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Le Président de l’ASAF souhaite la bienvenue à l’ensemble des représentants présents et déclare cette
Assemblée Générale 2018 ouverte.

NOMBRE DE MANDATS

Conformément aux dispositions de l’article 6.2.1 §c des Statuts, le nombre de voix par CDAL et AAL
est le suivant :

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

BORDEAUX

3

COTE D’AZUR

6

LYON

1

MARSEILLE

4

MONTPELLIER

2

PARIS SUD

16

ROISSY EST

18

ROISSY OUEST

11

TOULOUSE

5

TOTAUX

66

Majorité simple à 34 voix.
Pour information :
- 6 072 adhérents 2018 « Membres actifs » représentés au 31/10/2018.
Toutes les décisions, pour être valables, devront être prises à la majorité simple. (cf. art. 6.2.1 des
Statuts).
*La prise en compte des voix exprimées s’entend hors abstention. Cette décision est entérinée par
l’Etude 214 n° 60 de l’ouvrage LAMY Association.
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ASSEMBLEE PLENIERE
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1/ MISE EN PLACE DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
(cf. article 6.2.1 §c des Statuts)
Est candidat au poste de Président :
Æ M. Michel DA SILVA LEITE
Sont candidats aux postes d’Assesseurs :
Æ M. Gérard MERCIER
Æ M. Jean-François PRAT

Les candidatures présentées sont acceptées.

2/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DE L’ASAF
« Mesdames, Messieurs, chers Adhérents…Bonjour.
Nous voici réunis une nouvelle fois à l’Hôtel MAR I CEL pour notre Assemblée Générale de l’Asaf.
Nous remercions tout le personnel pour l’excellent accueil qui nous est réservé depuis de nombreuses
années dans cet hôtel, où nous nous allons passer trois jours ensemble dans de très bonnes conditions
de travail.
Je souhaite que cette AG 2018 de l’Asaf se déroule dans un esprit constructif, et que nos échanges
entre sportifs se fassent dans le respect des uns des autres.
Pendant cette AGO, le cœur de nos débats devra toujours être orienté dans l’esprit de l’Asaf.
Bienvenue à tous les dirigeants sportifs de l’Asaf ici présents pour cette Assemblée Générale
Ordinaire.
Je vous remercie pour vos engagements pendant cette année 2018 et salue votre fidélité envers l’Asaf.
Comme je l’ai déjà évoqué à de nombreuses reprises, vous êtes le moteur indispensable à la vie de vos
sections sportives au sein de notre Amicale.
Je remercie tous les correspondants d’Antennes (AAL) et les membres des CDAL ici présents et tous
ceux qui n’ont pas pu venir, soit pour le travail accompli dans le respect des règles de l’ASAF, soit
pour leur engagement comme dirigeant.
Je remercie tous les commissaires des Commissions Financières, Sportives et Administratives qui
cette année ont fait en sorte que ces Commissions se déroulent bien.
Chaque réunion fut constructive et les débats ont permis d’étudier des changements de normes ou de
Règlement Intérieur afin d’améliorer la bonne marche financière et administrative dont nous avons
tant besoin.
Je remercie tout particulièrement le personnel de l’Asaf pour leur travail effectué tout au long de
l’année 2018.
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J’ai bien compris, pour avoir échangé avec les agents, qu’elle fut parfois difficile à vivre en tant que
salarié, tant l’avenir de l’Asaf était incertain.
J’ai fortement apprécié pour ma part, ainsi que pour tous les membres du CDC, votre implication.
Malgré ce stress au travail, vous n’avez pas failli à vos missions respectives pendant ces moments
difficiles ; votre mobilisation collective pour sauver vos emplois a été aussi entendue par tous, vous
avez rejoint le combat de votre hiérarchie et de tous les sportifs dans un seul but :
« Etre réunis pour sauver le sport en entreprise sous la bannière de l’Amicale Sportive Air France. »
Un grand merci à vous !
Sont présentes durant ces 3 jours pour assurer la partie secrétariat du Comité Budgétaire et de notre
AGO, Mmes Mélina MAGEN et Elisabeth HAUCK.
Je remercie nos trois élus permanents pour leur implication sans faille tout au long de cette année
2018, malgré toutes les difficultés et cette pression pendant plusieurs mois. Vous avez tenu le cap…et
fait tourner l’Asaf.
Sont présents ;
Sophie GEVIN, notre trésorière Principale,
Didier MARTIN, notre secrétaire Général,
Et Gilles RODRIGUEZ, notre nouveau Trésorier Adjoint,
Gilles nous a donc rejoint depuis le 01er juin et a remplacé Sophie GEVIN dans sa fonction, qui ellemême a remplacé Michel VALERA.
Personnellement, je suis très heureux, Gilles, que tu nous aies rejoint au CDC.
Je connaissais déjà tes qualités de dirigeant et ta capacité à t’adapter aux situations délicates.
Je savais que tu allais nous apporter des valeurs sûres au sein de l’exécutif de l’Asaf, et je souhaite
que cette nouvelle mission professionnelle au sein de l’Asaf dure le plus longtemps possible et t’ouvre
de nouveaux horizons…
Gilles est en charge désormais de toute la partie « matériel sportif » de l’Asaf et des entraineurs, ainsi
que de la vente des véhicules et des planeurs de l’Asaf, ventes qui s’inscrivent actuellement dans le
plan de redressement et des recherches d’économies pour l’Asaf.
Je félicite aussi notre trésorière Sophie GEVIN qui, cette année, est donc devenue notre trésorière
principale, promo qui ne rapporte rien mais ce rôle et cette fonction lui vont si bien…
Je tiens à te remercier vivement Sophie pour ta rigueur dans ton travail, pour le contact et le climat de
confiance que tu as établi avec les dirigeants de section.
Je n’oublie pas non plus ta bienveillance et ton écoute envers le personnel de l’Asaf.
Merci à Didier MARTIN notre secrétaire général.
Les années se suivent et se ressemblent pour toi puisque tu es toujours en charge de la gestion du
personnel ; tu as toujours la lourde tâche de suivre les dossiers les plus délicats de l’Asaf.
2018 n’a pas échappé à la règle : financement et réorganisation furent ton quotidien ; grâce à ton
flair pour détecter la moindre anomalie, tu restes indispensable au sein du CDC pour établir les
meilleures stratégies pour le bien de l’Asaf.
Un grand merci Didier pour ta rigueur, ton implication et ta force de travail…
La mise en place d’un nouveau Bureau du CDC a eu lieu le 09 janvier 2018 suite à la démission de
Michel VALERA le 18 décembre 2017, et par l’intégration de Philippe VARNEY au sein de l’équipe
du CDC.
Bienvenue à toi Philippe au CDC…
Mes remerciements vont également à tous les membres de droits qui constituent ce CDC.
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En fait, je réitère tout simplement mes remerciements à tous ceux qui sont présents aujourd’hui à cette
AGO et qui sont les plus assidus aux réunions mensuelles…tout au long de l’année… Chacun se
reconnaitra !
Ma reconnaissance va aussi aux membres de la Commission de Contrôle Financier pour leurs
expertises toujours intéressantes pour l’Asaf.
Merci à Messieurs Alain BOUDE, Didier GOUCHAULT, Jean-Pierre JOURDAIN et Roland
SENYARICH.
Lors de mon rapport annuel en 2017, je commençais par ces mots : « l’inversion des flux des CE allait
être une année difficile pour l’Asaf, surtout pour son avenir au plan financier… ! »
Un an plus tard, je commence ce rapport avec les mêmes constats ! : « Et 2018 fut malheureusement
pire encore au niveau de l’aspect financier pour notre trésorerie, ce qui a eu pour conséquence pour
notre Commissaire aux Comptes d’avoir à enclencher la phase 4 de la procédure d’alerte et une
saisine du Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, le 4 avril 2018.
Nous aurions tous souhaité ne pas vivre ce genre de situation, car cette phase 4 désormais terminée,
met l’avenir de l’Asaf entre les mains du Président du TGI dont la décision ne pourra être que de deux
sortes, si la situation n’évolue pas :
Ͳ soit une mise en redressement judiciaire,
Ͳ
soit une liquidation judiciaire.
Pour ma part, je pense que compte-tenu des efforts consentis et de toutes les mesures que nous avons
mises en œuvre jusqu’alors pour que l’Asaf sorte la tête de l’eau, nous verrons si en 2019, le TGI se
prononcera en faveur d’une simple mise en redressement, voire il nous laissera continuer notre
propre plan de redressement déjà bien engagé.
Vous avez bien compris que nous sommes au cœur du sujet pour notre avenir et que sans subvention
nous ne pouvons pas faire fonctionner correctement l’Asaf !
Pour l’instant, nous avons signé, le 18 janvier 2018, une convention entre le CE Exploitation Aérienne
et l’ASAF pour 2018 mais aux mêmes conditions que 2017.
A ce jour, il nous reste à revoir avec le CE EA comment combler la différence entre ce qu’il nous
verse par rapport aux 190 € annuels par adhérent versés par les autres CE et le CCE (pour nos
retraités).
Une convention bilatérale entre le CE APAX Point à Point et l’Asaf a été signée, le 29 mars 2018,
pour 2018 et 2019, sur la base initiale évoquée lors de notre dernière AGO, donc à hauteur de 190 €
par adhérent (Actifs, retraités, et leurs Ayant-Droits).
Enfin, une convention commune entre les 5 autres CE, le CCE et l’Asaf fut signée par toutes les entités
le 18 mai 2018, mais, à notre grande surprise, elle ne respectait plus la base de subventionnement
initiale évoquée lors de l’AGO 2017, à savoir 190 € annuel par adhérent et ce, quelle que soit la date
de prise d’adhésion, ni le contenu des discussions de nos diverses réunions, malgré l’acceptation de
toutes les parties.
La modification du texte de cette convention a donc engendré une baisse de subvention de 21% et a
contraint notre Commissaire aux Comptes à finaliser la phase 4 de sa procédure d’alerte.
Elle a également obligé l’Asaf à établir un avenant à cette convention puis à le proposer à la
signature des 5 CE concernés et du CCE.
Je ne suis pas là pour polémiquer sur ce sujet lors cette AGO, mais plutôt pour vous exprimer ma
déception envers certains élus des CE qui nous ont fait perdre un temps précieux dans ces
négociations.
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Je déplore publiquement leur façon d’agir lors de ces réunions de travail, qui n’avaient pour but que
la pérennité de l’Asaf alors que nous avons toujours joué « cartes sur table » et largement évoqué nos
difficultés depuis janvier 2017 si nos subventions baissaient au-delà de 15 à 18%, chiffres donnés
également par notre Commissaires aux Comptes à l’AGO de 2017.
Mais il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre !
En parallèle de notre avenant à cette convention et dans l’attente de cette nouvelle signature, un
mouvement de grève du personnel Asaf fut enclenché le 14 juin 2018, pour des raisons évidentes
d’emplois menacés.
Une pétition fut également lancée par un collectif de sportifs qui a recueilli plus de 4 000 signatures
sur le slogan « SAUVONS L’ASAF ».
Je sais que toutes ces actions collectives et individuelles ont payé et je vous en remercie au nom de
l’Asaf.
Nous avons enfin pu signer l’avenant à la convention de subventionnement de l’Asaf, le 7 septembre
2018, soit après 09 mois de négociations !
Cela use les troupes et les nerfs de tous, mais nous avons tenu le cap.
J’ajoute que cette convention signée pour 2018 et 2019, avec cette baisse de 13 % mais qui n’empêche
pas la mise en œuvre de notre plan de redressement, reste malgré tout plus acceptable pour l’Asaf.
Dans la continuité de nos recherches d’économies, nous avons pris la décision de vendre tous les
véhicules Minibus 9 places ainsi que les planeurs de l’ASAF, je laisserai le soin à Gilles
RODRIGUEZ de vous en expliquer le détail.
Dans le cadre de notre réorganisation administrative, nous avons eu 3 départs sur la base du
volontariat cette année mais je laisserai le soin à Didier MARTIN de vous en expliquer le détail.
Au nom de l’ASAF, je souhaite une bonne retraite bien mérité à Dominique après 44 ans à l’Asaf, une
bonne santé à Georges et une bonne continuation à Louise dans sa nouvelle activité professionnelle
au service du CE DGI TLS.
Toujours pour des raisons économiques mais aussi à cause de la non gestion du Domaine de LASSY et
de ses conséquences sur le fonctionnement de nos sections sportives, qui devenait insupportable, nous
avons préféré prendre cette décision qui fut un crève-cœur de quitter le Domaine à compter du
30 juin 2018.
Nos sportifs ont bien compris cette situation et se sont mis à la recherche d’autres centres sportifs.
Donc, à ce jour la section Football est relogée à LOUVRES, celle du Tennis sur GOUSSAINVILLE et
l’EPH sur Roissy, mais malheureusement nous avons perdu la section Roller, la section Squash et de
nombreux adhérents qui venaient pratiquer en loisir sur ces installations…
CONCLUSION, à ce jour, nous sommes toujours en attente d’une convocation du TGI de BOBIGNY.
En mars 2019 auront lieu les élections professionnelles avec la mise en place des CSE (Comité Social
Economique), résultante de la loi Macron pour les entreprises.
J’espère que cela ne sera pas, une fois de plus, pénalisant pour l’Asaf mais dans l’attente de ces
élections, il va falloir demander aux Organisations Syndicales de se positionner clairement dans leurs
professions de foi sur ce qu’il envisage pour l’ASAF et le sport en entreprise. Et je demande le soutien
des organisations syndicales…
Pour notre part, nous continuerons à vous envoyer régulièrement des « NEWS LETTERS » afin de
communiquer avec tous les adhérents en 2019.
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Je terminerai ce rapport en félicitant tous les sportifs de l’Asaf pour l’année 2018, pour leurs belles
performances en compétition et leur attachement à l’Asaf.
Vous êtes encore plus de 6400 adhérents (chiffre au 26/11/18 - 6411) à nous le prouver chaque jour.
Un grand merci à vous tous…
CITATION : Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les
modes, de toutes les époques. Elles sont le sport «d’Aimé Jacquet »
Je terminerai en renouvelant, à toutes et tous, mes remerciements pour votre présence, en vous
souhaitant
une
excellente
AGO
2018
et
« sportez-vous
»
bien !!
Jacky LACHAUX
Président de l’ASAF »

