents, toutes classes confon-

dues, à une marche de solidarité

dans le parc de l’établissement.

Cette marche nécessitait de

tracer un circuit d’un kilomètre

que les collégiens pourraient, à

leur gré et dans un laps de

temps déterminé, parcourir plu-

sieurs fois. Chaque kilomètre

parcouru permettant de col-

lecter de l’argent destiné à

l’action humanitaire choisie.

Chaque élève devait pour

cela recruter un ou plusieurs

parrains – choisis évidem-

ment parmi les parents et les

amis – qui s’engageraient à

verser quelques euros pour

chaque tour effectué par leur

“filleul”.

Les fonds collectés seraient

ensuite remis à l’association

humanitaire sélectionnée,

pour réaliser l’action retenue.

Le 24 mai dernier, à 14 heu-

res précises, était donc donné

le départ d’une joyeuse armée

pacifique, en présence de Mi-

chel Sainte Marie, le député-

maire de la ville, et de Jean-

Claude Gérin, le président

d’ASF, qui avait fait le dépla-

cement pour soutenir les par-

ticipants dont certains al-

laient vivre l’évènement

comme un véritable chal-

lenge sportif. 

Cinq cent cinquante “tê-

tes blondes” engagées

pour une même cause :

émotion garantie !

Deux heures et demie

plus tard, et après un goû-

ter offert par les commer-

çants sponsors, nombreux

étaient les garçons et les fil-

les à avoir relevé l’ultime

défi : parcourir les douze

tours maximum autorisés,

soit douze kilomètres. 

A la fin du mois de sep-

tembre, les bénévoles

d’Aviation Sans Frontières

avaient convoyé 748 en-

fants en urgence de soins.

Parmi eux, grâce à cette

marche de solidarité qui a

Ils étaient cinq cent cinquante jeunes collégiens de Mérignac (33) à avoir parti-
cipé, au printemps dernier, à la première marche de solidarité en faveur d’en-
fants du monde gravement malades. Objectif : collecter des fonds pour permettre
à une cinquantaine d’entre eux d’être convoyés en France pour y être soignés,
opérés et finalement sauvés. Retour sur cet élan collectif de générosité.

Nous avons

BESOIN
de VOUS !
ASF accompagne tous les ans
1 000 enfants en urgence de
soins. Chaque convoyage
coûte environ 130 €.

AIDEZ-NOUS À
CONTINUER !

(Avec la déduction fiscale, un don
de ce montant ne vous coûtera en
réalité que 44,20 €.)

rapporté à ASF la coquette

somme de 6 720 euros, cin-

quante-deux malades ont pu ve-

nir en France pour y être opérés

et guéris.

Solidarité… Un mot qui a pris

du sens pour ces jeunes Giron-

dins. On ne peut que les féliciter.

Et remercier également les pa-

rents et les amis des élèves,

ainsi que l’ensemble du corps

enseignant, en particulier Mmes Vi-

dal et Pariès ainsi que le Princi-

pal de l’établissement. 

Cinquante deux vies sauvées

pour quelques kilomètres par-

courus… Une expérience à re-

nouveler. Assurément !

Jean NIGER

a grande marche du cœur
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T
out commence à la

fin des années 80.

En route vers Le

Caire à bord d’un avion

d’Air France, sœur Emma-

nuelle, fait la connaissance

d’un membre du conseil

d’administration d’ASF de

l’époque et lui fait part de

ses difficultés pour acheminer un conteneur

de poudre de lait sur Madagascar. 

“La voie des airs pour secourir la Terre”, dit

le slogan d’ASF ? Qu’importe ! Pour cette

nouvelle activité, ce sera la voie des mers… 

Grâce à la compréhension et à l’aide de

son président de l’époque, Alfred Besseau,

sans qui les affectations de poudre de lait à

ASF seraient beaucoup plus aléatoires, un

partenariat avec la Fédération nationale des

producteurs de lait est mis en place … Les

“missions lait” sont lancées. Elles seront un

heureux complément à l’envoi de médica-

ments assuré par la Messagerie médicale.

En France, on produit chaque année plus

Mayenne. Il est ensuite transporté par route

et par fer jusqu’à un port, généralement An-

vers, où il est mis à bord d’un conteneur et

chargé sur un bateau. Direction l’Afrique,

déchargement, nouveau transport par route

ou par fer jusqu’à la destination finale où il

d’un milliard et demi de litres de lait. Un

véritable océan qui suffit largement

aux besoins des consommateurs hexa-

gonaux. Tenus à une règle stricte de

quotas – qu’ils ne doivent pas dépas-

ser sous peine d’amende –, les pro-

ducteurs ont cependant droit à un excé-

dent annuel de 1 500 litres sous réser-

ve que celui-ci soit destiné à des œu-

vres humanitaires. Et c’est là qu’inter-

vient Aviation Sans Frontières.

Offert par les producteurs, le lait est

transformé en poudre à prix coûtant, que

ce soit à la Soodial, à Montauban – ASF

travaille de façon soutenue avec la fédé-

ration du Sud-Ouest – ou à la Laiterie de

Montaigu, en Vendée, chez Eurial Poitou-

raine, à Nantes, chez Célia, à Craon, en

sera remis aux associations bénéficiaires. 

Lors de l’avant-dernière mission, ce sont

22 tonnes qui ont été déchargées à Lomé, au

Togo, avant d’être acheminées par camion à

Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. Et en juil-

let dernier, 15 tonnes et demie de poudre ont

été transportées à Madagascar.

On le voit, compte tenu de la situation géo-

graphique du pays, une logistique pas tou-

jours simple à mettre en place. Qui plus est,

au fil des années, les modifications de la

réglementation – entre autres, les directives

européennes qui limitent les excédents –

n’ont pas toujours facilité les choses. Et qui a

fait qu’ASF s’est associée avec l’Ordre de

Malte France pour certaines destinations. 

Une ou deux missions par an… C’est peu,

certes, mais leur fréquence dépend des

quantités accordées à ASF par la Fédé-

ration nationale des producteurs de lait.

Le but étant de fournir aux structures

bénéficiaires de cette attribution de pou-

dre de lait la quantité nécessaire pour

La “voix lactée” ! Un bien
joli nom pour une bien
belle activité. On n’en parle
pas beaucoup car elle a
lieu de façon ponctuelle, et
pourtant… La Lettre a
voulu réparer cette injus-
tice. Nous sommes donc
allés sur le terrain, en com-
pagnie du responsable des
“missions lait”, Daniel
Loubéry. 

