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P
rès de deux mille personnes représentant plus de qua-

tre-vingt-dix ONG (organisations non gouvernementa-

les) se sont retrouvées début septembre à Paris au siège

de l’UNESCO pour célébrer le soixantième anniversaire de la

Déclaration universelle des droits de l’homme et réaffirmer les

droits de tous les êtres humains.

Si chacun s’est félicité des progrès accomplis en la matière

par nombre de démocraties, tout le monde a reconnu que le

chemin serait encore long pour que tous les pays accordent à

leurs peuples ces droits fondamentaux. Beaucoup reste à faire

pour les femmes dont les droits sont trop souvent bafoués,

voire niés, par les violences sexuelles qui leur sont faites. Mais

aussi pour les homosexuels dont le choix de vie est considéré

comme un crime dans plus de quatre-vingts pays et puni de la

peine de mort dans plusieurs États. Et enfin pour des millions

d’enfants qui, partout dans le monde, n’ont pas encore droit à

l’éducation, à la santé, à la justice et à la liberté.

Les ONG auront, pendant de nombreuses années, la respon-

sabilité de rappeler à leurs gouvernants que la Déclaration uni-

verselle des droits de l’homme a été ratifiée en décembre 1948

par l’Assemblée Générale des Nations Unies. L’un des princi-

paux objectifs de ces organisations indépendantes sera de

rendre la communauté internationale plus attentive au rôle de

ces trente articles qui résument les droits universels des per-

sonnes et qui devraient permettre de lutter contre les discrimi-

nations de toutes sortes.

L’ouverture de la séance a été solennelle, émouvante. Les

participants ont observé une minute de silence pour rendre

hommage aux victimes de l’accident aérien qui a endeuillé

récemment, en République Démocratique du Congo, la com-

munauté humanitaire. Dix-sept personnes ont péri dans le

crash d’un avion bimoteur d’une ONG américaine.

L’engagement humanitaire de nos amis nous inspire du res-

pect. Je voudrais, au nom d’Aviation Sans Frontières, présen-

ter à leurs familles et à leurs amis mes condoléances attristées

et les assurer de notre fraternité.
Jean-Claude GÉRIN

Président d’ASF France

La Lettre 
est entièrement

réalisée par
des bénévoles.

Réaffirmer
les droits de

l’homme pour tous

E
n effet, en mai 2008,

nous apprenons de no-

tre bailleur de fonds, le

PNUD (Programme des Na-

tions Unies pour le Déve-

loppement) que le Caravan

d’ASF France va remplacer à

Kisangani (province Orientale

de la RDC) le Cessna 206 d’ASF

Belgique. Ce modèle d’avion

était devenu trop petit pour le

transport du fret et du person-

nel des ONG de la région. 

À Paris, branle-bas de com-

bat au bureau “missions”. Une

fois réunie l’équipe de pilotes,

le Caravan stationné à Bangui

(RCA) remis en route et les for-

malités administratives effec-

tuées, le F-OGXX se retrouve

positionné à Kisangani, prêt à

décoller. Mais, Afrique oblige,

les choses ne sont, hélas, pas

toujours aussi simples qu’on

le voudrait.

Cependant, malgré l’accueil

chaleureux réservé par les

autorités et les acteurs huma-

nitaires – Kisangani sert no-

tamment de base arrière pour
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nombre d’ONG opérant dans

l’est du pays où les conflits font

toujours rage –, la mission ne

commencera réellement que

quinze jours après notre ins-

tallation.

En effet, la province Orien-

tale souffrait depuis quelques

jours d’une forte pénurie de

carburant avion. Résultat :

plus une seule goutte du pré-

cieux liquide disponible dans

la zone ! Par bonheur, nous

réussirons quand même à

obtenir 5 000 litres d’un opéra-

teur privé, ce qui va nous per-

mettre de démarrer les pre-

miers vols. 

La mission de Kisangani se

déroule sur le même modèle

qu’à Mbandaka : nous som-

mes financés à hauteur de

75 % du budget total par les

Nations Unies pour réaliser

60 heures de vol par mois. La

province Orientale comprend

quatre districts dont celui de

l’Ituri qui, outre le fait d’être

très enclavé, est toujours en

proie à des affrontements

entre rebelles et forces gou-

vernementales. 

Les résultats pour les deux

premiers mois d’exploitation

(en mai et juin) sont plutôt

concluants puisque nous avons

fait 131 heures de vols qui ont

permis d’acheminer 274 pas-

sagers et 8 979 kilos de fret.

Les ONG locales et interna-

tionales de la province sem-

blent très satisfaites de la mise

en place d’un Caravan dans

cette province et notamment

Médecins Sans Frontières qui

gère une importante clinique à

Une journée (pas tout à fait) comme les autres
Kisangani, 7 juin. Un vol avec deux destinations pour acheminer

ou ramener des personnels d’ONG. La routine ! Au moment de

partir en vol, le chef de mission nous demande de rajouter une

étape pour évacuer une petite fille de 5 ans qui a été… violée !

Ce crime a eu lieu un mois plus tôt et la fillette ne remarche à peu

près normalement que depuis quatre jours. À l’arrivée, on

découvre une adorable petite fille qui nous saute dans les bras

pour nous embrasser. Les parents sont là, effondrés. C’est le

papa qui accompagnera l’enfant. Ils ne parlent que le lingala

mais les mots sont inutiles

pour exprimer leur grati-

tude. Retour vers Kisangani

où, une fois descendue de

l’avion et avant son départ

vers l’hôpital, la petite fille

se retrouve les bras char-

gés de peluches et de frian-

dises. Un grand moment

de bonheur partagé et un

grand “plus” à la motiva-

tion qui nous anime si be-

soin en était.

Jean-Marie FRUTOS

Mission avion en RDC,
comment ça marche ?
Les organismes agréés et estampillés

“humanitaires” de la province Orien-

tale font appel au chef de mission de la

base d’ASF pour réserver une place à

bord de notre avion pour leur person-

nel et/ou leur fret, pour une destination

précise correspondant au planning

hebdomadaire. Au chef de mission en-

suite de calculer la charge offerte selon

les demandes et le routing prévu… Pas

toujours évident de satisfaire à toutes

les demandes !

Lubutu, au sud de Kisangani.

Une centaine de collabora-

teurs sur place, un important

stock de médicaments et de

matériel chirurgical à achemi-

ner et plus de 2 700 consulta-

tions effectuées ! Dans de telles

conditions, l’utilité de l’avion

d’ASF n’est plus à démontrer.

Magali QUARTIER

On prend
les mêmes...
et on recommence !

Un Caravan C 208 qui atterrit sur une piste en latérite au
cœur de la forêt tropicale congolaise, cela ne vous rappelle
pas quelque chose ? Normal puisque, depuis plus de deux
ans, la province de l’Équateur de la RDC est le lieu privilégié
d’intervention pour les missions avions d’ASF… Maintenant,
à la mission Mbandaka s’ajoute celle de Kisangani !