3/ RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL DE L’ASAF
« PREAMBULE
Merci à toutes et à tous de votre présence.
Cette année, je vais essayer de faire court car l’année 2018 a été des plus pénibles puisque consacrée,
quasi-exclusivement, à faire de la politique plutôt que de s’occuper du sport.
Profondément déçu, voire écœuré, par le comportement de certains élus de CE, il est préférable que je
n’exprime pas ici le fond de ma pensée, ni ce qui s’est exactement passé lors de nos différentes
réunions de négociation car il nous faut avant tout nous consacrer au futur de l’ASAF et à la rendre
pérenne.
Notre Président vous a déjà dit beaucoup de choses donc je vais essayer d’éviter les redites sauf sur
un point, à savoir que je tiens également à remercier officiellement nos salariés.
En effet, ils ont subi un maximum de pression d’une part, ils nous ont fait confiance, je pense, d’autre
part, mais ils ont aussi su se faire entendre directement par les adhérents, lors de leur mouvement de
grève, et nul doute que ça a aidé le CDC et l’ASAF.
Lors de cette Assemblée Générale, nous allons vous présenter un maximum de données chiffrées, les
pistes de recherche d’économies que nous avons retenues et celles que nous explorons encore, le plan
de redressement déjà engagé et les mesures que nous souhaitons mettre en œuvre pour sortir l’ASAF
du bourbier financier dans lequel elle se trouve.
Je vous demande donc de bien vouloir rester vraiment concentrés lors des débats qui ne manqueront
pas d’avoir lieu et de bien mesurer les conséquences sur le futur de l’ASAF et ses fondamentaux,
quant aux décisions que vous aurez à voter.
N’hésitez surtout pas à nous questionner avant de voter si vous estimez qu’il y a des zones d’ombres
ou des incompréhensions car nous ne sommes pas des économistes chevronnés.
Nous nous comprenons entre membres du CDC parce que nous « baignons dedans » tout au long de
l’année mais nos explications peuvent peut-être se révéler nébuleuses pour les candides, sauf que je
vous rappelle que le CDC ne vote pas de décisions en Assemblée Générale.
Enfin, nous continuons le roulement des participations de nos personnels à nos instances puisque nous
accueillons
cette
année,
et
normalement
pour
l’unique
et
dernière
fois,
Mme Elisabeth HAUCK, alors que nous ne présentons plus Mélina MAGEN qui est présente
régulièrement depuis quelques années, pour ne pas dire décennies.
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Nous leur souhaitons donc la bienvenue et voici maintenant à mon rapport administratif pour l’année
2018 :
1. POINT SUR LE PERSONNEL
Toujours en évolution au gré des remplacements de congé sabbatique ou de congé parental, à ce jour,
l’effectif de l'Amicale compte au total 19 agents : 14 en CDI (+ 1 agent CDI en congé sabbatique et 1
agent CDI en congé parental complet) et 3 en CDD, soit 15,23 équivalent temps plein.
•

