
Compte rendu de l’Assemblée Générale

Samedi 8 février 2020 à L’Envol des Pionniers 

14h 30 – 18h00

1. Convocations :
1.1. L’ensemble des adhérents de l’Amicale, particuliers et associations, a été invité à participer à 

cette Assemblée Générale par un courriel émis sur l’adresse g.hardy@montaudran.org en 
date du 14 janvier 2020 et par courrier postal pour les rares adhérents sans adresse 
électronique. (Si vous ne l’aviez pas reçu, signalez nous le).

1.2. Certains, associations et particuliers sympathisants non adhérents, ont également été invités
à assister librement et sans droit de vote à cette AG.

2. Bienvenue et remerciements:
2.1. Gérard Hardy a débuté la réunion dans la « salle des Pionniers » en souhaitant la bienvenue 

à tous les présents et en remerciant tout d’abord la SEMECCEL et son personnel pour 
l’accueil et pour le début de collaboration avec l’Amicale en 2019,

2.2. Il remercie tous les fidèles de TMMA  depuis 2004 toujours présents, sans oublier ceux que 
la nature a rappelés,

2.3. Tous ceux qui participent aux activités de l’Amicale, et tout particulièrement ceux qui se 
dévouent pour les tâches administratives au sein du bureau ou en soutien du bureau,

2.4. Tous  les adhérents 2019 qui renouvellent leur adhésion en 2020, 
2.5. Tous ceux qui rejoignent l’AEP en 2020. (Individuels et associations).

 Il y a, à ce jour, 82 membres dans l’Amicale et 5 membres d’honneur.
2.6. Il remercie aussi les Invités, Membres d’Honneur et Sympathisants.

3. Ordre du Jour :
3.1. Petit rappel historique AGO 2018 de TMMA, date de la restructuration de l’association.
3.2. Qu’est-ce qu’AEP, objectifs et structure
3.3. AGO : Rapport moral, d’activité et rapport financier
3.4. Prévisionnel actions et budget AEP 2020

4. Rappel historique  rapide: (pour mémoire et pour les nouveaux)
Le site de l’Amicale (www.montaudran.org) rappelle la genèse de toute l’aventure de la 
sauvegarde du site et du développement du projet culturel proposé par TMMA. Trois périodes 
différentes correspondant aux trois dernières mandatures municipales.
4.1. 2004 à 2008
4.2. 2008 à 2014
4.3. Et 2014 à 2018, qui débouche sur l’inauguration le 22 décembre 2018, de ce que nous 

appelons les premiers éléments du site culturel qui doivent poursuivre leur 
développement…

5. Qu’est-ce qu’AEP :
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5.1. Evolution de la situation de Montaudran : Après une succession d’épisodes plus ou moins 
tendus depuis le départ d’Air-France en décembre 2003, TMMA se constitue pour défendre 
les bâtiments classés en 1997 et proposer un projet culturel à Toulouse-Métropole. L’avenir 
du site semble enfin assuré vers 2015. Des membres de TMMA participent alors à 
l’élaboration d’un projet culturel représentant une partie de son projet global. Ceci donne 
naissance à un « centre d’interprétation » inauguré le 22 décembre 2018.

5.2. AGE du 17/12/2018 : L’évolution positive de l’avenir du site de Montaudran avait amené 
TMMA à reconsidérer ses objectifs et son organisation pour se transformer en « Amicale 
Envol des Pionniers » (AEP) lors de son AGE du 17 décembre 2018. Les objectifs d’AEP 
n’étant plus la défense du site et la proposition d’un projet culturel, mais désormais une 
vigilance sur les bâtiments classés et le développement du projet culturel aéronautique.

5.3. Les statuts et la dénomination ont été modifiés dans ce sens : récépissé de la Préfecture du 
17 janvier 2019. Le siège social est déplacé au 6 rue Jacqueline Auriol 31400 Toulouse (à 
l’Envol des Pionniers à Montaudran).

6. Organisation d’AEP :
6.1. L’Amicale est constituée de Membres (79 en 2019) qui peuvent être des particuliers, des 

associations ou autres personnes morales. On distingue les Membres Actifs, Bienfaiteurs, 
d’Honneur et Fondateurs.