ASF
fait
tous
les ans
2 000
heures

de vol environ. Chacune de
ces heures revient, sur le
Caravan, à 750 €.

AIDEZ-NOUS À
CONTINUER !

(Avec la déduction fiscale, un

don de ce montant ne vous coû-

tera en réalité que 255 €.)

Nous avons
BESOIN
de VOUS !
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Convoyages

Ce sont 107 000 réfugiés du Bhoutan qui vont
trouver asile aux États-Unis, au Canada, en
Australie, en Nouvelle-Zélande et dans quel-
ques pays d’Europe du Nord. ASF France,
Belgique et Espagne se sont donc organisées
pour convoyer de nombreux groupes d’ici à fin
2012. Récit d’un premier accompagnement.

P
ar la grande baie vitrée,

je vois l’avion quitter son

point de stationnement.

Mon groupe a embarqué

à Bruxelles, presque sub-

repticement pendant que

je discutais avec le méde-

cin appelé en urgence

pour soigner un enfant

qui se plaignait d’un mal au

ventre. Je n’ai donc pu dire au

revoir à tous mes protégés

avec qui j’avais voyagé pen-

dant vingt-quatre heures, de

Katmandou à Bruxelles via

Delhi. Je suis contrarié. J’au-

rais tellement voulu leur sou-

haiter bonne chance. 

L’avion commence à rouler

vers la piste. Bizarrement, je

n’arrive pas à le quitter des

yeux. Dans huit heures, mes

trente-cinq réfugiés arriveront

à New York, leur point d’entrée

aux États-Unis. Un saut dans

le futur…

Dans le train qui me ramène

vers Paris, mes paupières se

ferment. Je suis mort de fati-

gue. Cela fait quatre jours que

je suis parti de Katmandou

pour Bhadrapur. J’ai entrepris

ce voyage pour mieux com-

prendre ce drame et voir com-

ment les bénévoles d’ASF

allaient pouvoir s’engager aux

côtés de l’Organisation Inter-

nationale pour les Migrations

du Haut Commissariat aux Ré-

fugiés des Nations Unies   pour

accompagner ces exilés vers

leur nouvelle vie.

Après cinquante minutes de

vol et une heure et demie de

voiture, me voilà maintenant à

Damak. Autour de cette ville

située à l’est du Népal et à

quelques kilomètres seule-

ment de l’Inde sont regroupés

dans sept camps, les cent sept

mille réfugiés bhoutanais. Au-

jourd’hui encore le chiffre me

paraît incroyablement élevé. 

Qui en Europe sait que,

depuis dix-huit ans, des famil-

les entières ont été expulsées

de leur pays et spoliées au

prétexte qu’elles n’apparte-

naient pas à l’ethnie domi-

nante ? 

Qui sait que des milliers de

personnes attendent depuis

des années la possibilité de re-

démarrer une nouvelle vie

dans le pays qui acceptera de

les accueillir ? 

« Nous partons pour que les

enfants aient un avenir meil-

leur », me disent des parents

qui ont perdu tout espoir de

retrouver un jour la terre qui

les a vus naître, celle de leurs

ancêtres, des immigrants eux

aussi. Dans les années 1800,

ils ont été des milliers de

Népalais à partir vers le Bhou-

tan, en quête de prospérité et

Pour vivre en hommPour vivre en hommPour vivre en hommPour vivre en hommPour vivre en homm

��

ASF
accom-
pagne
tous
les ans
1 000

enfants en urgence de soins.
Chaque convoyage coûte
143 € en moyenne.

AIDEZ-NOUS À
CONTINUER !

(Avec la déduction fiscale, un

don de ce montant ne vous coû-

tera en réalité que 48,60 €.)

Nous avons
BESOIN
de VOUS !
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d’une vie meilleure. Je réalise

qu’il faut beaucoup de cou-

rage pour être un migrant.

Quitter un pays, fut-il d’exil,

abandonner sa “maison”, se

séparer de membres de sa

famille, d’amis, s’habituer à

parler une autre langue, vivre

sous un autre climat... Bref

tout réapprendre.

Qui d’entre nous peut ima-

giner ce que représente le seul

fait de quitter un camp perdu

dans la campagne pour se

retrouver, deux jours plus

tard, à Seattle, à Atlanta ou à

Sioux Falls avec, pour tout ba-

gage, un sac dans lequel s’en-

tassent pêle-mêle casseroles

et vêtements ? 

Pour moi, c’est comme dé-

barquer sur une autre planète.

Le décalage me paraît immen-

se. Pourtant, au fil des discus-

sions, je vais découvrir que,

dans leur grande majorité, ces

gens ne rêvent que de partir

pour vivre enfin de façon

autonome, en hommes libres.

Vivre finalement comme tout

le monde, de leur travail, de

leurs réalisations et de leurs

rêves.

Je retrouve Paris après ce

convoyage. Un coup d’œil à la

“une“ des journaux me fait

relativiser tous les problèmes

qui font notre actualité. J’ai

gardé le contact avec une

famille qui a trouvé refuge à

Chicago. Moins de deux mois

après son arrivée, Dilli a

trouvé un emploi dans un

grand hôtel. Radhika, sa fem-

me,  apprend l’anglais et l’in-

formatique dans l’espoir de

décrocher un job. Nikhil, leur

enfant de quatre ans, va à la

crèche où il s’est fait de nou-

veaux petits amis. À Chicago,

il est déjà chez lui. Trois nou-

veaux destins sont en train de

s’écrire.

Jean NIGER

mmes libres!mmes libres!mmes libres!mmes libres!mmes libres!

Au petit matin,
les réfugiés,

leurs bagages 
chargés sur un vélo,

rejoignent le lieu 
de rendez-vous.
Parents et amis 

les accompagnent
pour un dernier 

au revoir.
La file 

d’attente 
pour les 

formalités 
de départ.

L’attente dans la salle 
d’embarquement.

Un dernier “regard”,
un dernier sourire...

... et un dernier signe de la
main avant le grand départ.
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Partenaires

Parmi tous nos partenaires et généreux donateurs, il en est un
qui occupe une place privilégiée dans nos cœurs. Pour évoquer
les liens qui unissent Air France et Aviation Sans Frontières,
nous avons rencontré François Brousse, Directeur de la
Communication de la compagnie nationale.

Avec
vingt-huit ans
de solidarité
La Lettre d’ASF : Pourriez-vous
nous rappeler l’historique de
cette collaboration entre Air
France et ASF qui date de
vingt-huit ans maintenant ?
François Brousse : Je ne suis

entré à Air France qu’en 1998,

mais dès mon arrivée, il m’est

apparu que l’entreprise et ASF

étaient pratiquement indisso-

ciables et complémentaires.