Agents Administratifs.
9 10 agents à temps complets en CDI dont 1 en congé sabbatique (retour prévu le
11mars).
9 4 agents à temps partiels en CDI au CDC, sur le Gymnase d’Orly, Montreuil,
Nice/Valbonne, Terminal 2E dont 1 en congé parental total (Montreuil)
9 3 agents en CDD au CDC (100%), Gymnase d’Orly (80%) et Montreuil (68,57%)
•

Agents d'Entretien.

9 2 agents à temps complets en CDI sur les installations sportives d’Orly et Vilgénis.
A noter que pour le Comité de Gestion Région Parisienne Sud, notre agent, M. Frédéric HOLLARD,
est toujours mis à disposition du CFA à Vilgénis à hauteur de 50 % de son temps de travail et que
cette partie de son salaire est évidemment prise en charge par cet organisme.
Cette mise à disposition cessera le 30 juin 2019 suite à la fermeture du CFA qui déménage à
Bonneuil-en-France, lieu où ils n’auront plus besoin de technicien espaces verts.
Vous noterez la baisse significative de nos effectifs suite à trois départs réalisés cette année sur la
base du volontariat : Mme Louise KARTOUT et M. Georges JOUVE via des ruptures conventionnelles
puis Mme Dominique FABRE pour cause de départ en retraite.
Cette diminution d’effectif se poursuivra en 2019 avec probablement trois nouveaux départs, afin de
coller au mieux au plan de redressement que nous nous sommes fixés jusqu’à 2020.
D’autre part, deux départs seront remplacés, dont un partiellement, afin de pouvoir assurer
l’exploitation et la gestion de nos installations sportives (à la Maintenance Roissy et à Orly).
Suite à ces départs, l’ASAF est donc en pleine réorganisation quant à son fonctionnement, avec la
volonté de centraliser au maximum les taches de travail effectuées au CDC.
2. ENTRAINEURS SPORTIFS
38 entraîneurs sont mis à notre disposition par Sport Emploi Val d’Oise « SEVO », 1 par Groupement
Employeur Sports et Loisirs 31 « GESL 31 », 2 par Ten Dances (Association Loi 1901) et 1 via le club
Savigny Handball 91.
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3. LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Elle s’est réunie le 10 octobre 2018 et a permis l’étude des différents amendements au Règlement
Intérieur relatifs, entres autres, aux modifications des tarifs des adhésions.
En effet, il est désormais évident que si rien n’a bougé d’ici-là, les CE et le CCE arrêteront de
subventionner nos adhérents retraités avec pour conséquence une perte sèche de financement
d’environ 285 000 €.
Ces amendements lanceront forcément un grand débat sur les principes de base et/ou la philosophie
de l’ASAF et seront soumis à l’approbation de cette Assemblée.
Comme je l’avais abordé à ce moment dans mon rapport 2017, je souhaite donc vous confirmer que,
suite aux élections CDAL et AAL de 2018, et malgré le temps nécessaire pour s’adapter au départ de
sa permanente, l’ASAF Toulouse reprend un fonctionnement normal qui ne peut qu’aller dans le bon
sens.
4. DP.PE
Nos relations fonctionnelles avec nos interlocutrices de ce service, Mme Sandrine DHOURY et Mme
Juliette DUSSAULE (et dernièrement Mme Caroline FERRACCI qui remplace Mme DUSSAULE),
sont toujours aussi efficaces.
Par contre, nous sommes profondément déçus car nous avions sollicitée, via DP.PE, une aide
financière en demandant la reprise en charge du salaire du 03ème permanent par la Cie.
Restée en suspend depuis mars 2018, notre demande a été refusée définitivement lors de notre
dernière réunion du 27 novembre.
Cette demande nous semblait pourtant légitime pour au moins deux raisons : Air France nous
confirmait vouloir nous aider au regard de nos difficultés de trésorerie et cette reprise avait été
conditionnée à un retour à bonne fortune de l’entreprise, ce qui nous semblait être le cas.
5. AFFAIRES JURIDIQUES
Au début 2018, l’ASAF avait toujours deux procédures juridiques en cours :
•

La première intentée en 2017 par Mme Thérèse CHERBONNEL qui a été déboutée le 19 mars
2018 et condamnée à verser à l’ASAF la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile, somme qu’elle réglée le 18 juin.

•

La seconde que l’on croyait engagée par M. Jean-Yves DUBORD, quand il a enfin trouvé le
bon tribunal à saisir..., mais pour laquelle il a peut-être renoncé au regard du jugement rendu
pour la saisine pratiquement similaire de Mme CHERBONNEL.
Sur les faits, à ce jour, l’ASAF n’a pas reçu de convocation et renseignements pris auprès du
Greffe du Tribunal d’Instance d’Aulnay-sous-Bois fin avril 2018, il n’y avait rien de déposé
au nom de l’ASAF ou au nom de M. DUBORD.

6. AFFAIRES EN COURS
•

Subvention ASAF 2018 - 2019

Comme expliqué dans le rapport de notre Président, après des négociations interminables et moult
revirements, tous les documents relatifs au subventionnement de l’ASAF ont été signés par les 6 CE
(hors CE.EA) et le CCE.
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On ne saura jamais si les intéressés en avaient conscience mais volontairement ou non, en laissant
planer le doute sur la pérennité de l’ASAF pendant des mois, en laissant s’écouler les délais accordés
par notre Commissaire aux Comptes pour finir par envoyer l’ASAF, à minima en redressement
judiciaire, ils ont découragés ou ont fait peur à nos adhérents.
Si on ajoute à ça notre départ de Lassy fin juin, nous pouvons constater que cette conjoncture a
provoqué une baisse de plus 500 adhérents par rapport à 2017.
Or, cette perte d’adhérents vient s’ajouter à la baisse de subvention estimée lors de notre Assemblée
Générale de l’année dernière.
En effet, sur la base que toutes les conventions prévues soient signées, que le CE.EA s’aligne sur le
montant de subvention par adhérent à 190 € par an versé par les autres CE et le CCE et que le
nombre d’adhérents reste iso 2017, la perte de subvention prévue était d’environ 190 000 €, soit une
baisse de 13 %.
Avec cette perte d’adhérents, notre baisse de subvention sera de l’ordre de – 21 %, soit environ
320 000 € de moins par rapport à 2017.
Je vais m’arrêter sur ce point que nous développerons plus tard avec précision afin que vous
compreniez la vraie situation financière de l’ASAF, tant au niveau résultat d’exercice que de
projection de trésorerie.
•