La “voie lactée”… un 
fleuve pas toujours tran
La “voie lactée”… un 
fleuve pas toujours tran

Missions Lait

C’est ici 
que tout 
commence...

Transformé en poudre...

... puis ensaché...

... il voyagera d’abord par mer...

... puis par la route...
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que chaque enfant ou chaque malade

puisse recevoir un verre de lait par jour

ou une bouillie lactée à base de mil ou d’ara-

chide. 

Cameroun, Sénégal, Togo, Bénin, Gui-

née… aucun pays n’est favorisé ou mis à

l’écart. Le choix dépend des conditions sani-

taires – présence de centres nutritionnels,

dispensaires ou pouponnières aux conditions

d’hygiène adéquates – et de la bienveillance

des ministères de la Santé et des Finances

de l’endroit pour accorder l’exonération des

droits et taxes. On vous laisse imaginer le

nombre de démarches à effectuer avant l’en-

voi d’un conteneur ! Et le nombre de précau-

tions à prendre… ne serait-ce que pour éviter

que quelques “petits malins” se glissent dans

la liste des bénéficiaires et aillent ensuite

revendre la poudre de lait sur le marché !

Pratiquement, comment cela se passe-t-

il ? Dès qu’une quantité de poudre de lait est

attribuée à Aviation Sans Frontières, elle est

proposée à un pays. Lorsque que celui-ci a

équipe d’ASF se rend sur place pour

réceptionner la marchandise, exécu-

ter les formalités – aussi nombreuses

que variées – et procéder enfin à la

distribution (après parfois quelques

péripéties, comme une panne de voi-

donné son accord, une

première mission est or-

ganisée pour rencontrer

les autorités ainsi que les

futurs bénéficiaires.

De retour en France, la

chasse au transporteur

maritime commence. Il

faut éplucher des devis,

jongler avec le calen-

drier… Quelques semai-

nes plus tard, le conte-

neur peut enfin prendre la

mer.

Naturellement, une

ture à des kilomètres de

tout garage… Bénie

soit l’invention du télé-

phone mobile !) Une

distribution soigneuse-

ment contrôlée, avec

des règles d’utilisation

strictes rappelées en

permanence – pas de

stockage à même le

sol, attribution aux seu-

les personnes inscrites

dans des centres… Par

ailleurs, pour éviter l’as-

sistanat, la poudre est

vendue 38 centimes d’euro par kilo, ce qui

correspond au prix de revient de la transfor-

mation du lait.

Ensuite, il faut compter quelques jours de

repos, histoire de se remettre. Manipuler

quelques dizaines de tonnes en un jour ou

deux, ça laisse des souvenirs douloureux sur

les épaules !

Mais puisqu’il a été question de gros sous,

il n’est pas inutile de rappeler que si les “mis-

sions lait” s’autofinancent et ne grèvent donc

pas le budget général de l’association, elles

ont toujours besoin d’argent. Pour continuer

à améliorer la santé de milliers d’enfants !

Pensez-y !

Gérard ORIOL

Nous avons

BESOIN
de VOUS !

ASF expédie tous les
ans 7 000 colis de
médicaments. Chaque
envoi coûte environ 5 €.

AIDEZ-NOUS À
CONTINUER !

(Avec la déduction fis-
cale, un don de ce mon-
tant ne vous coûtera en
réalité que 1,70 €.)

Mention spéciale…
L’Ordre de Malte France, le Lions Club, la fondation
La Ferthé, les personnels d’Air France… il serait fas-
tidieux de citer tous ceux qui nous aident. Pourtant,
une mention spéciale revient au collège Saint-Martin,
d’Angers. Grâce à l’organisation de repas “bols de
riz” – les élèves se nourrissant d’une ration de riz au
lieu d’un repas normal, la différence de prix entre un
vrai repas et ce bol de riz étant reversée à ASF –,
celui-ci a permis de financer en totalité deux missions
au Cameroun avec la participation, pour l’une d’elles,
de deux élèves et de deux professeurs.

anquilleanquille

Quelques formalités  avant le départ vers les dispensaires.

... avant d’être déchargé
dans des centres agréés.



Délégations

On a nommé…
... Jean-Pierre Costes à la tête de la délégation ASF Midi-

Pyrénées, en remplacement de Jean-Michel Proust qui dé-

sirait depuis longtemps laisser sa place. Retraité du “com-

mercial” d’Air France, le nouveau délégué n’est pas un in-

connu puisqu’il figure parmi les premiers membres de cette

délégation. Avec Marie-Hélène, son épouse, c’est lui qui a

monté la section régionale d’accompagnements d’enfants,

d’abord avec le centre de Roquetaillade puis avec la Chaîne de l’Espoir.

Comme le souligne Jean-Michel, son prédécesseur, « on peut compter sur lui

et, pour mieux dire, sur eux deux » ! Ce qui tombe à pic car c’est bien juste-

ment ce qu’on… compte faire !

… on a livré…
ATR devant faire des essais en climat chaud,

nous avons été invités à profiter de leur machine

pour un chargement humanitaire à destina-

tion de Gao, au Mali. Quatre associations

ont répondu à notre offre : plus de 3 tonnes

de matériel ont été

mises à bord, en

présence de Stéphane Mayer, le tout nouveau

directeur général d’ATR.

Le 7 septembre, c’était le décollage aux pe-

tites heures avec, aux commandes, Eric

Delesalle, un habitué de nos missions. Et neuf

heures plus tard, après un ravitaillement à

Tamanrasset, l’avion se posait en douceur sur

la piste de Gao. 

Après l’accueil par les autorités, le déchar-

gement commençait : treize lits médicalisés,

neuf fauteuils roulants, douze matelas anti-es-

carres, des déambulateurs, des cannes an-

glaises et même une table d’examen gynéco-

logique rejoignaient les cent cinquante colis

de médicaments et petits matériels médicaux

débarqués en premier. Et un temps record, le

tarmac était nettoyé, chaque association

ayant pris livraison de ce qui lui revenait et chargé les 4 x 4 garés au pied de

l’avion. Le lendemain, nous avions tout le temps de jouer les touristes. Une

“promenade” instructive qui nous a fait mieux toucher du doigt le niveau de

pauvreté de la population. Et quand nous avons pris le chemin du retour,

c’était en pensant que nous avions un tout petit peu contribué à soulager la

misère qui règne ici.