La Lettre : C’est-à-dire ?
F. B. : Indissociables parce

qu’ASF a été créée par des pi-

lotes d’Air France. Et que beau-

coup de ses adhérents sont des

salariés de la compagnie.

La Lettre : Et complémentaires ?
F. B. : La formule associative

permet à ASF de réaliser des

choses qu’Air France ne peut

pas faire. Ainsi, par exemple,

les missions qu’Aviation Sans

Frontières entreprend en Afri-

que avec ses petits avions, par-

ticulièrement adaptés aux ter-

rains de fortune, seraient irréa-

lisables avec des avions de

ligne.

La Lettre : Il existe également
une cellule humanitaire au
siège de la compagnie…
F.B. : Effectivement ! Dirigée

par Mireille Queillé, son action

est triple. Permanente d’abord,

en accordant des tarifs préfé-

rentiels aux ONG, qui ont des

besoins spécifiques de dépla-

cements sans avoir les moyens

des entreprises. Ponctuelle

ensuite, par exemple lors de

catastrophes : envoi de fret par

avion, transports d’équipes de

secours…Et puis elle intervient

dans un domaine très spécia-

lisé, celui des enfants atteints

de maladies rares que nous

transportons – avec un accom-

pagnant – vers des centres de

diagnostics ou de soins adap-

tés à leurs pathologies, lorsque

ces centres sont éloignés des

domiciles des patients.

La Lettre : Comment la compa-
gnie Air France et ASF travail-
lent-elles ensemble ?
F. B. : Le soutien que nous

apportons à l’association se

manifeste d’abord financière-

ment. On fait en sorte égale-

ment de faciliter au maximum

l’action des salariés qui s’enga-

gent dans des missions au titre

d’ASF, que ce soit avec un

aménagement d’horaires ou

autre. Nous restons toujours

très attentifs aux demandes de

l’association et nous essayons

de répondre présent chaque

fois qu’ASF a besoin de nous.

Et s’il faut faire quelque chose

pour améliorer ce qu’on lui

apporte, ce sera avec plaisir.

La Lettre : Les accompagne-
ments d’enfants malades sont
effectués par des bénévoles ac-
tifs ou retraités d’Air France qui
bénéficient de billets à tarif
préférentiel accordés au per-
sonnel de la compagnie. Il est
question d’augmenter sensi-
blement ces billets, ce qui aura
un impact très négatif sur le
budget d’ASF. Quelles assu-
rances pouvez-vous donner ?
F. B. : Le taux actuel de réduc-

tion accordé au personnel sur

certains types de billets fait

qu’ils sont considérés comme

des avantages en nature et

donc soumis à cotisations

sociales et à l’impôt. Or au-

jourd’hui la situation pose pro-

blème en raison de l’évolution

des tarifs et des surcharges

pétrolières alors que le prix de

ces billets est resté le même

depuis deux ans. Le dossier

n’est toujours pas clos mais

quoi qu’il en soit, seuls seront

touchés certains billets et sur

certaines destinations longs-

courriers. S’agissant d’ASF, si

la situation devient financière-

ment insupportable pour cer-

tains convoyages, on regar-

dera au cas par cas et on trou-

vera d’autres moyens. En clair,

on donnera des billets gratuits.

Il serait dommage qu’une ré-

forme qui nous est imposée

pénalise une activité humani-

taire qui bénéficie à des en-

fants gravement malades.

Propos recueillis

par Gérard ORIOL 

� Outre ASF, deux autres organismes sont

particulièrement proches d’Air France.

La Fondation Air France. Créée en 1992,

elle a pour vocation de soutenir des pro-

jets en faveur de l’éducation et de l’inser-

tion des enfants et des jeunes malades,

handicapés ou en grandes difficultés, en

France et dans les pays où la compagnie

est présente. Elle n’intervient pas directe-

ment sur le terrain mais apporte son sou-

tien financier aux projets qui lui sont pré-

sentés. Sa dotation va être triplée en quel-

ques années.

Le Groupe Développement. Fondé dans

les années 1970 par des entreprises du

secteur aérien et du tourisme, il a pour but

de financer des projets présentés par des

ONG locales, notamment dans le

domaine du microcrédit (des prêts d’un

montant très faible – très faible pour nous

mais vital pour ceux qui en profitent),

pour développer des activités artisanales

ou agricoles et dont les remboursements

sont très faibles, eux aussi.

Le Groupe Développement s’est beau-

coup impliqué également aux côtés

d’ECPAT (End Child Prostitution, child por-

nography and Trafficking of children for

sexual purposes), une ONG qui lutte

contre le tourisme sexuel et qui est égale-

ment soutenue très activement par Air

France.

Outre les campagnes d’information et

de sensibilisation auprès de ses passa-

gers sur les méfaits que représente le tou-

risme sexuel, la compagnie soutient finan-

cièrement de nombreuses ONG qui font

soit de la prévention soit de la réinsertion

d’enfants victimes du tourisme sexuel ou

de la prostitution.

Air France et l’humanitaire



Comptes de l’année 2007

I

Les chiffres... Comprendre ensemble

Rapport financier
Responsable : Christian Thirobois

Les comptes de fin d’année de l’association se terminent en positif

aussi bien au niveau du résultat d’exploitation 

(+ 69 274 euros) qu’au niveau du bilan (+ 200 096 euros).

Précisons que ces résultats tiennent compte d’une provision pour ris-

ques et charges de 50 000 € faisant suite au rapport de l’auditeur qui

est intervenu pour le compte d’ECHO (Cellule Humanitaire de la

Communauté Européenne).

I – Ressources propres
Elles augmentent globalement de 10 %, mais à l’intérieur de cet en-

semble les cotisations sont à - 6 %, compensées largement par les

dons + 10 %.

Le dîner de bienfaisance + 22 %. Les opérations “paquets 

cadeaux” FNAC, qui demandent un énorme travail en cours et en fin

d’année, maintiennent leur excellent score de l’année précédente 

(18 000 euros).

A noter également les 12 000 euros collectés lors des dédicaces de

Yann Arthus-Bertrand et lors du tournoi de golf.

Soulignons également le don exceptionnel de 4 412 euros accordé

par BNP Paribas qui s’ajoute au montant de la contribution financière

versée annuellement. 

II – Vente des objets siglés
En augmentation, conséquence d’un meilleur suivi ainsi que de la dé-

cision du Président de liquider les stocks, avant tout renouvellement.

III – Frais de siège
En augmentation forte (25 %) cette année du fait de 3 postes :

� Salaires : + 2 personnes (1 à plein temps et 2 mi-temps 

pendant 9 mois pour l’une et 3 mois pour l’autre).

� Loyers : 1 bureau de plus. A noter que les loyers ont subi 

une majoration. 

�  Poste d’entretien des locaux.

IV – Communication
De nombreuses actions ont donné une meilleure visibilité à ASF.

L’opération de télémarketing direct est conforme aux objectifs fixés.