Installations sportives

Comme déjà indiqué, nous avons donc été contraints de quitter Lassy le 30 juin 2018 suite au non
respect des engagements du futur propriétaire à nous mettre à disposition des installations en état et
entretenues.
Ces manquements ont rendu impossible le fonctionnement de nos deux principales sections
compétition, à savoir le football et le tennis, qu’au passage je tiens à remercier pour ce qu’ils ont
enduré et pour l’engagement dont ils ont fait preuve pour pouvoir terminer leur saison.
7. CONCLUSION
J’attendais la fin de mon intervention pour remercier sincèrement mes amis, membres du CDC, mais
surtout aux deux qui ont la malchance de travailler avec moi au Bureau et de me supporter en train de
râler tout au long de la journée.
Ils sont d’une patience exemplaire et surtout ils savent me tempérer car si à un moment, j’ai cru avoir
vieilli et m’être assagi, je m’étais pour le moins trompé.
Un autre grand merci à notre Président car je vous rappelle qu’il n’est pas permanent mais sa
présence au Bureau est constante et en plus de la charge de sa fonction, il a dû s’adapter à une
situation politique très difficile et à laquelle il n’était ni habitué, ni préparé.
On peut dire qu’il s’en est plutôt bien sorti mais s’il espérait avoir une fin de carrière et de mandat
agréable et paisible, il lui faudra attendre un peu car ce n’est que le début.
En effet, pour le futur de l'ASAF et par rapport à sa position très « inconfortable » quant à son
financement, il est évident que nous allons avoir besoin de notre seule force, à savoir nos adhérents.
Dès la fin de cette Assemblée Générale, nous demanderons à toutes les Organisations Syndicales (OS)
de se positionner clairement dans leurs professions de foi quant à leurs intentions vis-à-vis de l'ASAF
mais ce ne sera pas suffisant.
Il faudra également que nos adhérents se fassent le relai de cette demande et leur mettent la pression
car il n’est pas question de les laisser jouer la montre au prétexte de la mise en place des CSE.
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Il y a des élections professionnelles à venir en mars 2019 et les professions de foi seront publiées à la
mi-janvier c’est maintenant qu’ils doivent se faire entendre.
Nous savons qu’elle nécessite un accord unanime des CE, d’où notre intervention au niveau des OS,
mais la demande de l’ASAF est l’obtention d’un financement simple et direct sur la base d’un
pourcentage des sommes versées par la Cie au titre des Activités Sociales et Culturelles (ASC).
Ce pourcentage devra êtres calculé et reversé à l'ASAF avec évidemment toutes les garanties
nécessaires pour les CE (valeur plancher, plafond maxi, etc...).
Pour ceux qui étaient présents à notre Assemblée Générale de l'année dernière, cette idée avait
commencé à faire son chemin dans la tête de certains « politiques » présents, parce qu’ils s'étaient
aperçus que la décentralisation de l'ASAF était une grave erreur.
Enfin, pour vous donner une idée des sommes en présence et des enjeux économiques, je vous informe
que le Bilan Social Air France fait état, en 2017, d’un montant de 76 475 054 € reversé aux CE au
titre des ASC.
Si on compare ce montant avec celui de la subvention ASAF pour 2017, soit 1 478 670 €, ça donne un
pourcentage de 1,934 % de ces ASC.
D’autre part et afin de préciser une fois pour toutes les fameuses baisses de subventions dont certains
se plaignent, suite aux différents plans de départs de l’entreprise, sachez qu’en réalité, elles
représentent respectivement....., attention, roulements de tambour :
o
o

– 1,433 % entre 2015 et 2016, soit une perte de 1 124 873 €,
– 1,177 % entre 2016 et 2017, soit une perte de 910 548 €.

Même pas le montant de la subvention de l’ASAF !!!
Alors on discute entre adultes ou bien on continue à perdre du temps et à se chamailler ?
Merci de votre attention et bonne Assemblée Générale à toutes et à tous. »

4/ RAPPORT DE GESTION ETABLI PAR LE COMITE DIRECTEUR
CENTRAL SUR L’EXERCICE CLOS 2017
« Cher(e)s adhérent(e)s,
Conformément à la Loi et aux Statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l’activité de l’ASAF durant l’exercice 2017
dont les comptes ont été arrêtés le 03 juillet 2018 et de soumettre à votre approbation les comptes
annuels dudit exercice.
Le présent rapport a pour objet de compléter les informations qui vous sont données dans les
documents de fin d’exercice et de vous informer sur la conduite des activités de l’ASAF.
Vous prendrez connaissance ensuite du rapport du Commissaire aux Comptes.
L’examen des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 fait apparaître pour l’association un
solde négatif de 220.142,78 € contre un solde négatif de 71.873,61 € sur l’exercice précédent.
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Nous allons donc vous présenter :
l'activité de l'ASAF au cours de l'exercice écoulé et ses résultats,
les événements importants,
les perspectives d'avenir.

-

I/ ACTIVITE DE L'ASAF AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE ET SES RESULTATS :
Le total des produits s’élève à 3.071.689,42 € contre 3.259.150,53 € sur l’exercice précédent.
Les principaux postes sont :
•

Les cotisations des adhérents s’élèvent à 452.028,09 € contre 455.510,59 €.

•

Il n’y a pas eu de produits financiers sur cet exercice, tout comme l’exercice précédent.

 Subventions comptabilisées au titre de l’année 2017 :
- la subvention des CE et du CCE a été de 1.250.880,00 € pour 2017 contre 1.262.928,00 €
en 2016.
- la subvention du CE OA a été de 222.750,00 € pour 2017 contre 259.050,00 € pour 2016.
- Pour la première année, l’ASAF a perçu une subvention pour aide à l’embauche d’un
montant de 4.475,25 €.
 Les recettes diverses :
-

composées des Autres ventes Activités, des locations diverses, des transferts de charges,
des produits divers de gestion, des dons, elles ont été de 1.139.481,09 € contre
1.229.756,94 € sur l’exercice précédent.

 Les produits exceptionnels :
-

ils s’élèvent à 2.075,00 € contre 51.790,00 € sur l’exercice précédent, la variation étant
justifiée par :
9 la vente et la cession d’immobilisations (ex : les vêtements) qui représentaient 6.790€
en 2016 contre 2.075 € en 2017,
9 la recette de 45.000 € perçue au titre de l’assurance du planeur en 2016

 Les dépenses :
-

elles s’élèvent à 3.291.832,20 € pour 2017 contre 3.331.024,14 € pour 2016.

Le résultat de l’exercice 2017 ressort en déficit de 220.142,78 € contre 71.873,61 € sur l’exercice
précédent.
Les principaux postes de charges liés au développement de notre activité sont les suivants :
-

les locations d’installations s’élèvent à 857.487,41 € contre 817.369,23 € sur l’exercice
précédent,

-

les charges de personnel comprenant les salaires bruts, les charges patronales, les taxes
sur les salaires, les frais de formation professionnelle, les provisions de congés payés, les
indemnités de licenciement, représentent un total de 883.433,73 € contre 832.020,52 €
sur l’exercice précédent,

-

les frais de personnel intérimaires, les frais d’arbitrages, et le personnel détaché
représentent un montant de 77.936,77 € contre 68.552,64 € sur l’exercice précédent,
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-

les frais d’entretien, de réparation et de maintenance s’élèvent à 25.922,66 € contre
59.930,29 € sur l’exercice précédent,

-

les fournitures et charges des investissements légers s’élèvent à 2.417,68 € contre
20.249,29 € sur l’exercice précédent,

-

les prestations de services relatives aux entraîneurs s’élèvent à 362.358,87 € contre
348.541.36 € sur l’exercice précédent,

-

les frais de déplacements des sections et d’engagements (stages, compétitions) s’élèvent à
526.363,93 € contre 610.019,40 € sur l’exercice précédent,

-

les frais d’assurances, de licences et d’affiliation s’élèvent à 163.981,15 € contre
161.230,32 € sur l’exercice précédent,

-

l’autofinancement des investissements s’élèvent à 94.157,52 € contre 90.865,28 € sur
l’exercice précédent.

II/ EVENEMENTS :
Subventions des Comités d’Etablissement et du CCE

•

En ce qui concerne le subventionnement de l’ASAF, nous parlons désormais de trois conventions, à
savoir :
•

une convention entre le CE Exploitation Aérienne et l’ASAF, renouvelée pour 2018 aux
mêmes conditions que 2017 et signée par nos deux entités, le 18 janvier 2018,

•

une convention bilatérale entre le CE APAX Point à Point et l’ASAF pour 2018 et 2019, sur la
base initiale évoquée lors de notre Assemblée Générale d’une subvention annuelle de 190 €
par adhérent (Actifs, Retraités, et leurs Ayants-Droits) et signée par nos deux entités,
le 29 mars 2018,

•

une convention commune entre les 5 autres CE (APAX Hub, CARGO, DGI, DGSI et
PILECO), le CCE et l’ASAF signée par toutes les entités, le 18 mai 2018, mais qui ne respecte
plus le contenu des discussions dans les diverses réunions qui ont eu lieu les mois précédents,
ni la base initiale évoquée lors de notre Assemblée Générale 2017, pourtant acceptée par
toutes les parties.