… on nous a publié…
Dans la Dépêche du Midi datée du 1er juin dernier, ATR a fait paraître un ca-

hier spécial de huit pages pour présenter sa société aux lecteurs de ce quoti-

dien. Et pour expliquer par la même occasion le partenariat qui existe entre

l’avionneur et ASF puisque toute la dernière page de ce supplément nous était

consacrée. On en rougit de plaisir !

… et on va écouter !
La mairie de Toulouse a décidé de mettre gracieusement à la disposition de

trois associations – Aviation Sans Frontières, Enfance et Partage et l’Amicale

des Arméniens de Toulouse et Midi-Pyrénées – l’Orchestre national du

Capitole de Toulouse. Celui-ci, sous la direction du jeune chef norvégien

Eivind Gullberg-Jensen, se produira le 22 novembre, à 20 h 30 dans la Halle

aux grains, pour un concert où il interprétera la symphonie n°4 en mi bémol

majeur de Bruckner et, avec le trio Wanderer, le triple concerto en do majeur

de Beethoven. Une soirée exceptionnelle en perspective et à ne rater sous

aucun prétexte.

On a pavoisé…
C’était le 14 juillet… Pour célé-

brer la Fête nationale, les béné-

voles de la délégation avaient organisé

un pique-nique. Chacun avait reçu pour consigne de

venir habillé plus ou moins en tricolore… et d’amener

avec lui le soleil. Des consignes reçues cinq sur cinq !

Ça bouge

en province !

Outre les accompagnements d’enfants et les

journées “Ailes du Sourire”…

… on s’est exposé !
Comme tous les ans à la même époque, le 4 et le

5 août, nous avons tenu un stand à l’exposition du

Musée aéronauti-

que installé sur l’aé-

rodrome de La

Baule Escoublac.

Deux journées plei-

nes de sourires et

de rencontres…

Dans  

l’Ouest

... on a récolté…
Le loto annuel a rapporté 5 900 euros. Ce qui n’est

pas négligeable. En outre, le conseil général des Bou-

ches-du-Rhône nous a versé 5 000 euros, pour com-

penser ce que nous n’avions pas reçu en 2006, plus

6 000 euros de subvention de fonctionnement pour

2007 et une subvention d’équipement de 2 000 euros.

Auxquels il faut ajouter 2 000 euros reçus de la muni-

cipalité d’Aix-en-Provence. De quoi financer quelques-

unes de nos activités au départ du Sud-Est. Les

petits ruisseaux font les grandes rivières…

… et on va écouter !
Le 24 novembre, dans l’église du Saint-Esprit,

à Aix-en-Provence (rue Espériat) aura lieu à

20 h 30 un concert de musique baroque donné au pro-

fit d’ASF Sud-Est, avec le concours gracieux de l’en-

semble vocal “Les Fêstes d’Orphée”. Depuis 1986, cet

ensemble a entrepris de redonner vie à des répertoi-

res jusque-là oubliés, ceux des maîtrises de la

Provence baroque, par exemple, sans négliger pour

autant les autres grandes œuvres baroques de réfé-

rence. Les places (dont le prix est fixé à 15 euros mi-

nimum) seront vendues à l’entrée de la salle ou direc-

tement au siège d’ASF Sud-Est, sur l’aérodrome

d’Aix-les-Milles (tél. : 04 42 24 24 50). Une occasion

d’ouvrir grand les oreilles à ne pas rater !

Dans
le Sud-

Est

Dans
le Sud-

Ouest
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Comptes de l’année 2006

I

Les chiffres... Comprendre ensemble

Rapport financier
Responsable : Christian Thirobois

Les comptes de l’association sont à l’équilibre et permettent de

dégager un résultat positif.

Ressources propres :

Elles sont globalement en augmentation de 4 %, également ré-

partis sur les cotisations et les dons. En 2007, nous verserons un

reliquat de dons dédiés de 40 000 euros dans le cadre de notre

aide aux victimes du tsunami. Un programme d’adduction d’eau

potable a été mis en place au Sri Lanka en coopération avec

l’ONG italienne COOPI. Dans un autre ordre d’idée, une collecte

effectuée auprès du personnel d’Air France nous a permis d’af-

fecter 30 825 euros à l’achat d’un nouvel avion.

Frais de siège :

Ils sont globalement en baisse de 3 %, bien que les salaires et

les charges augmentent légèrement de 5 % à la suite d’une reva-

lorisation des salaires et du versement d’une prime exception-

nelle de rattrapage de pouvoir d’achat.

Communication :

Dépenses en baisse de 8 % (hors marketing direct qui n’a dé-

buté qu’en décembre 2006).

Résultats :

Activités France :

– Accompagnements d’enfants : augmentation de la dépense de

15 % due à un usage plus important de billets réservés à tarifs

réduits.

– Messagerie Médicale : sensible maintien de l’activité.

– Délégations : elles sont pour deux d’entre elles à l’équilibre

(Midi-Pyrénées et Ouest), la troisième (Sud-Est) étant négative

du fait de diminution et de retard dans les subventions qui, de

toute façon, ne couvrent pas la totalité des dépenses.

Missions avions à l’étranger :

Cette activité n’est pas à l’équilibre. Les frais communs (mécani-

que et personnel à Orly : 54 755 euros) représentent l’essentiel

du manque à gagner. Elle affiche au final un résultat de

- 82 788 euros.

� Compte tenu de ce qui précède le résultat d’exploitation est de

-1 507 euros.

� Après les résultats financiers (-10 067 euros) et le résultat ex-

ceptionnel (+ 33 109 euros).

Le résultat au bilan est bénéficiaire de 20 492 euros.

Affectation :

Ce résultat, après vote en Assemblée Générale, a été affecté au

report à nouveau. 

