Exercice 2011
FONDATION PIERRE-GEORGES LATECOERE

PROCES-VERBAL DE LA 8ème SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE FONDATION TENUE LE
16 JUIN 2012 A llh30

Sont présents :
Membres :
Mme Marie-Vincente LATECOERE, Présidente
M. Pascal CHAPPELAND, Vice-Président
M. Patrick CHOLLET, Vice-Président
M. Gérard COLLOT, Vice-Président, excusé
M. Philippe CHAPPUIS, Trésorier
M. Benoît DAYER, Secrétaire
Mme Alice BOURBON, Réviseur ,excusée
M. Jean-Paul BURGUES, excusé
Mme Dominique CRESSEND-LEJEUNE
Mme Bernadette DESALBRES
M. Jacques EYRAUD
Mme Martine LAPORTE
M. Jean-Claude NIVET
Membres d'Honneur :
M. Daniel GIRARDET
Mme Marylène VANIER, excusée

1.

Ouverture, feuille de présence et procès-verbal 2011
Allocution de bienvenue de Madame la Présidente qui ouvre la séance et donne lecture de l'ordre
du jour annexé.
Tous les membres signent la Feuille de présence, faisant partie intégrante du présent compte
rendu.
Le procès-verbal de la séance du 4 juin 2011 adressé aux membres publié sur le site est approuvé à
l'unanimité.

2.

Présentation d’un rapport d’activité oral pour l'année 2011
La Présidente fait un rapport oral de l'activité de la Fondation pour l’exercice 2011.
Le Trésorier donnera lecture de son rapport tout à l'heure.
Les faits marquants en 2011 sont les suivants :

-
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2 juin 2011 réunion de la Fondation à Prangins avec démonstration d’avions anciens, grâce à Daniel
GIRARDET.
Une fête magnifique d'environ 30 avions historiques, la patrouille des Captains et même deux Bugatti et
autres véhicules d'époque.
Une très belle couverture dans la presse suisse romande malgré le lapin posé par le Bréguet XIV.
Le 23 juillet une exposition passionnante salle Jean Despas à Saint-Tropez, retraçait l’œuvre de Pierre
Georges Latécoère. Exposition très appréciée par les visiteurs, grâce au partenariat du musée des hydravions
de Biscarrosse.
L’exposition a été réalisée par Gersende de SAINT EXUPERY.
Pour la première saison des « Ailes de St-Tropez », un Prix Pierre Georges Latécoère pour l’innovation a
été remis lors de la soirée organisée à la citadelle par la Ville de St-Tropez.
Ces prix récompensent de jeunes associations, réalisant un développement économique et durable dans
des pays émergeants. Les dossiers ont été choisis et présentés par la Guilde Européenne du Raid.
Etaient associés, la Fondation Latécoère, la société Latécoère, et CCM, avec son directeur Monsieur
Philippe COLLIOT.
Cette année le même prix avec la société Latécoère, sera remis au cours d’une soirée à St- Tropez.
1er août journée d’aéromodélisme au polo club de Gassin St-Tropez.
A la suite de cette journée, Marie Vincente a offert à la Fondation un Laté28 entièrement construit par
Louis MILLET modèle réduit de 120 kg avec 5 m d'envergure. Il se trouve à Prangins et participera à des
concours d'aéromodélisme en Suisse.
Acquisition toujours par Marie Vincente au profit de la Fondation :
- 1 carte géographique de l’Amérique du Sud ayant appartenu au pilote Mermoz, et
- 80 télégrammes divers signés Jean Mermoz.
La Fondation a reçu un inventaire des tableaux James Prunier, certifié par ce dernier.
Vente au profit des associations, à Paris, à l’hôtel Albany, le 5 novembre. De nombreuses associations
amies participaient à cette vente.
Rédaction d'un avis de droit sur la déductibilité des donations en Suisse.
La Fondation soutient des associations telle Raid Latécoère qui effectue chaque année un raid en Afrique
sur les traces des Lignes aériennes Latécoère.
Cette année le même Raid fait un vol d’essai en Amérique de Sud sur les traces des Lignes Latécoère et
Aéropostale avec 2 équipages dont un Suisse. Ce Raid sera officiel dès l'année prochaine.
Il s'y ajoute comme chaque année l'aide et le soutien aux :
- Citoyens du ciel : MVL est marraine de la coupe (il s'agit de faire voler les handicapés),
- Rassemblement international des hydravions de Biscarosse, et
l'administration courante.
La Fondation a reçu en don de l'aéroport de Lyon St-Exupéry, l'exposition "Antoine de St- Exupéry sur la
ligne Latécoère".

La Fondation participe avec les sociétés d’aviation, à une régate à Marseille les 22, 23, et 24 juin 2012.
Nous avons des projets sur la ville de Monaco, puis à St-Tropez et Bordeaux avec Danielle MARTINEZ,
scénographe.
Pour l’année 2013, la Fondation célébrera les 130 ans de la naissance de Pierre-Georges LATÉCOÈRE.
Nous formons le vœu de pouvoir présenter nos belles expositions.
Nous espérons que notre avion Laté 28, bel objet d’aéromodélisme pourra se produire en suisse sous la
direction de Daniel Girardet.
Selon Daniel GIRARDET une petite réparation s'impose avant le premier vol.
La poste française a accepté d’éditer un timbre pour les 130 ans de la naissance de PG Latécoère en 2013.
Il ne nous reste plus qu’à attendre l’approbation et la signature du Ministre au mois de juin !
Grand MERCI à Marie-Vincente et Bernadette pour l'organisation de cette journée et en particulier à Daniel
GIRARDET.