Nous avons atteint l’équilibre financier.

Le deuxième stade qui se déroulera en 2008, devrait par conséquent

laisser un profit en fin d’année.

Les bons résultats de la Communication apparaissent dans les

“Ressources propres”.

V – Activités France
Forte augmentation des volumes traités, que ce soit du nombre 

d’enfants convoyés, des colis expédiés, des personnes handicapées

transportées dans le cadre des “Ailes du Sourire”. 

Le fret et les missions lait ont maintenu leurs activités. Le fret a 

assuré pour sa part un travail important avec l’envoi dans l’urgence

d’une aide aux sinistrés du Pérou.

Il n’est pas aisé de parler de ces activités en termes de résultats.

Rappelons simplement que toutes ces opérations ont été financées

sur fonds propres.

Quant aux délégations, elles assurent une progression régulière qui

n’appelle pas de commentaires particuliers.

VI – Missions avions à l’étranger
L’activité aérienne a été très importante tout au long de l’année avec

un résultat qui est équilibré. Ce volume d’activité nous a amené en

fin d’exercice à acquérir un nouvel avion Caravan, Cet achat, concré-

tisé dans les derniers jours de l’exercice justifie l’augmentation des

immobilisations. Cet investissement a été financé en partie par autofi-

nancement, en partie par les dons réservés à cet effet et complété par

le prêt de 1 000 000 euros sur 12 ans, contracté auprès de la banque

Finama, au taux fixe de 5,70 %.

VII – Résultats exceptionnels
C’est le résultat

� de la cession d’une cellule à SMA (Société de Motorisation

Aéronautique),

�  de la vente du moteur diesel à cette société SMA,

� du remplacement du moteur de notre avion immatriculé 

F-OGXX,

� de la cession de notre avion immatriculé F-OJJG

(moteur + cellule).

�

ACTIF (en milliers d’euros) 20062007

FONDS ASSOCIATIFS - FONDS PROPRES
- RÉSERVE
- REPORT À NOUVEAU
- RÉSULTAT DE L’EXERCICE

TOTAL I
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

- PROVISIONS POUR RISQUES
- PROVISIONS POUR CHARGES

TOTAL II
DETTES À LONG TERME

- EMPRUNT
TOTAL III

DETTES À COURT TERME
- FOURNISSEURS ET TIERS DIVERS
- DIVERS

TOTAL IV

ÉCART DE CONVERSION PASSIF

TOTAL GÉNÉRAL

521,86
1 006,67

200,10
1 728,62

50,00
0,00

50,00

1 006,25
1 006,25

245,69
397,97
643,67

0,00

3 428,53

521,86
986,18
20,49

1 528,53

21,03
121,33
142,36

0,00

37,70
145,06
182,76

0,00

1 853,65

ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

- AVIONS ET AUTRES
DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS

- CAUTIONS
- 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

2 287,64

0,00
0,00

2 287,64

41,68
406,48
692,74

1 140,89

0,00
0,00
0,00

0,00

3 428,53

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

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2007
PASSIF (en milliers d’euros) 2007 2006



Comptes de l’année 2007

II

Compte d’EMPLOI 
des ressources
au 31 décembre 2007
(chiffres en milliers d’euros et arrondis)

EMPLOI 2007 2006

ACTIVITÉS FRANCE

MISSIONS AVIONS LÉGERS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

COMMUNICATION

FRAIS D’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC

AUTRES CHARGES

TOTAL EMPLOIS EXERCICE

RESSOURCES NON UTILISÉES

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

TOTAL

294,45

1 197,40

253,62

97,16

557,24

149,15

2 594,03

34,94

200,10

2 784,06

255,01

1 181,90

202,34

61,78

84,19

1 785,23

28,83

20,49

1 834,56

Sensible augmentation des activités France

avec 1 068 enfants malades convoyés, 

7 007 colis de médicaments expédiés 

et 1 344 personnes handicapées prises en

charge dans le cadre des “Ailes du Sourire“.

Toutes ces opérations ont été financées 

sur les fonds propres de l’association.

L’activité aérienne a été très soutenue tout au long de l’année. 

La mission de la RDC a été financée à hauteur de 75 % par le

Programme de Développement des Nations Unies. La mission

Niger a été réalisée grâce à des fonds privés et publics. 

1 214 heures de vol ont été réalisées par nos pilotes bénévoles.

A l’image de ce que font les grandes ONG, 

nous avons été amenés à rechercher 

de nouveaux donateurs pour assurer 

l’indépendance financière de l’association. 

Les dépenses de collecte de fonds 

auprès du grand public sont totalement 

compensées par les recettes. 

Dès cette année, l’opération de télémarketing

qui se déroulera sur trois ans 

devrait nous permettre de dégager 

des ressources financières qui nous permettront

de développer toutes nos activités humanitaires 

et de renforcer nos structures opérationnelles.



III �

Compte d’emploi
des RESSOURCES
au 31 décembre 2007
(chiffres en milliers d’euros et arrondis)

RESSOURCES 2007 2006

FONDS PROPRES NON AFFECTÉS

ACTIVITÉS FRANCE

FINANCEMENTS MISSIONS

COMMUNICATION

FRAIS D’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC

AUTRES PRODUITS

TOTAL RESSOURCES EXERCICE

UTILISATION RESSOURCES ANTÉR.

REPRISES DE PROVISIONS

TOTAL

528,73

150,27

1 218,16

0,23

557,24

300,60

2 755,23

28,83

2 784,06

445,62

152,25

1 072,49

97,37

1 767,73

66,83

1 834,56

35 % des ressources proviennent de la collecte

grand public.  Les recettes générées par les

“manifestations et ventes diverses“ sont en très

forte augmentation. C’est le résultat du travail

de l’engagement de nos bénévoles qui œuvrent

pour mieux faire connaître l’association.

Les ressources “Fonds Propres” progressent

fortement cette année et représentent 56 %

des ressources totales. C’est le gage d’une

plus grande indépendance financière.

Les Fonds Propres non affectés sont constitués par 

les dons, les cotisations, les opérations de collectes

diverses (vente de cartes de voeux, dîner de 

bienfaisance, concert…) et par les “autres produits“

qui représentent les produits financiers 

et exceptionnels (vente de deux avions Cessna 182).



Comptes de l’année 2007

IV

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre

Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à

l’exercice clos le 31 décembre 2007, sur :

– le contrôle des comptes annuels de l’association Aviation Sans

Frontières,  tels qu’ils sont  annexés au présent rapport et se

caractérisant par les éléments suivants : 

�  Total bilan : 3 428 534 euros,

�  Total produits : 3 066 801 euros,

�  Résultat (excédent) : 200 096 euros,

– la justification de nos appréciations, 

– 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 opinion sur

ces comptes.