ACTIF (en milliers d’euros) 20052006

FONDS ASSOCIATIFS - FONDS PROPRES
- RÉSERVE
- RÉSERVE A NOUVEAU
- RÉSULTAT DE L’EXERCICE

TOTAL I

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
- PROVISIONS POUR RISQUES
- PROVISIONS POUR CHARGES

TOTAL II

DETTES À COURT TERME
- FOURNISSEURS ET TIERS DIVERS
- DIVERS

TOTAL III

ÉCART DE CONVERSION PASSIF

TOTAL GÉNÉRAL

�

521,86
986,19
20,49

1 528,53

21,03
121,33

142,36

37,70
145,06

182,76

0,00

1 853,65

521,86
992,65
- 6,47

1508,03

21,03
116,57

137,60

181,74
83,43

265,17

4,22

1 915,02

ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

- AVIONS ET AUTRES

DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS
- CAUTION
- DÉPÔTS DE GARANTIE

TOTAL I

ACTIF CIRCULANT
- STOCKS
- DIVERS
- DISPONIBILITÉ TRÉSORERIE

TOTAL II∑

COMPTES DE RÉGULATION
- CHARGES PAYÉES D’AVANCE
- PRODUITS À RECEVOIR

TOTAL III

ÉCART DE CONVERSION ACTIF

TOTAL GÉNÉRAL

728,57

0,00
15,89

744,46

41,45
102,79
775,82

920,06

1,15
187,97

189,13

0,00

1 853,65

912,80

3,78
57,63

974,21

32,13
280,81
331,75

644,68

18,40
277,73

296,13

0,00

1 915,02

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2006
PASSIF(en milliers d’euros) 2006 2005
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II

Compte d’EMPLOI 

des ressources

au 31 décembre 2006
(en milliers d’euros)

EMPLOI 2006 2005

ACTIVITÉS FRANCE

MISSIONS AVIONS LÉGERS

ADMINISTRATION GENERALE

COMMUNICATION

AUTRES CHARGES

TOTAL EMPLOI EXERCICE

RESSOURCES NON UTILISÉES

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

TOTAL

255,01

1 181,90

202,34

61,79

84,20

1 785,24

28,83

20,49

1 834,56

244,99

1 420,88

208,79

67,27

74,96

2 016,89

116,57

- 6,47

2 126,99

Les accompagnements d’enfants en 

urgence de soins progressent de 15 %.

Les “missions lait” et les “Ailes du Sourire”

(vols pour les enfants handicapés) sont en

forte progression par rapport à 2005.

Les missions avions sont financées par des fonds institutionnels

(ECHO, OCHA, diverses ONG) et des fonds propres.

La fermeture de la mission Boendé réalisée avec l’agence COOPI

explique à elle seule la différence entre 2005 et 2006.



III

Compte d’emploi

des RESSOURCES

au 31 décembre 2006
(en milliers d’euros)

RESSOURCES 2006 2005

FONDS PROPRES NON AFFECTÉS

ACTIVITÉS FRANCE

FINANCEMENTS MISSIONS

AUTRES PRODUITS

TOTAL RESSOURCES EXERCICE

UTILISATION RESSOURCES ANTÉR.

REPRISES DE PROVISIONS

TOTAL

445,62

152,25

1 072,49

97,37

1 767,73

66,83

1 834,56

442,39

211,81

1 305,52

101,33

2 061,05

65,94

2 126,99

�

Les fonds propres non affectés sont 

constitués par les dons, les cotisations et

les opérations de collectes diverses 

(ventes de cartes de vœux, dîner de 

bienfaisance, tournoi de golf, etc.).

Les “autres produits” représentent les 

produits financiers et exceptionnels.

Le financement total des missions 

provient des fonds institutionnels et d’une

dotation de 10 190 euros provenant 

des fonds propres.



Comptes de l’année 2006

IV

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous

présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décem-

bre 2006 sur :

– le contrôle des comptes annuels de l’Association AVIATION

SANS FRONTIERES, tels qu’ils sont annexés au présent rap-

port ;

– les vérifications et informations spécifiques prévues par 

la loi.

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. 

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opi-

nion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profes-

sion ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences per-

mettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes an-

nuels ne comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit consiste à examiner par sondages, les éléments pro-

bants justifiant les données contenues dans ces comptes. 

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis

et les estimations significatives retenues pour l’arrêté de ces

comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. 

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonna-

ble à l’opinion exprimée ci-après. 

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincè-

res et donnent une image fidèle du résultat des opérations de

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patri-

moine de l’Association à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATIONS ET APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’article L.823-9, 1er alinéa, du

code du Commerce relatives à la justification de nos apprécia-

tions, introduites par la loi de sécurité financière du 1er août 2003,

nous devons porter à votre connaissance la justification de nos

appréciations relatives aux options significatives de politiques

comptables traduites dans les comptes lorsque des décisions im-

portantes ont été prises au cours de l’exercice.

Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre

l’opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes compta-

bles suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté

des comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, appellent

les commentaires suivants :

1 - Principes comptables

Les comptes de votre association ont été établis en conformité

avec le plan comptable des associations et fondations. Les mé-

thodes d’amortissement des immobilisations introduites dans les

comptes de l’exercice 2005 ont été maintenues et c’est ainsi que

les valeurs résiduelles des cellules ont été examinées avant l’ar-

rêté des comptes. Un test de dépréciation a été effectué sur le

moteur du Cessna 208 et son arrivée en fin de potentiel a

conduit à pratiquer une dépréciation de 80 000 euros. Cette prati-

que est normale et permet donc de prendre en compte les élé-

ments intervenant durant la vie des immobilisations sans modifier

les durées d’amortissements décidées en 2005 :

– logiciels : 1 an

– cellules : 12 ans maximum

– moteurs : 6 ans

– équipements avions : 5 ans

– autres matériels : 3 ans.

2 - Estimations

Aucune estimation significative n’a été retenue sauf à rappeler la

dépréciation ci-dessus évoquée.

3 - Continuité d’exploitation

Les comptes ont été établis dans une perspective de continua-

tion de l’exploitation.

4 - Evénements particuliers

Durant une mission en Afrique, votre association a été victime

d’un vol s’élevant à 3 320 euros.

III. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes de

la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. En

revanche, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sin-

cérité et la concordance avec les comptes des informations don-

nées dans le rapport financier et dans le rapport moral et dans

les autres documents adressés aux sociétaires sur la situation fi-

nancière et les comptes annuels.

Fait à Voisins-le-Bretonneux, le 26 avril 2007.

