
COMMISSION AVIATION HUMANITAIRE ET DE SOLIDARITE 
 

En préambule, compte tenu des conséquences liées à la crise Covid, nous allons considérer la période 

référence de janvier 2021 à Juin 2022 car pendant le premier trimestre de 2021, il nous a été difficile 

de nous rencontrer sauf en visio et de façon intermittente 

• Nous nous sommes réunis 8 fois entre Mars et novembre 2021  

• Pour info en 2022 de janvier à juin 7 fois soit une fois par mois  

• Actuellement nous sommes 19 membres inscrits, et à chaque réunion nous sommes environ 10 

présents (présentiel et Visio) 

A noter : les réunions en visio permettent davantage de participation en particulier pour nos membres 

salariés 

A noter également depuis fin 2020, nous avons accueilli 10 nouveaux membres et nous avons aussi 

enregistré 4 démissions. 

En mars 2021, nous avons repris la rédaction d’un bulletin intitulé ‘les échos de la commission‘. La 

parution est environ trimestrielle : nous avons produit 3 éditions. La 4ème aura lieu en octobre 2022. 

Il nous a semblé opportun de réfléchir à une manifestation dans l’année pour collecter quelque 

financement destiné à financer les prix habituellement décernés au sein de la commission (mais 

aucune attribution depuis 2017). 

Sur l’initiative d’un membre de la Commission, nous avons pu réaliser une Dégustation caritative le 17 

octobre 2021 à la Vigne de Paris au sein de Bagatelle. Nous étions 48 participants et le gain a été de 1 

750 euros grâce en particulier à la générosité des hôtes : la Comtesse d’Andlau et son fils qui nous ont 

offert la collation 

Par ailleurs, nous avons également bénéficié début 2022 d’un don de 2 000 euros de notre partenaire 

« Les Ailes Brisées » toujours présent.  

Les sommes réunies (1 750 plus 2 000 plus 500 en trésorerie) nous ont permis le  

28 juin d’organiser une manifestation pour remettre les prix : 

• Prix d’honneur à l’association La FOSA et le SSNAM,  

• Prix d’encouragement assorti d’un chèque de 2 000 euros à l’association Louis Weiller pour 

permettre à des jeunes pilotes handicapés de financer leurs heures de vols. 

Autre point marquant de l’année : l’arrivée de plusieurs nouvelles associations partenaires. A ce jour, 

nous comptons 35 associations actives dont 9 qui nous ont rejoint récemment : Aquilon –Découvairte 

– Pilotes Volontaires-- Femmes Pilotes, Ailes St Louis du Sénégal – Fly’n kiss—Ciel Solidaire – Banda De 

Musica – 

Ailes du petit prince. 

Pour accroitre leur visibilité et notoriété, nous leur avons proposé de nous communiquer 

régulièrement leurs activités et nous en ferons la promotion par tweet (petit texte et photo).   



En janvier 2022, nous avons réélu le bureau : 

• Présidente : Florence Baudel  

• Vice-Présidente : Marie Pascale Largillière  

• Secrétaire : Martine Gralepois 

Après chaque réunion, nous réalisons un compte rendu qui est envoyé à tous les membres de la 

commission ainsi qu’au secrétariat et à la communication de l’Aéroclub  

Nos projets :  

Réalisation à court terme d’une nouvelle dégustation caritative au même endroit : La vigne de Paris / 

Bagatelle. Le flyer de communication est en cours de réalisation et sera envoyé au plus vite à tous les 

membres de l’Aéroclub et autres réseaux. Petite particularité cette année, une vente aux enchères. 

Les propriétaires nous proposent 12 bouteilles. Une Commissaire Priseuse de nos relations sera 

présente gratuitement et nous propose aussi quelques autres bouteilles et deux membres de notre 

commission sont désireux d’offrir pour un vol en avion mythique et l’autre un week-end aux Sables 

d’Olonne (date à déterminer).  

Ce bénéfice collecté nous permettra d’attribuer un ou deux prix d’encouragement en juin 2023. 

Par ailleurs, nous souhaiterions également début 2023 organiser une rencontre générale entre 

associations partenaires et en particulier réunir celles qui axent leurs actions vers les personnes 

atteintes de handicap physique ou mental adultes et enfants en leur faisant découvrir le monde du vol 

et ceci bien entendu au nom de l’Aéro-Club de France. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

Florence Baudel  

Présidente de la commission Aviation Humanitaire et de Solidarité 

 