I – Opinions sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles

applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de

diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les

comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un

audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants jus-

tifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste égale-

ment à apprécier les principes comptables suivis et les estimations

significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur

présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournis-

sent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Au cours de nos contrôles, nous avons noté que la somme de 

69 932 dollars (soit 47 505,49 euros au cours du 31/12/2007) a été

portée en produits.  Cette somme correspond à un complément de

subvention attendu et devant équilibrer l’opération de Mbandaka. À

la date de rédaction de ce rapport, l’accord du PNUD sur le verse-

ment de cette somme n’a pas encore été acquis de manière formelle

(*). Bien que ne remettant pas en cause le caractère bénéficiaire de

l’exercice, nous devons formuler une réserve à cet égard. Sous cette

réserve, nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de

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

de l’association à la fin de cet exercice.

II – Justifications et appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du code de

Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous por-

tons à votre connaissance les éléments suivants. 

Les appréciations auxquelles nous avons  procédé pour émettre

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

suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des

comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, appellent les com-

mentaires suivants :

a) Principes comptables
Les comptes de votre association ont été établis en conformité du

Plan comptable des associations et fondations. Les méthodes

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’arrêté des comp-

tes. Un test de dépréciation a été effectué sur le matériel aérien et

aucune dépréciation n’a été jugée nécessaire au-delà des amortisse-

ments pratiqués. Cette procédure est normale et permet donc de

prendre en compte les éléments intervenant durant la vie des immo-

bilisations 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.

b) Estimations
Aucune estimation significative n’a été retenue sauf à rappeler la dé-

préciation ci-dessus évoquée.  

c) Continuité d’exploitation
Les comptes ont été établis dans une perspective de continuation de

l’exploitation.

d) Événements particuliers
Durant une mission en Afrique, votre association a été victime d’un

vol s’élevant à 6 369 dollars. Plainte a donc été déposée mais au-

cune récupération de cette somme n’est intervenue à la date de ré-

daction de ce rapport. 

III – Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes de la

profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

À l’exception de l’incidence éventuelle des faits exposés ci-dessus,

nous n’avons pas d’autres observations à formuler sur la sincérité et

la concordance avec les comptes des informations données dans le

rapport financier et dans le rapport moral et dans les autres docu-

ments adressés aux sociétaires sur la situation financière et les

comptes annuels.

Fait à Voisins le Bretonneux 

le 27 mars 2008

(*) Précision de la rédaction d’ASF : à la date de la réalisation de ce

document, le versement de 69 932 US $ du PNUD avait été accordé.

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 commen-

taire.

L’adhésion au Comité de la Charte n’est pas gratuite. Le montant de la

cotisation 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 (Médecins Sans Frontières par

exemple), nous n’avons pas fait ce choix. Pour autant, nous devons

donner à nos donateurs toutes les garanties 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 les Nations Unies (OCHA). 

Ces audits fréquents et sérieux sont réalisés par des cabinets indépen-

dants agréés.

Par ailleurs, notre gestion et notre comptabilité sont aussi vérifiées,

contrôlées par un Commissaire aux comptes indépendant qui publie

un rapport annuel. 

Nos résultats, nos actions sont également approuvés en Assemblée

Générale par nos adhérents. Ceci donne lieu à la publication d’un rap-

port annuel d’activité (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
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Délégations

Des baptêmes, encore des baptêmes…
� Installée à Nantes, la délégation Ouest a la chance d’être pro-

che de La Baule, un endroit de rêve. Si l’on ajoute à cela la gen-

tillesse de la direction de l’aérodrome de La Baule-Escoublac

et des administrateurs du musée Aéronautique qui y est ins-

tallé, on comprend que la plupart des journées “Ailes du Sou-

rire” se passent là-bas. Cette année n’a pas failli à la tradition

et ce sont 74 jeunes qui ont découvert les joies de l’aviation.

Le 30 avril a donné le coup d’envoi avec 10 petits malades de

l’hôpital de Saint Nazaire, et la participation des élèves de la

section “Transport et Logistique” de l’IUT de Saint-Nazaire qui

avaient recherché les sponsors nécessaires à l’organisation de

cette journée.

Les 7 et 8 juin, la compagnie Régional offrait leur baptême à

16 jeunes de l’hôpital des Enfants malades de Nantes (ONCO

Plein Air). Ensuite, au fil de l’été, cinq autres journées ont per-

mis de faire voler des pensionnaires des instituts médico-édu-

catifs Cenro de Vertou, Les Dorices de Vallet, et de la Maison

d’accueil spécialisée du Loroux-Bottereau. A noter que le “bou-

clage” financier de cette dernière journée a pu se faire grâce à

la générosité d’un pilote de Régional.

Un baptême “canon”
� Traditionnellement, les “Ailes du Sourire” se déroulent, météo oblige, dès

que les beaux jours reviennent. Malheureusement, cette année, le soleil a sou-

vent préféré jouer les abonnés absents.  Y compris dans le Sud-Ouest où la délégation Midi-Pyrénées a dû revoir à la

baisse le calendrier initialement prévu. Pourtant, le 24 mai dernier, malgré un ciel plutôt morose, l’antenne de Bayonne a

réussi à organiser, sur l’aérodrome de Biaarritz-Anglet, une journée pas tout à fait comme les autres, en partenariat avec le Lions

Club Biarritz Ilbaritz et Elyo Suez.

Ce jour-là, ils étaient sept jeunes handicapés de l’association Celhaya, de Cambo-les-Bains, venus se faire baptiser. Après les

traditionnelles explications sur le “comment vole un avion”, les vols proprement dits ont débuté avec les avions des aéro-clubs

Basque et Turboméca. D’abord le long de la côte, entre Capbreton et Saint-Jean-de-Luz, les nuages accrochés sur les reliefs inter-

disant d’aller se promener vers l’intérieur. Ce n’est qu’un peu plus tard dans la matinée, le ciel étant

redevenu clément, que quelques privilégiés ont pu aller admirer leur centre vu du ciel.

Jusque-là, rien que de plus normal…

Le “plus” allait venir après le déjeuner. Vers 14 heures, en effet, on a vu arriver les pompiers de l’aé-

roport avec un énorme engin tout-terrain à six roues motrices. Après les avions, les pompiers ! Le

rêve, quoi ! Surtout que ceux-ci leur ont fait un show, pardon… une démonstration, et qu’ils ont

ensuite invité quatre jeunes parmi les spectateurs à venir faire un tour. Avec la permission de faire

marcher la sirène et de jouer avec le canon à eau. Que du bonheur !

Et ce n’était pas fini ! Après les pompiers, les gendarmes, venus avec un hélicoptère ! Nouvelle

démonstration, la simulation d’un hélitreuillage cette fois, suivie d’une série de questions-réponses

en rafales. Et, cerise sur le gâteau, visite

de l’habitacle de l’Ecureuil. Le plus dur

était de laisser la place aux autres…

Le soir, tout ce petit monde est reparti

avec son certificat de baptême de l’air, de

nombreux cadeaux et des étoiles plein la

tête.