Rapport général du Commissaire aux comptes
Commissaire aux comptes : Bernard Ruff

Pourquoi Aviation Sans Frontières n’adhère-t-elle pas au Comité de
la Charte ?
La question nous est parfois posée et la réponse mérite un commentaire.
L’adhésion au Comité de la Charte n’est pas gratuite. Le montant de la coti-
sation varie en fonction des ressources de l’association (dons, adhésions,
mécénats, legs, etc.) et peut atteindre plusieurs milliers d’euros selon les
budgets déclarés.
Comme d’autres ONG importantes (MSF par exemple), nous n’avons pas
fait ce choix. Pour autant, nous devons donner à nos donateurs toutes les ga-
ranties qu’ils attendent.
Quelles garanties de bonne gestion et de bonne gouvernance Aviation
Sans Frontières donne-t-elle ?
Les comptes d’Aviation Sans Frontières sont régulièrement audités par nos

bailleurs de fonds institutionnels : la Cellule Humanitaire de la Communauté
Européenne (ECHO) et par les Nations Unies (OCHA). 
Ces audits fréquents et sérieux sont réalisés par des cabinets indépendants
agréés.
Par ailleurs, notre gestion et notre comptabilité sont aussi vérifiées, contrô-
lées par un Commissaire aux Comptes indépendant qui publie un rapport an-
nuel. 
Nos résultats, nos actions sont également approuvés en Assemblée Générale
par nos adhérents. Ceci donne lieu à la publication d’un rapport annuel d’ac-
tivité (disponible sur simple demande).
Enfin, un Conseil d’Administration se réunit plusieurs fois par an pour
contrôler les actions de l’association et la bonne gouvernance assurée par les
six membres élus du bureau.
Tous ces “garde-fous” assurent à nos donateurs la transparence de gestion
qu’ils attendent à juste titre.

Gestion et tranparence



Mécanique

La Lettre d’ASF : Pourquoi, en plus
de votre travail au centre de main-
tenance d’Air France à Roissy,
avoir choisi d’être mécanicien bé-
névole à ASF ?
Denis Pourtau : En fait, mon sa-

voir-faire, c’est mon métier de

mécanicien. Mais j’ai toujours

été très attiré par le bénévolat

dans l’humanitaire. Je suis par

hasard tombé sur une brochure

d’ASF et j’ai réalisé que ce que

proposait cette association cor-

respondait totalement à mon

désir d’investissement.

La Lettre : Le fait de travailler en
horaires décalés doit vous poser
quelques difficultés… Comment
faites-vous lorsque Aviation Sans
Frontières vous sollicite pour une
mission ?
D. P. : Actuellement, nous avons

deux avions en service. Un

Cessna 208 Caravan basé à

M’Bandaka, en République dé-

mocratique du Congo, et un

Cessna 182 qui se trouve à

Zinder, au Niger. Généralement,

ce sont les pilotes qui, en fonc-

tion des heures de vols réali-

sées, préviennent notre service,

à Paris, qui planifie les étapes de

maintenance. Chaque appareil a

en effet un programme d’entre-

tien qui lui est propre. Les “peti-

tes visites” ont lieu toutes les 50

heures de vol. Ce sont les pilo-

tes, avec l’aide, sur place, de

mécaniciens africains très com-

pétents, qui les assurent. Pour

sur les avions légers, avec deux

professeurs hors pair, mécani-

ciens d’ASF, Gérard Bel et

André Coupaye. Mon “appren-

tissage” s’est fait dans l’am-

biance la plus sympathique qui

soit.

La Lettre : Lorsque vous partez, com-
ment vous débrouillez-vous avec les
limites de poids bagages imposées
par les compagnies aériennes et qui
doivent vous pénaliser ?
D. P. : Sur certaines missions, je

ne suis pas trop chargé. Sur

ce qui est des “grandes visites”,

toutes les 100 heures de vol, un

ou plusieurs mécaniciens doi-

vent obligatoirement faire le dé-

placement pour travailler dans

un atelier équipé.

La Lettre : Ce qui veut dire qu’il vous
faut chambouler votre planning ?
D. P. : Non, il suffit seulement

d’anticiper. Pour assurer le bon

fonctionnement de la mission,

j’essaye de partir “au bon mo-

ment”, sans avoir à trop jongler

avec les horaires, après avoir

demandé à l’avance à être libre

entre cinq jours et une semaine.

Et j’ai des supérieurs compré-

hensifs qui connaissent mon en-

gagement. Il m’est parfois arrivé

de partir en raison d’un désiste-

ment mais, heureusement, ja-

mais en urgence.

La Lettre : Racontez-nous vos pre-
mières expériences…
D. P. : La première fois, je suis

parti pour Bangui. J’avais une

formation “avion de ligne” et j’ai

appris “sur le tas” la mécanique

Bangui, il m’est arrivé de voya-

ger avec plus de 100 kilos de ba-

gages. La plupart du temps,

grâce à la lettre d’introduction

d’ASF qui facilite énormément

les choses, tout se passe bien à

l’aéroport. Généralement, pour

éviter les chocs, je garde avec

moi l’avionique, les instruments

de bord les plus fragiles et les

plus onéreux – les GPS, les

compas… Tout le reste part en

soute. Une fois sur place, on n’a

plus le temps de s’ennuyer : on

commence à l’aube, car sous

l’équateur le soleil se lève tôt et

se couche tôt, et l’on termine

souvent à la lampe de poche…

La Lettre : En somme, que de bons
souvenirs ?
D. P. : Oui à mille pour cent ! Je

suis véritablement ravi de ren-

contrer des gens, de faire de

nouvelles connaissances. Tout

cela est particulièrement mar-

quant et enrichissant. Malheu-

reusement, on n’a guère le

temps de faire du tourisme et de

profiter du pays. A peine le der-

nier coup de tournevis donné et

le dernier boulon serré, il faut re-

partir. Une fois pourtant, j’ai eu

l’occasion d’accompagner les pi-

lotes qui convoyaient du maté-

riel à M’Poki à l’est de la Ré-

publique Centrafricaine. Cette

découverte du pays restera mon

meilleur souvenir.

Propos recueillis par
Marie-Catherine GONNET

Le suivi de la maintenance des
avions d’ASF est programmé
par l’équipe de la mécanique.
Petits ou gros, pour qu’ils
continuent à être autorisés de
vol, les appareils sont soumis
à la rigueur draconienne des
règlements internationaux qui
leur imposent des visites d’en-
tretien régulières. Mais que se
passe-t-il lorsque l’un de nos
Cessna opère en Afrique, dans
des zones peu faciles d’accès ?
Denis Pourtau, un de nos mé-
caniciens bénévoles, toujours
prêt à partir pour un dépan-
nage au bout du monde, ré-
pond à nos questions.

Nous avons

BESOIN
de VOUS !

Les mains
dans le

cambouis

ASF effectue tous les ans
2 000 heures de vol environ.
Chacune de ces heures re-
vient, selon l’avion utilisé, de
300 (C182) à 750 € (Caravan).

AIDEZ-NOUS
À CONTINUER !

