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Compte-rendu de l’ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE  du SAMEDI  7 Juin 2014 
 
Notre assemblée s’est tenue dans les locaux de La Société Historique et Archéologique de Pontoise, 
du Val d’Oise et du Vexin, 43 rue de la Roche 95300 Pontoise à 10h. 
 
Nous avons vivement remercié Mme Françoise Waro, la Présidente, et M. Claude Legout qui nous ont 
très aimablement reçus. 

    
 
 

1/  Rapport moral et d’activité présenté par le  Président 
 
Chers amis, 
J’ai regroupé le rapport moral et le rapport d’activité qui aurait dû être présenté par 
notre secrétaire général. Malheureusement ( en raison en fait d’un événement familial 
heureux) Bruno Chanetz ne pouvait pas être avec nous. 
Nous regrettons également  l’absence de M. Jantzen qui est actuellement sur l’ile d e 
Sainte Hélène ! Je vous rassure, il n’y restera pas aussi longtemps que l’Empereur ! 
Et également d’autres membres, qui n’ont pu se rendre à Pontoise, dont Alain Broc qui 
tient à jour notre site internet. Qu’il en soit remercié, ainsi que Philippe Tixier, Ariane 
et Corinne Dollfus qui ont préparé cette assemblée. 
 
Lors de notre dernière réunion,  en avril 2013, nous avions rappelé l’objectif de 
l’association, qui tout en prévoyant à long terme la création d’un centre européen des 
ballons et dirigeables, souhaite, dans un premier temps, installer les réserves 
d’aérostation et dirigeables, du Musée de l’Air, dans le hangar Y 
Ceci pourrait se faire sans entrainer des aménagements trop couteux et aurait 
l’avantage d’occuper les locaux, tout en laissant libre l’espace central pour des 
expositions temporaires. Cette opération permettra l’installation ultérieure du centre 
lorsque la situation sera plus favorable à la recherche de sponsors. 
Depuis avril 2013, la situation a évoluée :Tout d’abord, une dégradation de la structure 
du hangar Y, liée au vrillage d’un des piliers de soutènement du pignon Sud a 
nécessité la pose de renforts provisoires. Nous devrons voir prochainement avec 



l’architecte des monuments historiques, M. Benilan, comment cet élément sera 
restauré. 
Nous annoncions également un colloque à l’automne 2013, sur l’avenir de la grande 
perspective du château de Meudon, et du hangar Y. 
Vous avez reçu les résultats de ce colloque et l’annonce de la constitution d’un comité 
de suivi de ces questions, regroupant les différents partenaires concernés 
La période qui a suivi n’a pas été particulièrement favorable à l’avancée de nos projets, 
en raison de la campagne électorale des municipales. Elle nous a toutefois permis de 
mieux faire préciser les intentions des différents candidats. 
Par ailleurs la situation juridique du hangar Y est en cours d’évolution : La DRAC Ile 
de France a demandé que le Centre des Monuments Nationaux, responsable de la 
valorisation du Hangar Y s’en voit confier la responsabilité. Ceci permettrait au CMN 
de rechercher des solutions viables, une fois les litiges actuels sur la sécurité réglés. 
Nous avons participé très récemment, le 21 mai, à une réunion à la DRAC, avec le 
comité des sites de Meudon, sur le lancement du comité de suivi qui devrait être 
convoqué à la fin de l’été, ou au début de l’automne. La DRAC nous a confirmé son 
intérêt pour notre proposition. 
 
Après un échange avec les membres présents sur la situation actuelle du hangar Y, 
Notre trésorier, Philippe Tixier, nous a présenté le rapport financier 
 
2/  Rapport financier présenté par le Trésorier  
 
REPORT EXERCICE 2012 : 6431,81 EUROS  
 
              RECETTES                                          DEPENSES 
Cotisations membres            Frais fonctionnement:     195,35 
reçues en 2013 :            1020           CD Audouin Dollfus:      360  
(44 cotisants de 20 à 100 €)           Achat Panneaux :             405,16 
                Restaurant 17/3 :             740 
Ventes CD Audouin Dollfus : 265 
Contributions restaurant :    629 
 
Total recettes :         1914          Total dépenses :             1700,51 
 
 
Résultat de l’exercice 2012 :        + 213,49 euros 
 
Actif au 31/12/2013 :                 6645,30 
 
dont :  Espèces :             100,45 
            CD Audouin :      95 
                    Compte bancaire : 3507,09 
            Livret A :   2942,76 
 



A noter que les dépenses ont porté essentiellement sur la réalisation des CD sur 
Audouin Dollfus et la fabrication des 3 panneaux sur le hangar Y( Kakemonos) réalisés 
par le Président et qui ont été utilisés lors du colloque, puis des journées du patrimoine 
 
3/ Votes : le rapport du Président et celui du trésorier ont été approuvés à l’unanimité 
des 20 participants ( ou représentés) à l’Assemblée. 
 
4/   Questions diverses 
 

Les vols en dirigeable prévus initialement n’ont pu avoir lieu en raison du 
retard de l’arrivée de l’appareil. Philippe Tixier a obtenu d’Airship vision Paris 
le maintien du tarif préférentiel pour des vols ultérieurs. 
 

5/ Conférence de Jean Deschamps sur le vol de CHARLES et ROBERT le 1 
décembre 1783 
 
 

Cette conférence a été très appréciée, et certains souhaiteraient qu’il la 
renouvelle dans d’autres instances. 
 
6/ repas : Pratiquement tous les participants se sont retrouvés au restaurant 
«La bonne entente » pour un repas très convivial.  
 
Nous avions initialement prévu de nous retrouver au restaurant « La Grange », 
60 bis  Route de Cléry 95830 Frémécourt , mais en dernière minute ce dernier 
n’a pu nous accueillir. De ce fait, certains n’ont pu réussir à nous rejoindre. 
Nous en sommes désolés. 
 
     J’espère que dans les prochains mois nous disposerons 
de nouvelles informations sur le hangar Y et je ne manquerai pas de vous en 
tenir informés. 
 
A bientôt donc ! 
 
Denis Parenteau 


