
COMMISSION AVIATION HUMANITAIRE ET SOLIDARITE

Rapport moral de l’année 2022

En 2022 / Nous sommes 19 membres actifs

● Nous avons assuré 9 réunions dont tous les comptes- rendus ont été rédigés et envoyés à

l’Aéro-Club de France : en moyenne 10 participants en présentiel ou en visioconférence.

● Nous avons créé depuis 2021 un WhatsApp qui permet les échanges entre les réunions, tout

à fait positif pour maintenir le lien même avec les absents, et faire avancer les projets.

● A ce jour : 25 Associations partenaires dont 7 nouvelles qui nous ont rejoint : avec des

activités très diverses qui impactent la régularité de leurs contacts avec nous (surveillance de

l’espace méditerranéen – actions vers l’Ukraine …).

Pour un meilleur suivi, chaque membre de la Commission est maintenant directement en charge des

relations avec une ou deux associations.

Nous avons reçu 5 rapports d’activité : AFFP –SSNAM- La Banda de Musica

Rêves de Gosse – Les ailes du Petit Prince – notre objectif étant de recueillir régulièrement des

informations afin de les transmettre et les faire vivre entre elles par l’intermédiaire de tweets (à

confirmer) ou essentiellement pour communiquer sur notre bulletin « les échos de la Commission).

Les Echos de la Commission : en 2022, un bulletin en juillet (pour mémoire, nous en avons édité 2 en

2020/2021 et la 4eme édition vient d’être envoyée en mars 2023.

Événements : le 13 juin 2022 / Remise des 2 prix d’honneur au SSNAM et la Fosa et le prix

d’encouragement assorti de 2000 euros à l’association Louis Weiller pour permettre le suivi d’heures

de vol à des élèves en formation.

La Dégustation caritative prévue en octobre 2022 a été supprimée cause grèves et reportée et ayant

lieu, nous l’espérons le 12 mars 2023 (avec une originalité en plus : une petite vente aux enchères)

Ces actions ont pour but de collecter des fonds permettant de réaliser des manifestations spécifiques

à la Commission : comme la préparation de notre rencontre mettant en présence des associations

dédiées à la découverte du vol et le handicap (adultes et enfants). Seraient concernées 8 à 10

associations : Apprends-moi à voler – les Ailes du petit prince –Rêves de Gosse – Castel Mauboussin –

Louis Weiller – Fly n’kiss – les Ailes du Sourire ASF - Découvairte ? - Aéroclub des Sourds et

malentendants ? Les Mirauds volants ? La rencontre aura lieu probablement le 9 Mai 2023 à

l’Aéroclub du Plessis Belleville

Nous nous interrogeons sur notre présence lors d’un meeting à Limoges début septembre portant

sur l’humanitaire : Aviation Sans Frontières y sera présent : l’opportunité d’un partenariat ? Pour cette

occasion : à approfondir.



Nous prévoyons de faire la remise des prix de la Commission plutôt en septembre 2023.

J’en profite pour remercier l’ensemble des membres, collègues, pour leur engagement et leur

présence et actions de près ou de loin pour faire vivre notre Commission dans une ambiance

conviviale et dynamique.

Florence Baudel

Présidente de la commission Aviation Humanitaire et de Solidarité