C’est ça, les “Ailes du Sourire” !

Dans
le Sud-
Ouest

ASF fait découvrir
tous les ans les joies
de l’aéronautique à
un millier de handica-
pés. Chacune de ces
journées revient à
72 € par personne
handicapée.

AIDEZ-NOUS À
CONTINUER !

(Avec la déduction fis-

cale, un don de ce mon-

tant ne vous coûtera en

réalité que 24,50 ?.)

Nous avons
BESOIN
de VOUS !

Portes ouvertes, nous voilà !
� Quand il s’agit de vendre des objets siglés ASF, nous som-

mes toujours là. D’autant que nous sommes toujours chaleu-

reusement accueillis. Nous étions donc aux journées portes

ouvertes du Mapica, le musée Aéronautique de La Baule-

Escoublac. Plus on nous

verra, plus on nous

connaîtra !

… et toujours des baptêmes ! 
� Le centre Mathieu-Donnard de Brest accueille et scolarise

des enfants handicapés. L’an dernier, et grâce au partenariat de

la compagnie Finist’Air, nous avions pu offrir une journée aéro-

nautique aux enfants les plus handicapés de ce centre en les

emmenant survoler la pointe Bretagne et les îles de la mer

d’Iroise, Béniguet et Molène, dans un Cessna 208 Caravan

de 9 places. 

Restaient cinq enfants qui n’avaient pas fait partie de ce

voyage dans la mesure où, même réduite, leur mobilité leur

autorisait l’accès à un avion d’aéro-club. Basée à Morlaix, l’as-

sociation Armor Aéro Passion, qui est propriétaire de plusieurs

avions, est très concernée par ASF et nous associe chaque

année à ses journées “Portes ouvertes”. Nous nous sommes

donc tous retrouvés là-bas le 29 août. 

Visite de la tour de contrôle, déjeuner pique-nique au restau-

rant de l’aéroport et, surtout, survol de la baie de Morlaix et du

fort du Taureau, copie (presque) conforme de Fort Boyard… la

journée a été bien remplie. Pour ces enfants âgés de 6 à 11 ans,

elle a été un véritable évènement ! On vous laisse imaginer

leur joie…

Ça bouge

en province !

Dans
l’Ouest
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Messagerie médicale

Un collégie

Dans un numéro précédent de La Lettre,
nous vous avions raconté, cette “marche
du cœur” organisée par les élèves du
collège Bourran, de Mérignac, au profit
d’ASF. Un an après, nous avons profité
d’une mission de la Messagerie médi-
cale au Burkina Faso, avec un nombre
conséquent de colis de médicaments, de
petit matériel médical et chirurgical et
d’un fauteuil roulant, pour emmener un
des jeunes participants afin de lui faire
découvrir nos actions et à quoi est uti-
lisé – entre autres – l’argent que nous
recevons, par exemple celui qu’il avait
récolté pour nous avec ses camarades.
Choisi principalement en raison de son
implication dans le “club humanitaire”
de l’établissement, c’est Aymeric, un gar-
çon de 14 ans, qui a fait le voyage avec
Maryelle Vidal, un de ses professeurs.
Une expérience qui a fortement marqué
l’adolescent. Celui-ci raconte.

L
e jour du départ est fixé au 20 avril.

Tôt le matin, on prend un avion de

Bordeaux à Paris où nous retrou-

vons Claude, Daniel et Gérard. Ce sont les

trois personnes d’ASF qui nous emmè-

nent en Afrique. L’avion est très conforta-

ble, bien équipé et j’ai surtout la chance,

grâce à nos accompagnateurs, de pou-

voir aller voir le tableau de bord de l’avion.

Quand nous arrivons à Ouagadougou,

à 22 heures locales iI fait très chaud, 35 de-

grés. Après avoir

récupéré nos ba-

gages, nous ren-

controns Augus-

tine qui travaille

ici pour ASF et

qui est venue ré-

cupérer les colis

de la Messagerie.

Mais surtout

nous avons la

surprise d’être

accueillis par le

proviseur et des

élèves du lycée

Bogodogo où

nous allons le lendemain. Ce n’était pas

prévu et ce geste très touchant restera un

de mes plus beaux souvenirs car je me

dis que jamais je ne serais allé accueillir

des personnes que je ne connaissais que

par Internet. On se rend ensuite à l’en-

droit où l’on doit dormir. Il y a la climati-

sation, je pense que je vais passer une

nuit super. Mais après une nuit blanche

due à un concert de geckos (des petits

lézards), je me dis « bonjour l’Afrique ».

Ici on se lève tôt, presque avec le jour.

Après le petit-déjeuner, on part pour le

lycée Bogodogo où l’on arrive entre deux

murs d’élèves, accueillis par tous les pro-

fesseurs, des danseuses, et une gigantes-

que banderole : « Bienvenue au collège

Bourran et à Aviation Sans Frontière » (ils

ont oublié le s à la fin).

Après la visite du lycée, avec Maryelle,

mon professeur, nous avons présenté

notre collège avant d’échanger des ca-

deaux. Nous avions apporté des gros co-

lis de fournitures scolaires. Et j’avais ajou-

té deux gros paquets de sucettes. Com-

me ils n’arrivaient pas à les ouvrir, j’ai

voulu les aider et on a fini par faire explo-

ser les paquets. Le principal est venu vers

nous pour nous dire : « Ceci est le signe

d’une amitié éternelle ». Chance ou ha-

sard ? Je me pose encore des questions !

Pour le déjeuner, j’ai fait la connais-

sance de la cuisine locale, j’ai dû batailler

pas mal avec un “poulet bicyclette” pour

arriver à en manger un morceau. L’après-

midi, nous sommes allés à Radio-Télé

Burkina pour une interview à la radio.

Le soir, dans les toilettes du restaurant,

j’ai réussi une de mes plus belles prises :

une sauterelle de plus de dix centimètres

de long (les insectes, c’est ma passion !)

Le lendemain, on avait rendez-vous à

l’hôpital de Ouagadougou. Ce n’est pas

du tout comme en France. Les gens sont

très pauvres et ils n’ont pas toujours l’ar-

gent pour se soigner et acheter les médi-

caments. Le docteur Paula, qui travaille

au Burkina Faso pour l’Ordre de Malte, et

Daniel et Claude ont eu une réunion avec

des médecins pour voir de quoi ils

avaient besoin et ce qu’ils voulaient

qu’ASF leur envoie. On a aussi rencontré

l’aumônier de l’hôpital qui distribue gra-

tuitement les médicaments qu’il reçoit

d’ASF. Mais il en faudrait beaucoup plus.

Ce jour-là, on lui a remis un déambulateur

qu’on avait apporté de France.

ASF expédie tous les
ans 7 000 colis de
médicaments.
Chaque envoi coûte
environ 6 €.