En effet, si cette convention acte que la subvention annuelle prévue de 190 € par adhérent sera bien
versée, elle précise cependant que son montant sera minoré au prorata temporis de la date de prise
d’adhésion.
Cette décision unilatérale des 5 CE précités et du CCE provoque de fait une baisse supplémentaire
d’environ 8 % de notre subvention annuelle 2018, en sus de la réduction prévue initialement de 13 %
(passage de 240 € en 2017 à 190 € en 2018), la portant ainsi à – 21 %.
N’ayant perçu aucun versement de subvention de ces entités depuis le début de l’année 2018, l’ASAF
a été contrainte de signer le 18 mai la convention proposée en l’état afin que le compte courant du
Comité Directeur Central (CDC) ne se retrouve pas débiteur à la fin du 01er semestre 2018.
•

Procédure d’Alerte du Commissaire Aux Comptes de l’ASAF

Le niveau de la baisse de subvention 2018 de l’ASAF étant estimé à hauteur de – 21 %, cela remet en
cause la pérennité financière de l’ASAF.
Notre Commissaire Aux Comptes a donc terminé la procédure d’alerte en cours (phase 4) et saisi le
Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) de BOBIGNY, le 04 avril 2018.
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L’ASAF sera donc convoquée au Tribunal et risque de se retrouver en redressement judiciaire.
•

Activités Sportives sur le Domaine de Lassy

Le 12 décembre 2016 et au titre de l’année 2017, l’ASAF a conclu un protocole d’accord préfigurant
une convention d’utilisation des salles et équipements sportifs du Domaine de Lassy avec la société
BE HATSLA’HA représentée par son Président M. Yoav PERETZ, gestionnaire du Domaine.
Le coût de ce protocole s’élève à 141 100 € (base : 300 € x 467 pratiquants).
Cependant, l’année 2017 a été émaillée d’une succession de dysfonctionnements rendant les
conditions d’utilisation déplorables pour nos sportifs et pour lesquels le gestionnaire était absent.
Alors que M. PERETZ ne respectait pas ses des obligations mentionnées à l’Article 4 du protocole
d’accord, l’ASAF s’est donc vue contrainte à en reprendre la gestion notamment par l’avance de frais
sur des travaux de réparation ou d’entretien à effectuer (ex : tonte du terrain de football, fuites d’eau,
pannes récurrentes de la chaudière, etc...).
Pour tout cela, l’ASAF n’a pas renouvelé de convention pour 2018 et a quitté définitivement le
Domaine de Lassy, le 30 juin 2018 pour redéployer ses activités sportives sur d’autres structures par
le biais de la location.

III/ PERSPECTIVES D’AVENIR :
La convention de subventionnement ASAF / CE (hors CE.EA) / CCE prendra fin le 31 décembre 2019.
A la suite des élections professionnelles en Mars 2019 et de la mise en place de leurs équipes des
discussions reprendront avec les nouveaux Secrétaires de CE afin de préparer les modalités de
subventionnement de l’ASAF pour l’année 2020 et au-delà.
Compte tenu de la baisse significative de subvention, l’ASAF a d’ores-et-déjà identifié et mis en œuvre
des pistes d’économies qui ont été présentées et adoptées en Assemblée Générale 2017.
Elles portent, entre autres, sur une réorganisation administrative mais également sur une diminution
des frais de structure.
Elles seront bien entendu poursuivies afin de compenser le déficit imposé par la politique de
subventionnement des CE (hors CE.EA) et du CCE.

IV/ CONCLUSION :
L’ASAF présente, pour la deuxième année consécutive, un bilan financier négatif.
Nous vous invitons néanmoins à bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu’ils vous ont été
présentés.
Par ailleurs, le Commissaire aux Comptes va vous présenter son rapport ainsi que le rapport spécial
sur les conventions visées à l’article L.612-5 du Code du Commerce.
Nous vous invitons également à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote. »
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5/ RAPPORT DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE
FINANCIER
Le présent rapport est porté en annexe du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2018.

6/ RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L’EXERCICE
CLOS 2017
La présentation du rapport sur l’exercice clos 2017 est effectuée par M. Morgan GHISLAIN,
Commissaire aux Comptes (cf. annexe).
A l’issue de sa présentation, le Commissaire aux Comptes certifie la conformité des comptes pour
l’exercice clos 2017.

7/ VOTE SUR LE RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES DE
L’EXERCICE CLOS 2017
Conformément à l’article 6.2.1.b des Statuts de l’Amicale, l’Assemblée Générale 2018 de l’ASAF est
appelée à voter sur les conventions réglementées de l’exercice clos 2017.
La convention concerne la mise à disposition de Mme Sophie GEVIN par Air France au CDC de
l’ASAF durant l’exercice 2017 et est portée en annexe de ce compte-rendu d’Assemblée.
« Entérinez-vous le rapport spécial du Commissaire aux Comptes portant sur les conventions
réglementées de l’exercice clos 2017 ? »
VOTE N°1

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions règlementées – Exercice
clos le 31 décembre 2017 est entériné à l’unanimité.
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8/ VOTE DU QUITUS DE GESTION AUX MEMBRES DU CDC
La question suivante est soumise au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire :
« Donnez-vous quitus de gestion aux membres du CDC pour l’exercice 2017 ? »

VOTE N°2
MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Le quitus de gestion pour l’exercice 2017 est donné aux membres du CDC à l’unanimité.

9/ INTERVENTION DES INVITES
•

M. Régis WAUQUIER (Trésorier du CE CARGO – Syndicat FO)

En préambule, M. WAUQUIER informe l’Assemblée que le Secrétaire du CE Cargo a démissionné de
son organisation syndicale ; désormais sans étiquette, il ne peut prendre de décision de manière
individuelle.
Au niveau du CE Cargo, M. WAUQIER réaffirme que l’ASAF est importante et a toute sa place dans
l’entreprise.
Il informe qu’il n’y a pas de retour possible sur les décisions mises en place ; les discussions
n’interviendront donc qu’après la mise en place des CSE.
Au nom de l’organisation syndicale FO et de son Secrétaire Général, M. MALLOGI pour lesquels il se
fait le porte parole, il entérine le fait que l’avenir de l’ASAF dépend des CSE et de leur mise en place.
Pour le syndicat FO, le sport est incontournable dans l’entreprise car il apporte une qualité de vie au
Travail.
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•

M. Marc BACELON (Trésorier CE DGI – Syndicat UNSA AERIEN)

M. BACELON rappelle que le CE DGI s’est toujours déclaré favorable, et ce depuis le début des
discussions, au subventionnement des activités sociales centralisées des retraités.
Nombreux sont ceux qui remettent en cause un système d’inversion des flux pour lequel il
conviendrait plutôt d’évoquer la normalisation des flux : de par son application, il s’agit de lutter
contre une injustice qui existait depuis de nombreuses années.
Pour l’ASAF, il faudrait donc un accord de financement pour lequel le CE DGI souhaite une
centralisation.
De plus, il informe que pour tout nouvel embauché, un circuit arrivée est mis en place avec une case
ASAF, preuve que l’Amicale a toute sa place dans l’entreprise.

10/ PLAN DE REDRESSEMENT DE L’ASAF
Elaboré en prévision de la convocation à venir au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, une
présentation du plan de redressement et de ses résultats prévisionnels sur 3 ans est effectuée.
Plusieurs hypothèses sont émises fonction des projets de restructuration actuels et à venir, mais
également en fonction d’hypothèses basées sur les adhésions.
Toutes ces hypothèses sous-entendent que le montant de la subvention des CE (hors CE.EA) / CCE
demeure à 190 € par adhérent et que le CE.EA se soit aligné sur ledit montant.
Il est rappelé que nos adhérents retraités sont des membres actifs au sens statutaire du terme.