(Avec la déduction fiscale, un don
de ce montant ne vous coûtera en
réalité qu’entre 102 et 255 €.)
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Partenaires

La Lettre d’ASF : Pour commencer, expliquez-
nous comment a démarré l’aventure entre
Dassault Aviation et Aviation Sans Frontières…
Vadim Feldzer : ASF a chance la chance de

compter, parmi ses membres, de nombreu-

ses personnalités douées à la fois de cha-

risme, d‘enthousiasme mais aussi de modes-

tie. Des relations d’amitié et d’estime se sont

naturellement très vite nouées entre les hom-

mes qui partagent également en commun

une passion et des compétences en matière

aéronautique. On se souvient également

qu’une ambassadrice de charme pour ASF,

commandant de bord à Air Inter puis à Air

France avait beaucoup œuvré sinon initié

notre partenariat … 

La Lettre : C’est donc un partenariat qui est né
sous le signe de l’amour…
V. F. : Plus qu’un partenariat, il s’agit d’une

véritable rencontre entre des acteurs enga-

gés issus du monde du transport et de l’in-

dustrie. Le trait d’union entre Dassault

Aviation et ASF, ce sont évidemment les

avions. Car nous faisons bien partie de la

même communauté, celle de l’aéronautique,

dont ASF exprime si bien la générosité. 

La Lettre : Et comment s’est manifesté ce rappro-
chement ?
V. F. : Il s’est d’abord traduit par un soutien

financier et la prise en charge, par Dassault

Aviation, de l’activité convoyage d’enfant

pendant plusieurs années. 

La Lettre : Et pourquoi cela s’est-il arrêté ?
V. F. : De façon générale, nos engagements

en termes de communication, de sponsoring

ou de mécénat sont variables dans le temps.

Les contraintes budgétaires nous imposent

ponctuellement d’effectuer des choix en fonc-

tion des priorités et des enjeux du moment.

Ces variations ont toujours été anticipées afin

d’en limiter les conséquences pour l’associa-

tion. L’année dernière, le Groupe Industriel

Marcel Dassault en la personne de Marie-

Hélène Habert a pris notre relais en appor-

tant une subvention à l’activité des “Ailes du

Sourire”. Marie-Hélène, fille de Serge

Dassault, anime au sein du groupe une véri-

table politique de mécénat en faveur des

enfants malades et de la lutte contre le can-

cer. Son action dans ce sens est véritable-

ment exemplaire. Je me réjouis de cette pre-

mière rencontre avec ASF. 

La Lettre : Pourtant, vous restez vous-même tou-
jours très présent aux côtés d’ASF…
V. F. : Bien entendu ! Les relations qu’entre-

tiennent Dassault Aviation et ASF dépassent

les seuls engagements financiers. L’aide que

nous pouvons apporter peut revêtir différen-

tes formes. 

La Lettre : Par exemple, il y a eu ce voyage à
Bordeaux dans le cadre des “Ailes du Sourire”…
V. F. : Une très belle opération qui ne

demande qu’à être renouvelée… Nos deux

Falcon de démonstration effectuent une ou

deux fois par an des rotations à vide entre Le

Bourget et notre site d’assemblage de

Bordeaux-Mérignac. C’est une opportunité

unique de contribution aux missions des

“Ailes du Sourire”, à travers des vols en

Falcon, que nous pouvons offrir ponctuelle-

ment à des

enfants handica-

pés et à du person-

nel soignant. La pre-

mière expérience réa-

lisée laisse un souvenir

ému à nos pilotes, si

heureux de pouvoir per-

mettre à des enfants

exceptionnels de réaliser un

rêve. Voilà l’exemple parfait

d’une action qui tire profit de nos relations. 

La Lettre : Vous avez d’autres exemples comme
celui-ci ?
V. F. : Je suis très fier du slogan actuel d’ASF,

“la voie des airs pour secourir la Terre”, que

notre agence de publicité a apporté gracieu-

sement. C’est le type même de coopération

modeste mais efficace, qui profite de l’expé-

rience ou du carnet d’adresses que nous

pouvons offrir. Evidemment, nous sommes

également très souvent présents aux dîners

de gala et aux concerts de bienfaisance

autour desquels nous pouvons organiser nos

propres actions de relations publiques. Enfin

vous aurez peut-être remarqué notre publi-

cité en dernière de couverture de ce même

magazine…

La Lettre : Et comment se présente l’avenir ?
V. F. : Dans la grande famille de l’aéronauti-

que, en France mais également de plus en

plus dans d’autres pays d’Europe, ASF jouit

d’un capital immense de sympathie lié à la

nature et à la qualité de son engagement

Nous y attachons bien sûr une grande impor-

tance et ne manquerons pas de prolonger

notre soutien quelle que soit sa nature. 

Propos recueillis par Maryse CHEMIN

On les appelle sponsors, partenai-
res, mécènes, donateurs… Sans
eux, l’existence d’Aviation Sans
Frontières serait pour le moins diffi-
cile. Parmi ceux qui nous aident à
mener à bien nos actions, Dassault
Aviation occupe une place particu-
lière. De quelle façon l’avionneur
s’implique-t-il dans les activités
d’ASF ? Nous sommes allés poser la
question à Vadim Feldzer, respon-
sable, au sein de l’entreprise, de
la communication pour tout ce qui
concerne les avions civils. 

Avec

une union qui
a la vie dure

Avec

une union qui
a la vie dure
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Bon à savoir

M’bandaka… première bougie !
� Le 26 juin, c’était le premier anniversaire de notre

mission avion à M’bandaka, en République démocrati-

que du Congo. L’atmosphère n’était pourtant pas à la

fête, en raison de l’insécurité qui règne dans le pays.

Ce qui ne facilite pas notre activité dans la région. 

Dans le même temps, a été lancé le site web d’ASF

France en RDC qui informe désormais les différentes

ONG des plannings des vols dans la province de

l’Equateur. On peut le consulter à l’adresse suivante :

http://asffenrdc.hautetfirt.com

Enfin, les ONG utilisant nos lignes sont maintenant sou-

mises à une participation financière. Une disposition

demandée par notre bailleur de fonds des Nations

Unies (OCHA) pour s’assurer que les demandes de

vols correspondent bien à une nécessité humanitaire.

Quand ASF se décentralise
� Pour la première fois, le conseil d’administration

d’ASF du 25 octobre s’est tenu à Aix-les-Milles, au

siège d’Aviation Sans Frontières Sud-Est. Une occasion

pour les administrateurs de rencontrer les nombreux

bénévoles de la délégation qui contribuent au rayonne-

ment de notre association dans la région PACA.