AIDEZ-NOUS À
CONTINUER !

(Avec la déduction fis-

cale, un don de ce mon-

tant ne vous coûtera en

réalité que 1,98 €.)

Nous avons
BESOIN
de VOUS !

Un collégieUn collégieUn collégieUn collégie

Au lycée Bogodogo,
un accueil digne
d’un chef d’État .

Aymeric dans le
cockpit de l’A 340.

Augustine récupère les
colis de la Messagerie

Aymeric
avec un

groupe de
danseuses

folkloriques.
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ien sur le terrain

La spiruline, qu’est-ce que c’est ?
l L’arthrospira platensis était déjà connue du temps des Aztèques. Mais ce n’est

que depuis une vingtaine d’années qu’elle a été redécouverte. Avec des protéi-

nes en quantité trois fois plus importantes que dans la viande ou dans le pois-

son et qui contiennent les principaux acides aminés, les acides gras essentiels,

nombre de vitamines, plus du fer, du calcium et du magnésium, ce micro-orga-

nisme pourrait bien être LE moyen d’éradiquer la faim dans le monde. 

Cultivée dans de grands bassins, cette algue verte se reproduit à une vitesse

phénoménale dès qu’il fait plus de trente degrés. Une fois séchée, elle est

découpée en petits bâtonnets de trois à quatre millimètres ou transformée en

poudre. Et ses propriétés nutritives sont telles que quelques grammes par jour

suffisent à rééquilibrer une alimentation déficiente.

Un véritable produit miracle !

Bis repetita…
Au collège Bourran, la “marche du cœur” est

une affaire… qui marche. Encouragés par le

succès de l’an dernier, les élèves ont décidé

de repartir d’un bon pied. C’était le 22 mai

dernier. Le challenge était cette fois d’attein-

dre 8 000 euros, 2 000 de plus que l’an der-

nier. Pari gagné puisque c’est un chèque de

plus de 8 500 euros qu’ASF a reçu. Alors,

pour l’an prochain, qu’est-ce qu’on décide ?

Après la réunion, on est partis en voitu-

re pour Koudougou, à une centaine de ki-

lomètres de Ouagadougou, où on a visité

une ferme qui cultive de la spiruline, une

algue qui sert de complément alimen-

taire. Je n’en avais jamais entendu parler

et je n’ai pas trouvé ça très bon. Il paraît

que c’est formidable pour lutter contre la

faim dans le monde. Surtout qu’il n’en

faut pas beaucoup tous les jours.

Le matin du troisième jour, on est allés

au marché artisanal de Ouagadougou.

C’est la seule fois où on a fait un peu de

tourisme. Heureusement que Gérard était

avec moi, il a empêché que je me fasse

avoir avec la conversion des euros en

francs CFA. C’est là que j’ai pu voir des

enfants qui mendiaient. Ils disaient qu’ils

étaient malades et demandaient de l’ar-

gent pour acheter soi-disant des médica-

ments. Mais ceux qui figuraient sur l’or-

donnance qu’ils montraient étaient pour

des adultes et n’avaient rien à voir avec la

maladie qu’ils disaient avoir.

L’après-midi, nouvelle visite, à un

orphelinat cette fois, le Home Kisito. Les

enfants ont été abandonnés ou leurs

parents sont morts (beaucoup du sida).

Ils sont très jeunes et vont de quelques

mois à deux ans. Beaucoup sont adoptés

ensuite, paraît-il. Mais en attendant, les

religieuses qui s’occupent d’eux comp-

tent beaucoup sur le lait que leur envoie

ASF.

Et puis c’est la séparation et le retour

vers la France. Ces trois jours sont passés

trop vite. Nous sommes partis trop tôt à

mon avis, et je rêve d’y retourner.

Aymeric SONREL

ien sur le terrainien sur le terrainien sur le terrainien sur le terrain
Le marché artisanal.

L’orphelinat
Home Kisito.

Interview à 
Radio Télé Burkina.

Aymeric et
Maryelle Vidal
avec l’aumônier
de l’hopital.

Une classe du 
lycée Bogodogo.
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� Accompagnements d’enfants :
306 enfants ont été convoyés par

264 bénévoles (61 % d’actifs et 39 %

de retraités).

� Messagerie médicale :
1 811 colis ont été expédiés, soit une

moyenne de près de 20 colis par

jour.

� Missions avions légers :
286 h 34 pour le Cessna 208 Caravan

de Mbandaka, en RDC, qui a trans-

porté 682 passagers et 116,81 tonnes

de fret. 

Toujours en RDC, 131 h 13 pour le

Cessna 208 Caravan de Kisangani, la

mission n’ayant démarré que le

23 mai. Il a transporté 274 passagers

et 89,78 tonnes de fret.

LE BAROMETRE
Les activités au

2e trimestre 2008

Du nouveau sur les rayons de la boutique
� Bientôt les fêtes de fin d’année ! Pensez à vos cadeaux et profitez-en pour faire une

bonne action ! Au rayon des nouveautés de la boutique, figure un bouchon de champa-

gne en métal argenté, idéal pour toutes les fêtes (12 €). Également des pendentifs en

cristal qui existent en trois couleurs (cendre nacrée, paillon ambre et aigue turquoise)

et sont munis d’un cordon et d’une bélière (10 € chacun). Pour les grands

voyageurs, un élégant réveil de voyage qui donne aussi

bien l’heure et la date à travers le monde entier (28 €).

Et bien entendu les cartes de vœux avec, entre autres,

une superbe série tirée de La Terre vue du ciel, le mer-

veilleux ouvrage de Yann Arthus-Bertrand, et une

autre consacrée à Paris naïf (10 € chaque série de

10 cartes).

Une date à retenir : le
dîner de bienfaisance
� C’est le 9 décembre prochain,

et toujours à l’hôtel Bristol, à

Paris, que se déroulera la cin-

quième édition du dîner de

bienfaisance d’Aviation Sans

Frontières, en présence de son

parrain, Yann Arthus-Bertrand.

Cette soirée est l’occasion pour

nos partenaires et donateurs

d’apporter leur soutien à l’asso-

ciation, en réservant une table

qui leur permet d’inviter huit

personnes. Pour vous mettre

l’eau à la bouche, sachez qu’Éric

Fréchon, qui officie en cuisine,

est gratifié de deux étoiles au

Guide Michelin. Et bien entendu

– comme c’est devenu la tradi-

tion – aura lieu à la fin du dîner

le tirage tant attendu de la tom-

bola dotée cette fois encore de

lots offerts par les plus grandes

marques française du luxe.

L’animation, elle, est offerte par

une grande agence artistique

française qui sélectionne, pour

le compte de France 2, les meil-

leurs spectacles internationaux

de music-hall. 

La rosette pour notre parrain
� Le 17 juin dernier, Yann Arthus Bertrand a été

promu officier dans l’ordre National du Mérite.