Les CE ne les reconnaissant plus à partir de 2020, un autre principe serait à retenir quant à leur statut.
Point sur les ventes des propriétés ASAF
•

Véhicules ASAF :

Trois véhicules sur 5 sont vendus (Toulouse – Roissy Ouest et Orly).
Le prix de vente du véhicule de Marseille sera réévalué car aucun acquéreur ne s’est manifesté.
Des annonces seront de nouveau effectuées pour les véhicules de Roissy et Valbonne, plus récents,
pour s’aligner sur les prix du marché et être en concurrence avec les nombreux véhicules mis en vente.
•

Planeurs ASAF :

Sur la base de Soissons, 2 planeurs sur 3 sont vendus. Le 03ème est en négociation.
Sur la base de Chartres, le Club acquerra 2 appareils sur les 5, dont le planeur le plus récent. Un
appareil est en négociation.
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11/ ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE
FINANCIER
(cf. article 6.2.1 §b des Statuts)
Les seules candidatures à l’élection des membres de la Commission de Contrôle Financier sont celles
des membres de la commission 2018 qui souhaitent poursuivre leur travaux sur l’année 2019.
C’est pourquoi, à l’instar de l’Assemblée Générale 2017, un vote groupé concernant la composition de
la Commission de Contrôle Financier 2019 est soumis à l’Assemblée.

« Etes-vous favorables à accepter les candidatures groupées de :
- M. Alain BOUDE
- M. Didier GOUCHAULT
- M. Jean-Pierre JOURDAIN
- M. Roland SENYARICH
aux postes de membres de la Commission de Contrôle Financier 2019 de l’ASAF ? »

VOTE N°3

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,

Les candidatures de MM. Alain BOUDE, Didier GOUCHAULT, Jean-Pierre JOURDAIN et
Roland SENYARICH aux postes de membre de la Commission de Contrôle Financier 2019
sont acceptées à l’unanimité.
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12/ ELECTION DU REPRESENTANT ASAF A LA MDS
(cf. article 6.2.1 §b des Statuts)

L’Assemblée Générale est informée que M. Jean-Paul MONGE renouvelle sa candidature en tant que
représentant ASAF Titulaire auprès de la MDS.
Par ailleurs, M. Rosan HERMANN se porte candidat au poste de représentant ASAF Suppléant auprès
de la MDS.
« Etes-vous favorables à accepter la candidature de :
- M. Jean-Paul MONGE en tant que représentant ASAF Titulaire
- M. Rosan HERMANN en tant que représentant ASAF Suppléant,
auprès de la MDS pour l’année 2019 » ?
VOTE N°4

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Les candidatures de MM. Jean-Paul MONGE et Rosan HERMANN en tant que représentants
ASAF à la MDS pour l’année 2019 sont acceptées à l’unanimité.
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13/ ETUDE DES AMENDEMENTS
Les amendements étudiés par les commissions centralisées de l’ASAF (commission administrative,
commission financière et sportive) et le CDC sont soumis à l’approbation de l’Assemblée.
Il est souligné que les adaptations des textes réglementaires aux Statuts figurent en vert dans le livret
d’amendements.
L’Assemblée s’accorde pour procéder à un vote dès lors où des modifications sont apportés aux
amendements proposés. Il s’agit de :

« Etes-vous favorables à accepter les modifications proposées du Chapitre I jusqu’à
l’article 4.5.1.4 ? »
VOTE N°5

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Les modifications des chapitres I à l’article 4.5.1.4 sont acceptées à l’unanimité.
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Article 4.5.1.4 : Majoration de la cotisation à compter du 01er mars
Une étude menée par le Bureau du CDC de l’ASAF montre que 20 % des adhérents renouvellent après
cette date alors qu’ils pratiquent depuis de nombreuses années.
Cela pose des problèmes :
-d’Assurance : Aucune couverture assurance Individuelle Accident et Responsabilité Civile des
personnes concernés
- de trésorerie pour l’Amicale
Aussi, proposition du CDC consiste à appliquer une majoration de 20 € aux adhérents n’ayant pas
renouvelé en ligne leur adhésion avant le 01er mars.

« Etes-vous favorables à accepter la proposition du CDC visant à appliquer une majoration de 20 € à
tout adhérent renouvelant leur adhésion en ligne à compter du 01er mars ? »
VOTE N°6

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Article 4.5.2. : Membres extérieurs
Il est proposé de niveler tous les tarifs des membres extérieurs, non cotisants ou bénéficiaires des
activités sociales des CE ou du CCE, a minima à celui de la convention signée avec les CE (hors
CE.EA), ceci afin de limiter la perte d’adhérents.
Ce montant unique pour tous les membres extérieurs serait égal à la subvention annuelle par adhérent
versée par le CCE ou les CE Air France + le montant de la cotisation de base + Assurances Mutuelle
des Sportifs.
Toutefois, ne seraient pas concernés par cette mesure les cotisants ou bénéficiaires du Comité Central
d'Entreprise qui sont considérés comme membres actifs dès lors où ils sont reconnus dans le fichier du
CCE Air France et que leurs droits aux subventions sont ouverts.

« Etes-vous favorables à appliquer un tarif d’adhésion unique pour les membres extérieurs (à
l’exception des cotisants ou bénéficiaires du CCE AF), correspondant à la subvention annuelle par
adhérent versée par le CCE ou les CE Air France + le montant de la cotisation de base + Assurances
Mutuelle des Sportifs ? »
VOTE N°7

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Article 11.2 : Assemblée Générale Annuelle des CDAL - Pouvoirs
L’amendement vise à expliciter le déroulé de l’élection des représentants des CDAL à l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’ASAF.
« Etes-vous favorables à accepter l’amendement tel que proposé ? »
VOTE N°8

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Article 14.1 : Composition du Bureau de section
Cet amendement est destiné à assouplir la composition du Bureau de la section en offrant la possibilité
que les fonctions de Président et Secrétaire de section soient remplies par un seul membre actif.

« Etes-vous favorables à accepter les modifications proposées à l’article 14.1 ? »

VOTE N°9

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Chapitre 26 – REGLES FINANCIERES
 Proposition d’amendement du CDAL Toulouse
Les points ayant trouvé justification auprès du CDC, les représentants du CDAL Toulouse décident de
retirer l’amendement.
 Article 26.10.1 - Procédure comptable à mettre en place aux CDAL ne disposant pas de
Permanent(e) ASAF
Cette proposition du CDC est consécutive à la réorganisation administrative de l’ASAF actuellement
en cours. Elle n’enlève en rien les prérogatives des responsables concernés.

« Etes-vous favorables à accepter la procédure comptable à instaurer en l’absence de permanence
ASAF dans un CDAL ? »

VOTE N°10

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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LIVRET DES NORMES ASAF
Normes ASAF sans section sportive existante

« Etes-vous favorables au maintien de la page de normes ASAF dans le livret même y compris s’il
n’existe pas de section en regard ? »

VOTE N°11

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

MARSEILLE

4

PARIS SUD

16

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

41

CONTRE

ABSTENTION

X
X
X

16

6

Par

41 voix Pour,
16 voix Contre
6 Abstentions
Cette proposition est adoptée à la majorité.
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Normes Affranchissement

« Considérant le développement information du traitement des données mais également le contexte
financier de l’ASAF, êtes-vous favorables :
- Pour les CDAL : diminution de 50 % de la somme allouée à l’affranchissement et suppression des
frais de timbres attribués au titre des sections compétition
- Pour les AAL : diminution de 50 % de la somme allouée à l’affranchissement et rétablissement de la
notion de « section compétition ? »

VOTE N°12

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Normes Championnats / Coupes de France, d’Europe, du Monde

« Dans le cas du Championnat avec une seule phase, êtes-vous favorables à accepter la modification
suivante : Remboursement d'un championnat reconnu par une fédération une fois par an, avec un
minimum de 3 personnes engagées ? »

VOTE N°13

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Normes Championnats / Coupes de France, d’Europe, du Monde

« Dans la rubrique nombre de joueurs et remplaçants pris en charge (suivant les règles des
fédérations), êtes-vous favorables à accepter la modification suivante :
. Tous les joueurs inscrits sur la feuille de match/résultat ou une attestation de présence validée par
l'organisateur
. L'entraîneur ou l'accompagnant (Président ou représentant ou Capitaine) ? »

VOTE N°14

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Normes Championnats / Coupes de France, d’Europe, du Monde

« Dans la rubrique défraiements, êtes-vous favorables à accepter la proposition visant à diminuer les
frais de 50 % ? »

VOTE N°15

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Normes Rencontres Internationales

« Etes-vous favorables à accepter la proposition visant à diminuer la prise en charge ASAF de 50 à
30 € maximum par jour et par compétiteur pour 3 jours maximum, montant incluant les
engagements ? »