Les administrateurs ont par ailleurs donné leur feu vert

pour l’acquisition d’un deuxième avion de type Cessna

C 208 B Caravan. Cet avion va nous permettre de

répondre aux nombreuses demandes de transport qui

nous sont adressées par différents organismes humani-

taires et notamment en

République démocratique du

Congo. Le nouvel avion,

qu’on voit ici en vol et qui

sera très prochainement

repeint à nos couleurs,

rejoindra la flotte d’ASF

avant la fin du mois de

novembre. Les 43 224 euros

qui avaient été collectés

depuis deux ans serviront,

bien entendu, à financer pour

partie ce lourd mais indis-

pensable investissement.

Summer Party
à Berlin
� A l’initiative d’EADS, les représen-

tants d’ASF Allemagne, Espagne,

Grande-Bretagne et France ont été

invités le 7 juillet à Berlin pour partici-

per à la traditionnelle fête de l’été

organisé par Horst Köhler, président

de la RFA.

Le thème fédérateur de toutes les

organisations présentes était, cette

année, la solidarité internationale. Les

sections européennes d’Aviation

Sans Frontières y avaient donc natu-

rellement leur place et l’occasion

nous a été donnée de présenter au

chef d’Etat nos différentes activités.

Malgré un temps exécrable, la bonne

humeur est restée de mise pour une

fête mouillée mais réussie.

On nous écrit…
Nous avons reçu une lettre très

émouvante d’un nouvel adhérent : 

« C’est avec plaisir que je me joins

à votre association par le biais de

ce don. Je suis moi-même cardia-

que et je sais l’importance que de

soutenir ces enfants malades et

défavorisés. De plus, Mme Leca,

qui agit pour cette cause, m’a

sauvé la vie lorsque j’étais enfant.

Elle m’a opéré à l’âge de 7 ans puis

à nouveau à 9 ans d’une cardiopa-

thie très complexe. Je sais que les

enfants qu’elle soignera sont entre

de bonnes mains !”

� Les cartes de vœux sont arrivées… Avec des inédits : La Terre vue du ciel,

une nouvelle série offerte par Yann Arthus-Bertrand, notre parrain, et Aviateurs,

des aquarelles d’avions anciens dues au talent de notre ami Jean-Pierre

Condat. Le prix reste inchangé : 10 euros pour dix cartes. Vous pouvez les

commander sur notre site Internet… où vous trouverez également de nom-

breux cadeaux, comme cette maquette qui va bientôt devenir un objet de col-

lection. Il n’en reste à peine que quelques exemplaires. Dépêchez-vous !

C’est
bientôt
Noël !

Le défilé
des stagiaires…
� Il a été incessant durant tout cet été,

aussi bien à la mécanique qu’à la

Messagerie médicale ou à la Com’.

Quatre d’entre eux, envoyés par la

société de production Chien et loup, ont

réalisé quatre films, l’un historique et ins-

titutionnel, basé sur nos archives, deux

autres sur les convoyages, le dernier,

qui présente nos différentes missions,

étant destiné à notre site Internet.

Horst Köhler,
président de la

RFA, et son
épouse en

compagnie de
Christof Erhardt

d'EADS Germany.
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Bon à savoir

� Accompagnements d’enfants : au

2e trimestre, 297 enfants ont été convoyés

par 316 bénévoles (64 % d’actifs et 36 %

de retraités) ; ils sont 194 à avoir été

convoyés au 3e trimestre par 221 béné-

voles (73 % d’actifs et 27 % de retraités).

� Messagerie médicale : 1 803 colis

ont été expédiés au 2e trimestre, soit une

moyenne de près de 20 colis par jour, et

1 532 colis au 3e trimestre, soit un peu

plus de 16 colis par jour en moyenne.

� Missions avions légers : 248 heures

pour le Caravan de la République démo-

cratique du Congo au 2e trimestre, et 

210 h 05 pour le 3e trimestre. 53 h 25

pour le Cessna 182 du Niger au 

2e trimestre, et 74 h 50 au 3e trimestre

(pour les deux seuls mois de juillet et

août, n’ayant pas volé en septembre).

LE BAROMETRE

Les activités aux
2e et 3e trimestres 2007

En bref
et en vrac…
� Après plusieurs mois

d’arrêt dus aux problèmes

locaux, la Messagerie

médicale a repris ses

envois de colis de médica-

ments à destination de

Cuba.

� Pour la quinzième édition

du trophée de golf d’ASF,

les amateurs de green se

sont retrouvés le 22 juin au

golf de la Vaucouleurs,

dans les Yvelines. Et ils

étaient nombreux puisque

nous avons même dû refu-

ser quelques inscriptions.

Le résultat a été à la hau-

teur de nos espérances et

s’est traduit par une recette

de 9 000 euros.

� Ces derniers temps,

nous avons beaucoup

voyagé… Du 23 au 26 sep-

tembre, une grande partie

de l’équipe de la Com’ se

trouvait à Lyon pour la

103e édition du congrès des

notaires. Immédiatement

après, du 26 au 28, nous

nous sommes installés à

Deauville, à Top Résa, où

nous étions les hôtes du

CETO, le Centre des tours

operators, et du président,

René-Marc Chekli. 

A vos Miles !
� C’est fait ! Nous som-

mes dorénavant sur le

site Air France, dans le

programme Flying Blue.

Les clients qui disposent

de suffisamment de Miles

peuvent, s’ils le désirent,

en faire cadeau à une

association caritative.

Ceux-ci sont ensuite

convertis en billets

d’avion sur Air

France ou KLM.

Placé en tête de

liste, nous sommes

en fort bonne com-

pagnie puisque la

plupart des asso-

ciations présentes

sont également nos

partenaires.

Réservez vos tables
� La cinquième édition du dîner de bienfaisance d’ASF

aura lieu le 12 décembre à l’hôtel Bristol, à Paris. Le thème

de cette soirée est, cette année, “Missions humanitaires et

développement durable”, un sujet sur lequel interviendra

Yann Arthus-Bertrand, parrain de l’association. Vendue

5 000 euros – déductibles des impôts dans les limites

fixées par la loi de finances –, chaque table permet d’ac-

cueillir huit convives. Cette manifestation connaît un suc-

cès grandissant puisque, d’ores et déjà, ont réservé Accor,

Air France, Amadeus, American Express, Lastminute.com,

le courtier en assurances Siaci, Voyages-Sncf.com et le

cabinet d’avocats Stephenson Hardwood. Plusieurs parte-

naires importants devraient encore nous rejoindre. Le clou

final sera, naturellement, la tombola dotée de prix aussi

prestigieux que ceux des années précédentes.