Ratification de la décision de couvrir une partie du passif des "Ailes de St-Tropez"
Comme vous le savez tous, la manifestation "Les Ailes de St-Tropez" fut un succès magnifique, où le nom de
la Fondation a été largement mis en avant.
Toutefois, à la défection de plusieurs sponsors et organisateurs, elle a failli tourner au désastre financier.
La Mairie de St-Tropez et plusieurs membres du Conseil sont intervenus pour fédérer les participants et
financer un sauvetage exceptionnel.
Dans ce cadre, la délégation du Conseil a voté à l'unanimité le 25 octobre 2011 la résolution annexée,
autorisant une dépense de € 48'159.-.
En réalité, après frais, la Fondation a pu économiser € 2'835 sur ce montant. Soit un dépense totale finale de €
45'327.-.
En contrepartie, la Mairie de St-Tropez nous garantit la mise à disposition gratuite de ses salles pour présenter
nos expositions Latécoère pendant plusieurs années.

-
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Je vous demande de ratifier à l'unanimité le procès-verbal de la séance extraordinaire de la Délégation
du Conseil par voie de circulation du 25 octobre 2011.
Le Conseil ratifie à l'unanimité.
Pascal CHAPPELAND intervient pour souligner la générosité de Marie-Vincente LATECOERE et le
fait qu'elle a été victime. Il l'enjoint de prendre l'avis du Conseil avant de choisir des partenaires.
Il s'ensuit une discussion.
Patrick CHOLLET appuie et désire une réunion avant les partenariats.

4.

Rapport du trésorier sur les comptes ainsi que le bilan au 31 décembre 2011 M.
Philippe CHAPPUIS donne lecture de son rapport annexé.
En résumé, avec une fortune totale au 31 décembre 2010 de CHF 1 '340’817,55 réduite à CHF
l'250'815,70 après les retraits nets, la Fondation enregistre une moins-value de . /. 7,99%, soit . /. CHF
104'969,35, la fortune s’établissant au 31 décembre 2010 à CHF l'145'846,20. Les revenus encaissés
totalisent CHF 32'737,23 pour cette même période. Cette contre- performance de . /. 7,99% peut-être
comparée avec la baisse de l’indice « monde » (. /. 7,62%), l’indice Suisse (. /. 7,70%), l’Eurostoxx
600 (. /.11,34 %) et enfin le CAC 40 avec . /. 17% en 2011.
M. Philippe CHAPPUIS explique et répond aux questions. Nos finances restent saines, (cf. rapport
joint)

5.

Rapport du réviseur
Il est donné lecture du rapport joint de la Fiduciaire LUCIMO S. A, réviseur agréé, annexé.
L'exercice 2011 présente une perte de CHF 65'964,12.
Discussion sur les rapports du Trésorier et du Réviseur
Personne ne demande la parole.

6.

Approbation des comptes et décharge des membres du Conseil de Fondation, du Trésorier, du
Réviseur et élection d'un nouveau Réviseur
Puis les comptes et le rapport de révision sont approuvés à l'unanimité.
Le Conseil vote la décharge des membres du Conseil de Fondation et du réviseur, chaque membre
s'étant abstenu pour ce qui le concerne.
Le

réviseur

est

reconduit.

-

7.

5

-

Cooptation, nominations et révocations
Sur proposition de Madame la Présidente, est proposé au Conseil d'honneur :
M. Louis Millet, constructeur de la maquette du Laté 28, spécialiste d'aéromodélisme,
né le 6 mai 1933 à 09000 Bellestat, France, domicilé Place Albert Gebbazon à F-09300
Lavelanet.
Il est coopté à l'unanimité.
Le Conseil de fondation ainsi que le Conseil d’honneur lui souhaite la bienvenue.

8.

Projets et réalisations 2012-2013
En ce qui concerne les projets en cours, ils ont été développés sous chiffre 2 ci-dessus.
Marie-Vincente LATECOERE souhaite organiser l'Assemblée Générale 2013 à Prangins avec un
concours d'aéromodélisme.
Daniel GIRARDET accepte avec plaisir.
Daniel GIRARDET et Benoît DAYER présentent le projet de vol d'hydravion sur le Léman à
l'initiative de Gilbert SCHEUBEL.
Daniel GIRARDET parle d'exemples dans les cantons de Vaud et du Valais. Grande discussion.
Le conseil accepte de soutenir ce projet. Toutefois, sans engagement financier, ni responsabilité.
Mme la Présidente donne la parole à:
Benoît DAYER expose l'offre d'une prise de participation à titre gratuit, de 18% de parts dans la
société Laté7 Sàrl à former.
Le Conseil accepte la prise de ces parts sans frais, ni responsabilité.

9.

Divers et Propositions
Conformément à l'article 9 des statuts, le Secrétaire présente sa note d'honoraires, réduite à CHF
10’181, 80 selon le barème de l'AJ. Elle est approuvée à l'unanimité.

Un grand Merci est adressé par l'assemblée à Mme Marie-Vincente LATECOERE pour ses efforts permanents
et sa générosité.
Plus personne ne prenant la parole, la séance est levée à 13 h 15.