VOTE N°16

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Normes Formations Cadre

« En vue de simplifier les démarches liés à l’engagement de formation, êtes-vous favorables à la
modification du nota bene comme suit :
Engagement écrit exigé (à fournir dès la première demande de prise en charge) de former
bénévolement les adhérents ASAF pendant 3 ans après la formation, et engagement restant valable et
étant reconduit pour toutes autres nouvelles demandes de formation ultérieures, sous réserve d'un
remboursement au prorata temporis par la personne concernée, sauf cas particuliers : longue
maladie, mutation de l'agent ou du conjoint, maternité, licenciement ? »

VOTE N°17

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Normes Championnat de France – Activité Golf (CDAL Roissy Est)

Les représentants du CDAL demandent à ce que les frais inhérents à la journée de reconnaissance qui
précède le 01er match et qui est fortement recommandé pour toutes les compétitions Championnat de
France de Golf se déroulant sur 2 jours soient pris en charge par l’ASAF.
Cette journée existe car le lieu de la compétition diffère tous les ans et permet de prendre connaissance
du parcours afin de mettre en place une tactique de jeu et être ainsi plus compétitif. Ladite journée est
inscrite au règlement fédéral et est programmée avec le club qui accueille auparavant.
Au niveau du CDC, il a été considéré qu’elle ne serait pas prise en compte car cette journée ne fait pas
partie de la compétition et n’est pas assimilé à un acte sportif induisant un résultat. Sont pris en charge
pour cette journée les green fees ainsi que les frais liés au déplacement.
Considérant les explications fournies, les participants de l’Assemblée Générale 2018 décident de ne
pas voter sur ce point.

Rubrique « Location » des Normes ASAF

« Etes-vous favorables pour préciser dans toutes les rubriques « location » du livret des normes les
mentions suivantes :
Sur protocole
- Location avec créneaux horaires imposés pour cours collectifs encadrés : 300€ par pratiquant
OU
- Location sans créneau horaire imposé : 150€ par pratiquant
OU
- Locations avec créneaux imposés sans cours collectif : 150€ par pratiquant
?»

VOTE N°18

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Norme Course à Pied : Insertion de la notion d’Urban Trail

« Considérant la nouvelle discipline Urban Trail, êtes-vous favorables pour libeller la rubrique en
engagement comme suit :
Subvention maxi par coureur et par an : 300 €
3 coureurs et/ou marcheurs minimum par course pour les courses suivantes:
10 € x Nb d'engagement
- Cross
- Piste
- Trail-Urban Trail < 10km
15€ x Nb d'engagement : Course < distance marathon
- Course sur route
- Course orientation
- Course relais
- Marche nordique
2 coureurs et/ou marcheurs minimum par course pour les courses suivantes:
25 € x Nb d'engagement
- Marathon
- Raid / Trail-Urban Trail compris entre 10 km et distance marathon
55 € x Nb d'engagement: Course > distance marathon ? »

VOTE N°19

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Norme Equitation et Escrime : notion de quota

« Dans le cas des disciplines Equitation et Escrime, êtes-vous favorables pour supprimer le principe
d’un quota minimum par centre et d’instaurer un regroupement des adhérents par zone
géographique ? »

VOTE N°20

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

POUR

CONTRE

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

ABSTENTION

X

-

47

16

Par

47 voix Contre,
16 Abstentions
Cette proposition est rejetée à la majorité.
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14/ ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 2019
« Considérant les précédents amendements êtes-vous favorables à l’adoption du Règlement
Intérieur 2019 ? »

VOTE N°21

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Le Règlement Intérieur 2019 est adopté à l’unanimité.
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15/ ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019
« Etes-vous favorables à l’adoption du Budget Prévisionnel 2019 ? »

VOTE N°22

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Le budget prévisionnel 2019 est adopté à l’unanimité.
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16/ LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ASAF
Compte tenu du principe de financement de l’ASAF défini par accord de subventionnement entre
l’ASAF et les CE, il est présenté aux représentants de l’Assemblée Générale un plan de redressement
de l’Amicale sur 3 années consécutives (jusqu’en 2020).
Ce plan nécessite d’acter des principes qui sont soumis au vote de l’Assemblée :

« Estimez-vous qu’il faille, à compter de 2020, différencier au sein des membres actifs de l’ASAF, les
types d’adhérents : Ouvrant Droit – Ayant Droit – Retraité ?

VOTE N°23

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

POUR

CONTRE

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

-

63

ABSTENTION

-

Par 63 voix Contre,
Cette proposition est rejetée à l’unanimité.
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« Estimez-vous que la subvention des Comités d’Etablissement Air France par adhérent doive être
identique pour chaque CE ?

VOTE N°24

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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« Si les Comités d’Etablissement et le Comité Central d’Entreprise Air France n versent plus de
subvention concernant les adhérents retraités, estimez-vous qu’il faille les exclure à compter de
2020 ?

VOTE N°25

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

POUR

CONTRE

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

ABSTENTION

-

Par 63 voix Contre,
Cette proposition est rejetée à l’unanimité.
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« A compter de 2020, les adhérents retraités doivent-ils toujours s’acquitter d’un montant de
cotisation identique à celui des adhérents agents actifs Air France ?

VOTE N°26

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

47

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

X

-

16

Par

47 voix Pour,
16 Abstentions
Cette proposition est adoptée à la majorité.
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« L’Assemblée Générale ASAF 2018 donne-t-elle mandat au Comité Directeur Central de l’ASAF
pour effectuer un référendum auprès des adhérents quant à l’acceptation d’un tarif d’adhésion estimé
à 124 € pour les membres actifs et à 314 € pour les membres extérieurs pour l’année 2020 ?

VOTE N°27

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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« L’Assemblée Générale ASAF 2018 donne-t-elle mandat au Comité Directeur Central de l’ASAF
pour ne pas limiter le nombre d’adhérents ASAF malgré les limites fixées par certains Comités
d’Etablissement Air France dans la convention de subventionnement ASAF 2018-2019 ?

VOTE N°28

CDAL ET ANTENNES

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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« L’Assemblée Générale ASAF 2018 donne-t-elle mandat au Comité Directeur Central de l’ASAF
pour ne pas limiter le nombre d’adhérents ASAF malgré les limites fixées par certains Comités
d’Etablissement Air France dans la convention de subventionnement ASAF 2018-2019 ?

VOTE N°28

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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« L’Assemblée Générale ASAF 2018 est-elle favorable à entériner le plan de redressement sur 3 ans
présenté en séance ?

VOTE N°29

MANDATS

POUR

BORDEAUX

3

X

COTE D’AZUR

6

X

MARSEILLE

4

X

PARIS SUD

16

X

ROISSY EST

18

X

ROISSY OUEST

11

X

TOULOUSE

5

X

TOTAUX

63

63

CDAL ET ANTENNES

CONTRE

ABSTENTION

-

-

Par 63 voix Pour,
L’Assemblée Générale 2018 entérine le plan de redressement ASAF présenté en séance.

17/ MEDAILLES ASAF 2018
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CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018
Pour conclure, le Président de l’ASAF adresse ses remerciements à l’Assemblée ainsi qu’aux
personnels de l’ASAF.
Il estime en effet que les représentants ASAF sont maintenant plus éclairés quant à la situation
financière de l’Amicale et doivent maintenant se faire le porte-parole auprès des élus du CDAL, des
sections, des d’adhérents ainsi qu’auprès des financeurs de l’Amicale.
En effet, il va falloir trouver demain des solutions pour faire des économies et les élections
socioprofessionnelles sont proches.
La meilleure solution ne consiste pas en un conflit malgré les insupportables comportements de
certains mais en un dialogue et une négociation constructive pour la survie de l’ASAF.
Pour l’année prochaine, souhaitons que les 65 ans de l’ASAF soient célébrés !