La grande ronde des meetings
� Et il y en a eu, dans la région parisienne ! D’abord les 8

et 9 septembre, sur l’aérodrome de Pontoise, où Skyshow,

l’organisateur, et l’aéro-club Hispano-Suiza nous avaient

gentiment offert un stand. 

La semaine suivante, nous étions sur terrain de Toussus-le-

Noble qui fêtait son centième anniversaire. Pour mettre un

de nos deux stands en valeur, l’aéro-club Paris Sud nous

avait prêté un Cessna 172 et une quinzaine de ses adhé-

rents nous ont aidé à animer le centre d’initiation au vol sur

Flight Simulator X que nous avions installé grâce à la parti-

cipation de Microsoft et où des jeunes et des moins jeunes

ont pu découvrir les joies du pilotage virtuel. Inutile de dire

que la vingtaine d’ordinateurs a littéralement été prise d’as-

saut durant ces deux jours (photo).

Au Niger, c’est “hard” !
� Le conflit entre Touaregs et forces gou-

vernementales nous a obligé à quitter

Agadez, où nous opérions, et à nous

replier dans le sud-est, dans la région de

Zinder. D’où un nouveau travail de lob-

bying pour nous faire connaître des autori-

tés locales, des services de santé et des

populations, ainsi que des ONG très pré-

sentes ici pour les mêmes raisons que

nous. Si l’on ajoute les pluies qui ont été

très abondantes, les pistes d’atterrissage

qu’il faut remettre en état, les terrains que

les militaires ferment pour un oui pour un

non, avec le risque de se faire tirer dessus,

on voit que la situation n’est pas très

“confortable”. Mais une mission humani-

taire, c’est un peu comme le monde du

spectacle : quoi qu’il puisse arriver, “the

show must go on” !

Ils nous ont
quittés…
� Tous ceux qui ont connu,

apprécié et aimé Guy

Magnol éprouvent aujour-

d’hui un sentiment d’infinie

tristesse après sa dispari-

tion. Ancien commandant

de bord à Air Inter, « il

appartenait à cette race

d’hommes discrets et soli-

des sur qui l’on sait pouvoir

compter en toutes circons-

tances » dit de lui Primo

Biason, le président d’hon-

neur d’ASF, qui était son

ami. Toutes nos pensées

vont aujourd’hui vers lui,

vers Mich, son épouse,

pilier de notre association,

vers Vincent, son fils, et

vers tous ses proches.

� A 74 ans, Jean-Marie

Chauve est parti pour son

dernier vol. Après avoir bril-

lamment terminé sa car-

rière comme commandant

de bord sur Concorde, il

s’était beaucoup investi

dans l’action humanitaire,

plus particulièrement au

Tchad. Ses amis d’ASF

partagent le chagrin de ses

proches.



En puisant sur nos fonds

propres, nous avons pu ache-

miner, grâce à notre parte-

naire Air France/KLM, près

de 2 tonnes de médicaments,

couvertures, petit matériel

médical, plus une quantité

suffisante de pastilles de

chlore pour permettre la puri-

fication de plus d’un million et

demi de litres d’eau.

De leur côté, nos amis

d’Aviation Sans Frontières

Allemagne (LOG) et Grande-

Bretagne (AWB) se sont ren-

dus rapidement sur place

pour assurer la distribution de plusieurs ton-

nes de nourriture, d’eau et de lait.

Aujourd’hui encore tous les besoins ne

sont pas couverts. Loin s’en faut car il faudra

des années pour redonner un toit à ceux qui

ont tout perdu. 

Votre soutien financier nous est donc indis-

pensable ! Envoyez vos dons à :

Aviation Sans Frontières, Orly Fret 768,

94398 Orly Aérogare Cedex. 

J. N.
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OUI
BULLETIN D’ADHESION ET DE SOUTIEN à découper et à retourner à :

AVIATION SANS FRONTIERES
Orly Fret 768 - 94398 Orly Aérogare Cedex

Je souhaite :
� adhérer à Aviation Sans Frontières et vous adresse un chèque de 35 euros à l’ordre d’ASF

en règlement de ma cotisation pour l’année en cours.
� faire un don pour vous aider à développer vos activités et vous adresse un chèque 

de ...................... euros à l’ordre d’ASF.

Nom : ......................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : ..........................................................................................................
Téléphone : ..................................... E-mail : .........................................................................................
Profession : .............................................................................................................................................

Association reconnue d’utilité publique.

En adhérant à Aviation Sans Frontières, vous pouvez déduire 66% de votre don directement de vos
impôts, montant fixé chaque année par le loi de finances. Un reçu fiscal vous sera envoyé par courrier.

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6.1.1978 un droit de consultation et de rectification peut être exercé auprès d’ASF.

D
ans les heures et les jours qui ont

suivi, on a compté plus de 530 morts,

des milliers de blessés et de sans-

abris. Pisco, une grande ville de plus de 130

000 habitants, a été détruite à près de 70 %.

D’autres bourgades comme Ica et Chinha

ont durement été touchées elles aussi.

Plusieurs jours après le séisme, les person-

nes rescapées manquaient d’eau, de nourri-

ture, de tentes et de couvertures. Dans l’hé-

misphère sud, les saisons sont inversées et

le mois d’août est un mois… d’hiver.

Les secours ont été difficiles à organiser,

en raison notamment des routes coupées et

des  communications impossibles à établir.

L’aide est donc d’abord venue des pays limi-

trophes – Colombie, Equateur, Chili… – puis

de l’Europe et du reste du monde.

Aviation Sans Frontières France, en ce qui

la concerne, n’est ni structurée ni équipée

pour faire face à un tel degré d’urgence. Nos

bénévoles ont su néanmoins se mobiliser

pour répondre aux besoins de petites asso-

ciations comme S’envoler pour aider, Amigos

del Peru, ou d’organismes plus officiels

comme le consulat du Pérou à Nice. Tous

recherchaient des moyens de transport pour

expédier l’aide humanitaire collectée.

Mobilisation
pour le Pérou

Le 15 août dernier vers
19 heures, Lima et la
bande côtière située au
sud de la capitale péru-
vienne ressentaient un
fort tremblement de
terre de magnitude 8
sur l’échelle de
Richter. Les secousses
étaient même perçues
jusqu’à Arequipa et
Cusco, villes pourtant
situées à plus de cinq
cents kilomètres de
l’épicentre. 

Fret humanitaire

Mobilisation
pour le Pérou
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