
 

 

Compte rendu de l’AG de SASF le 23 avril 2016 à Grenoble Le Versoud : 

 

Comme prévu l’AG de SASF s’est déroulée dans les locaux de l’Aéroclub du Dauphiné gracieusement 

mis à notre disposition par le président de l’ACD. 

Nombre de membres présents : 5 

Nombre de membres représentés : 21 

Nombre de membres de l’association au 23/04/16 : 30 

Le quorum est atteint conformément à l’article 14 des statuts de l’association. 

 

La séance débute à 18h30. 

Le rapport moral est présenté par Guy Bardet président de l’association, il commence par remercier 

les membres présents  et représentés. 

Le président expose ensuite le bilan d’une année difficile pour SASF. Après six mois de démarchage la 

nouvelle hélice est enfin achetée et montée sur le Piper SARATOGA. Lors du renouvellement du CEN 

de l'aéronef de nouvelles difficultés surviennent les magnétos seront changées grâce à un ancien 

Ministre Sénégalais et un donateur Franco-Sénégalais  privé.  

Le rapport d’activité également présenté par Guy Bardet met en évidence un grand nombre de 

démarches de sponsoring lancées en 2015 avec des résultats variables. Le partenariat avec la 

Casamance n’aura malheureusement pas porté ses fruits mais un partenariat extrêmement 

intéressant à été signé fin décembre 2015 avec le COUS (Centre des Opérations d'Urgences  Sanitaire 

(organe du ministère de la santé Sénégalais), ce partenariat à permis le lancement d’une mission 

SASF au début de 2016, l'ensemble du budget permettra d'effectuer 5 evasans entre mars et avril 

2016. 

 Le début d’année 2016 s’est donc montré prometteur. 

 Le renouvellement du partenariat de 2013 avec le ministère de la santé est donc une priorité pour 

pouvoir lancer une deuxième mission avant le renouvellement du CEN de l’avion en octobre 2016. Le 

financement de ce renouvellement devra lui aussi mobiliser toutes les attentions durant l’exercice 

2016. Des démarches sont en voie d'aboutissement avec le ministère de la santé sénégalais pour 

établir un partenariat sur le modèle de celui qui avait été obtenu en 2013. 

 Le Directeur de la Santé et Mme La Conseillère Technique de Madame Le Ministre du Sénégal ont 

conjointement déclaré à Guy Bardet qu'une ligne de financement serait proposée pour approbation 

le 13 juillet 2016 à SASF sur le budget annuel du dit Ministère. 



Le rapport financier 2015 est ensuite présenté, malgré une année difficile il est positif, il montre ainsi 

une gestion saine des fonds alloués. L’année s’est terminée avec l’argent nécessaire pour lancer la 

première mission 2016. 

Il est décidé à l’unanimité : 

a) de reconduire le montant des cotisations (30€). 

b) changer l'adresse du siège social de SASF (pour des raisons de comptabilité et de gestion des 

cotisants) chez la trésorière de l'association, Madame Françoise LACLAUTRE demeurant à 

Montbonnot (c'est aussi la Mairie qui contribue le plus à aider annuellement SASF). 

Le rapport financier sera communiqué, sur simple demande, à tout membre à jour de sa cotisation, 

qui en fera la demande par courrier électronique (sasfgrenoble@gmail.com). 

L’assemblée prend ensuite acte de la demande de Guy Bardet de voir un nouveau président prendre 

les rênes de l’association dans les meilleurs délais. Après délibérations Guy Bardet assurera en 2016 

cette fonction jusqu’à la présentation d’un nouveau candidat, dés que le candidat se sera fait 

connaitre: une assemblée extraordinaire sera convoquée. 

Pour conclure la composition du nouveau bureau et du nouveau conseil d’administration sont soumis 

au vote ils se composent de la manière suivante : 

Bureau : 

Président (par intérim) : Mr Guy Bardet 

Vice Président France : Mr Thibault Montaud 

Vice président Sénégal : Mr  Xavier Diatta 

Secrétaire Général France: Mr  Mathieu Brunot 

Secrétaire Générale Sénégal : Mme Nicole Diatta 

Chef Pilote : Mr Guy Bardet 

Conseil d’administration : 

Mme Françoise Laclautre 

Mr Hervé Akpovi 

Mr Guy Bardet 

Mr Francis Brochon 

Mr Xavier Diatta 

Mr Thibault Montaud 

 



Le rapport moral est validé par un vote à l’unanimité. 

Le rapport financier est validé par un vote à l’unanimité. 

Le budget prévisionnel est validé par un vote à l’unanimité. 

La nouvelle composition des bureaux et  CA est votée à l’unanimité. 

Le président après avoir répondu à diverses questions concernant le fonctionnement courant de 

l’association clôture la séance vers 20h00. 

Le Président et le Bureau SASF  

Guy Bardet le 17/07/2016 

 