M. WAUQUIER, représentant du CE Cargo, remercie également l’Assemblée pour l’accueil qui lui a
été réservé.
Il confirme que tous les CE n’ont pas les mêmes ressources ce qui ne laisse évidemment pas la même
latitude pour les entités.
De plus, les CE ont pour rôle de redistribuer leurs richesses aux agents dépendant de leur périmètre
selon des critères tels que la restauration, les ASC ou le sport.
En ce qui concerne le CE Cargo, la difficulté réside dans le fait qu’il faille concilier syndicalisme et
Direction d’Entreprise. Il existe donc des décisions qui sont prises qui ne vont pas dans le sens de
l’ASAF comme cela pourrait s’entendre.
Pour rappel, les décisions sont prises en tenant compte des subventions reçues d’Air France, et de ce
fait, il existe des arbitrages financiers parfois compliqués.
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ANNEXES
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COMMISSION DE CONTRÔLE
FINANCIER 2018

Commission de contrôle financier 2018

Membres de la commission
Ò

Alain Boude:
É
É
É

Ò

Retraité , adhérent depuis 1985

Président section course à pied CDAL Côte d‘Azur
Trésorier section cyclisme CDAL Côte d‘Azur
Sports pratiqués : Eph CDAL Côte d‘Azur

Didier Gouchault : 59 ans, CCP Asie ,Retraité
É
É

Adhérent depuis 1987
Sports pratiqués : ski , gymnastique

Commission de contrôle financier 2018

Membres de la commission
Ò

Jean Pierre Jourdain:
salariale,
É
É

Ò

53 ans , Responsable épargne

Adhérent depuis 1999
Sports pratiqués : Golf et Tennis (section compétition)

Roland Senyarich: 57 ans , Contrôleur de gestion DGI
É
É

É
É

Adhérent depuis 1993
Trésorier de la section Ski Compétition
Trésorier du CDAL Roissy Est
Sports pratiqués : Ski Compétition , Salle de sport Siège

Commission de contrôle financier 2018

Mission de la commission de contrôle
financier
Ò

La commission de contrôle financier intervient en complément de l’action du
Commissaire aux Comptes, en particulier dans le domaine de la gestion où ce
dernier s’interdit d’intervenir.

Ò

Elle vérifie la concordance des moyens mis à disposition du CDC, des CDAL,
des AAL et des sections conformément aux normes en vigueur.

Ò

Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit
communiqué au Président du CDC et au Commissaire aux Comptes, avant
l’Assemblée Générale Ordinaire, et présenté à celle-ci

Commission de contrôle financier 2018

Historique
Ò

Les commissions de contrôle financier ont présenté :
É

En 2016 : les dépenses centralisées au CDC non affectées
directement dans le budget des sections de 2015

É

En 2017 : la répartition et l’équité des subventions entre
des sports de nature différentes sur la base des dépenses
2016

Commission de contrôle financier 2018
Introduction : Rappel du contexte de l’ASAF en 2017

É

Les ressources de l’ASAF proviennent contractuellement
des CE, et marginalement du CCE

É

Les normes 2017 n’ont eu que des ajustements par rapport
à 2016

É

Un plan de réduction des coûts a été mis en place, sans
toucher aux normes sportives

Commission de contrôle financier 2018

Sujet choisi par la commission
É

Compte tenu de l’évolution de son mode de financement, la
commission souhaite porter son attention sur les
ressources de l’ASAF :
Ressources de l’année 2017 et 2018,
Ð Le Prévisionnel 2019
Ð

Commission de contrôle financier 2016

Travaux de la commission
É La

Commission de contrôle financier s’est réunie
tardivement en 2018, mais :
les comptes de 2017 ne sont pas suffisants pour le périmètre de
l’étude
Ð les comptes de 2018 ne seront clos qu’en Mars 2019
Ð

Commission de contrôle financier 2018

Proposition
Ò

Les conclusions de la commission de contrôle financier seront
présentées lors de l’AG ASAF de Décembre 2019

Ò

Nous demandons à l’AG de nommer les mêmes commissaires
pour l’année prochaine afin qu’ils puissent mener cette étude.

AMICALE SPORTIVE AIR fRAI'OCE
Siège Social: 6 Rue de la Haye
95725 ROISSY CDG
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sur les Comptes Annuels
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Rapport du Commissaire

aux Comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale de l'association AMICALE SPORTIVE

AIR FRANCE,

OPINION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée génémlc, nous avons
effectué l'audit des comptes annuels de l'AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE relatif •• à
l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers ct sincères et donnent une image tidèle du résultat des opérations de ('exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la lin de cet exercice.

FONOEMENT

DE L'OPINION

Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit scion les nOffilesd'exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont sullisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces nonnes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit dc...'S comptes annuels » du présem
rapport.
Imlépemlmtce
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du lei janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, ct notamment
nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes.
Im:ertitmle !ûgllifh:lllh'e liée à la cOItlù",ité d'f!xploitlltioll
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de meUre en cause la
continuité d'exploitation d&:rite dans la note «Faits significatifs» de l'annexe des comptes
annuels.

JUSTIFICATION

DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des artieles L. 823-9 et R. 823.7 du code de commerce relatives à
la justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie « Incertitude significative
liée à la continuité d'exploitation )), nous vous infonnons que les appréciations les plus
importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le
caractère approprié des principes comptables appliqués.

• 1•

AMICALE SPORTIVE

AIR FRANCE

Compfes Annuels
Exerdce clos le 31 décembre 2017

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons
pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATION
DU RAPPORT
ADRESSES AUX ADHERENTS

DE GESTION

ET DES AUTRES

DOCUMENTS

Nous avons également procédé. conformément aux nonnes d'exercice professionnel applicables
en France, aux vérifications spécifiques pré"Lles par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à l'annuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de geslion du Comité Directeur Central el dans
les autres documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

RESPONSABILITES
DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

LE

li appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
confonnément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle
interne qu'clic estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas
d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la dirt.'Ction d'évaluer la capacité de
l'association à poursuivre son exploitation, de presenter dans ces comptes, le cas échéant, les
Înfomlations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser
son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur Central.

RESPONSABILITES
DU COMMISSSAIRE
DES COMPTES ANNUELS

AUX COMPTES

RELATIVES A L'AUDIT

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,
sans toutefois garantir qu'un audit réalisé confonnément aux nonnes d'exercice professionnel
pennet de systématiquement détecter toute anomalie sib'llifieative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs ct sont considérées comme significatives lorsque l'on
peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-cl.
Comme précisé par l'article L.823-1 0-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

-2-

AMICALE SPORTIVE

AIR FRANCE
Comptes Annuel:.'

Exercice clos le JI dJcembrl! 20/7

Dans le cadre d'un audit réulisé conformément aux nonnes d'exercice professionnel applicables
cn France. le commissaire aux comptes exerce son jugement professionncltout au long de cct
audit. En outre;
•

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
sib'llificatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en
œuvre des procédures d'audit face à ces risques. cl recueille des éléments qu'il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection ct 'une anomalie
significative provL'I1antd'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les
ofiÙssions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

•

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrôle interne;

•

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les infonnations
les concernant fournies dans les comptes annuels;

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non
d'une incertitude sib'llificative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de
mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Celte
appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonst.1nces ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause
la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il
attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les infonnations fournies dans les comptes
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces infonnations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il fonnule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
•

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image
fidèle.

Fair ci RUI/en, le 12 novemhre 20/8
Le Commissaire aux Comptes

SEC DURETTE
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Rapport Spécial du COlllmissaire aux Comptes
sur les Conventions Réglementées
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Rapport Spécial du CommissaÎrc

aux Comptcs sur Ics convcntions

A l'Assemblée Générale de l'association AI\lICALE SPORTIVE

réglcmentécs

AIR FRA:"CF.,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de l'A.MICALE SPORTIVE AIR FRA~CE,
nous vous présentons notre rapport sur des conventions réglementées visees à l'article
L. 612~5 du code de commerce, qui ont été passées au cours de l'exercice et qui onl fait l'objet
de l'autorisation préalable lors de voIre assemblée générale, en application de l'article
R. 612.7 dudit code.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données,
les caractéristiques et les modalités essentielles de cette convention dont nous avons été avisé il
l'occasion dc notre mission, sans avoir â nous prononcer sur son utilité et son biell.fondé ni â
rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appanient, selon les termes de l'article
R. 612.6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de cette
convention en vue de son approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.
Personne concernee:
l\'ladame Sophie GEVIN.
Nature:

Mise à disposition de salarié par AIR FRANCE en CDe.
Modalités:

L'AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE a comptabilisé au titre de l'exercice 2017 des
prestations pour mise à disposition de salariés pour la période du 1~r janvier 2017 au
31 décembre 2017 pour un montant de 47.624 €.

Fait il RollC.". le /2 /lowmbre 2018
Le Commissaire aux Comptes

SEC HUlŒTTE