La rosette lui a été épinglée dans les salons du

Palais de l’Élysée par Nicolas Sarkozy lui-même.

Dans son discours, après avoir rappelé que le

récipiendaire avait fait de la figuration dans un

film avec Michèle Morgan et qu’il avait été pilote

de montgolfière, le Président de la République a

rendu hommage à « l’un des plus grands photo-

graphes du monde » et à « un homme utile à la

démocratie ». Des compliments qui rejaillissent

un peu sur nous !

Et si vous veniez “cyber-voler” ?
� Du 31 octobre au 2 novembre se tiendra à la Porte de Versailles à Paris le

salon Kidexpo, une manifestation spécialement destinée aux enfants, à leurs

jeux et à leur éducation. La société Sylverlit Electronics® y présentera des

maquettes radiocommandées d'hélicoptères qui passionnent autant les

enfants que les parents. Les visiteurs pourront faire voler ces jouets et

découvrir par la même occasion notre nouvelle activité de simulation de vol

baptisée “e-aviation”. 

Un partenariat “produit-partage” prévoit également que, sur chaque jouet

vendu, un euro sera reversé à ASF. Les fonds collectés permettront à des

enfants gravement malades de venir en France et en Europe pour y être soi-

gnés et guéris. Une belle manière de faire découvrir nos engagements huma-

nitaires à travers des activités qui sont à la fois ludiques et éducatives. Nous

vous attendons nombreux.

En bref et en vrac
� Le 16eTrophée de golf d’Aviation Sans

Frontières s’est déroulé le 19 septembre dernier

sur le prestigieux golf-club de la Vaucouleurs,

dans les Yvelines, et a réuni une centaine de parti-

cipants accompagnés par un soleil radieux. A l’is-

sue de la compétition, près de cent dix “convives”,

golfeurs et spectateurs, se sont retrouvés autour

d’un buffet, au cours duquel chacun des compéti-

teurs s’est vu remettre un cadeau offert pas nos

généreux sponsors. Nous en profitons pour les

remercier ici chaleureusement, ainsi que tous les

participants qui nous soutiennent dans nos

actions humanitaires

� Les 2, 3 et 4 décembre aura lieu dans les salons

Hoche (9, avenue Hoche, 75008 Paris) la vente de

bienfaisance des Ailes Brisées au profit de ses

activités d’entraide. Pour tout renseignement,

s’adresser au siège de l’association :

5, rue Christophe-Colomb, 75008 Paris

(Tél. : 01 40 73 82 40 – Fax : 01 40 73 82 48).
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8BULLETIN 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 : ..................................................
Comment avez-vous connu ASF : .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Association reconnue d’utilité publique.

En soutenant Aviation Sans Frontières, vous pouvez déduire 66% de votre don directement de vos impôts, dans
la limite du montant fixé chaque année par la 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.OUI

Vos Miles nous intéressent !
� Peut-être ignorez-vous qu’Aviation

Sans Frontières fait partie des associa-

tions partenaires du programme Flying

Blue d’Air France. 

Les voyageurs qui disposent d’au moins

10 000 Miles peuvent, s’ils le désirent,

les offrir – sous réserve d’en donner un

minimum de 3 000  – à une association

caritative. Ceux-ci seront ensuite

convertis en billets d’avion. ASF figure

d’ailleurs en tête de liste, ce qui est une

excellente chose pour le service des

convoyages d’enfants en urgence de

soins qui est très demandeur de ces

dons dans la mesure où ils lui permet-

tent d’assurer les accompagnements

des petits malades… à l’aller et au

retour. Un convoyage coûte en

moyenne 143 € par enfant. Et quand on

sait que nos convoyeurs en accompa-

gnent un bon millier par an, il suffit de

faire le calcul ! C’est la raison pour

laquelle nous lançons cet appel : Faites
don de vos Miles à Aviation Sans
Frontières !
Pour nous offrir ces Miles, vous avez le

choix entre plusieurs méthodes :

– en vous connectant sur le site Internet

d’Air France : www.airfrance.fr, onglet

Flying Blue, menu Flying Blue / Profiter

de vos Miles, rubrique Les organisa-

tions caritatives et en cliquant sur Faire

un don ;

– par téléphone au 32 72 ;

– par courrier auprès de votre centre

Flying Blue.

Un jet pour les “Ailes du Sourire”…
� C’était le 8 avril. Cinq enfants âgés de 10 à

16 ans soignés à l’Institut Gustave-Roussy ont eu

droit – avec leurs accompagnateurs – à un bap-

tême “grand style” à bord d’un Falcon 900 entre

Le Bourget et Mérignac. Là, ils ont visité les chaî-

nes de montage du Falcon 7X et du Rafale avant

de déjeuner et de reprendre l’avion pour Paris en

fin d’après-midi. Une journée à marquer d’une

pierre blanche grâce à la générosité de Dassault

Aviation, toujours au côté d’ASF dès qu’il est

question de solidarité.

ASF chez ATR
� Le 9 septembre,

à l’invitation de la

direction d’ATR et

de Stéphane

Mayer, son

Président exécutif,

le conseil d’admi-

nistration d’ASF

s’est tenu à Toulouse au siège de l’avionneur. De

quoi resserrer, s’il en était besoin, les liens qui

nous unissent à cette entreprise aéronautique. Et

qui laisse augurer une collaboration encore plus

fructueuse entre nos deux entités !

Les jouets du Liberia
� Menée conjointement par le

musée du quai Branly, le Haut

Commissariat aux Réfugiés et

ASF, l’opération destinée à ache-

miner à Monrovia des jouets

collectés en France pour des

enfants vivant dans des camps

de réfugiés a été une réussite.

Parti le 1er juillet de Paris, le pré-

cieux chargement est arrivé

quelques jours plus tard à bon

port. Et il fait maintenant le bon-

heur de centaines d’enfants

défavorisés. 

Avion à vendre
Notre dernier Cessna 182

– celui à qui on a dit “bye

bye” dans le dernier

numéro de La Lettre – est

à vendre. Cet avion,

construit en 1974, a été

entièrement révisé et son

CDN est à jour.

Tout renseignement sur le

prix et les caractéristiques

au 01 49 75 74 31.
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Chaque année ils sont des milliers à travers le monde à 

devoir leur vie aux  capacités de recherche et de sauvetage 

d’Eurocopter. Ce n’est qu’un exemple du rôle vital que jouent 

les technologies EADS dans le domaine des services 

d’urgence. Nos systèmes de navigation conduisent l’aide là où 

elle est nécessaire. Notre  surveillance par satellite anticipe les 

catastrophes naturelles. Nos communications sécurisées relient 

secours et personnes en détresse. Nous élaborons des systèmes 

faits pour opérer ensemble et sauver des vies. Les rescapés 

sont là pour en parler.   |   www.eads.com/madebyeads

Le secours, par EADS.
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