6.2. A noter que 12 associations ont rejoint AEP :
 3 AF
 Aérocherche
 Aviation Sans Frontières
 Citoyens du Ciel
 Des Collages du Sud
 Des Etoiles et des Ailes
 La Ligne Bleue
 Les Amis de Pierre Deley
 Mémoire d’Aéropostale
 Morceau de Ciel Bleu

Et dernièrement :

 Les Ambulants Postaux
 L’Aéroclub Pierre Georges Latécoère

6.3. Le Bureau : 
 Gérard HARDY– Président
 Jean Claude GUILLAUMOT – Trésorier
 Claude MOREAUX– Trésorier Adjoint 
 Martine SCHERRER– Secrétaire
 Olivier JORDAN– Secrétaire Adjoint 
A compter de 2020 en accord avec les intéressés :
 Claude MOREAUX devient Trésorier et Jean Claude GUILLAUMOT Trésorier Adjoint
 Eliane MOREAUX assure un support à Martine SCHERRER en qualité de secrétaire et 

déléguée aux actions de communication pour la partie Civile. Alice BILLY est chargée des 
actions de communication en interface avec la  Défense.

6.4. Le Conseil d’Administration : 12 membres élus pour 3 ans et renouvelables par tiers. Le CA 
s’est réuni 5 fois en 2019 dans des cessions élargies. Il est constitué par :
 Les Membres du Bureau cités ci-dessus plus,
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 André BRISMONTIER
 Jack MARY
 Pierre-Michel PRANVILLE
 Patrice RADIGUET

7. Objectifs d’AEP : Rappel des choix définis lors de la constitution d’AEP
7.1. Si l’association a choisi de s’appeler AMICALE, c’est pour bien mettre en avant son objectif 

numéro un qui est de relier tous les AMIS (particuliers, associations, fondations, 
entreprises…) qui ont choisi de partager, d’évoquer, de perpétuer et de transmettre les 
expériences et les valeurs que ces pionniers nous ont léguées. Et tout ceci en surpassant les 
rivalités, les ego surdimensionnés, les opportunismes…Tel doit être l’esprit qui permettra aux
membres d’AEP de se retrouver, de communiquer et « travailler » avec plaisir.

7.2. AEP n’est pas une association supplémentaire qui vient concurrencer et se substituer aux 
associations existantes, mais plutôt une entité qui permet de créer des liens et des synergies 
entre elles, chacune restant maître de ses choix et de ses actions. C’est bien ce qu’ont 
compris celles qui nous ont déjà rejoint dans le réseau.

7.3. Le rôle d’AEP est d’apporter soutien et partenariat au gestionnaire SEMECCEL grâce au 
potentiel et aux connaissances de ses adhérents bénévoles et aux possibilités offertes par 
une structure associative.

7.4. AEP veillera à favoriser et respecter la complémentarité de l’Envol des Pionniers avec les 
deux autres pôles de culture aéronautique et spatiale de Toulouse :  
 Cité de l’Espace, qui présente l’aventure et les activités spatiales.
 Aéroscopia, qui présente les avions, les techniques et les métiers de la filière des 

avionneurs comme Airbus, ATR ou Dassault, et leur évolution.
7.5. La vocation d’AEP est de montrer, sur les lieux mêmes des origines de l’aéronautique 

toulousaine, les techniques et les métiers de la filière des compagnies aériennes, comme Air 
France, sans oublier le contrôle aérien, la météo, la maintenance, et d’expliquer leurs 
évolutions et développements jusqu’à ce jour, et même leurs perspectives d’avenir.

7.6. AEP souhaite montrer la dimension humaine de cette aventure collective. La technique a été
créée pour servir l’homme et non l’asservir.

7.7.  AEP souhaite démystifier le monde de l’aérien et susciter des vocations chez les jeunes. Il 
nous appartient de transmettre ce que nous avons reçu…

7.8. Les groupes :
 Cercle des Familles
 Histoire et Patrimoine
 Répliques et Restaurations matériel
 Animations et Évènements
 Vie et Gestion de l’Amicale

7.9. Le site Envol des Pionniers a été inauguré le 20/12/2018 et doit désormais poursuivre son 
développement pour assurer sa pérennité. L’Amicale s’investit pour participer à ce 
développement et à son animation.

8. AGO 2019 d’AEP :
8.1. Pointage, quorum : Les adhérents ont signé la feuille de présence, et pour ceux qui ne 

l’avaient pas encore fait, ont renouvelé leur adhésion 2020. Le quorum étant atteint (38 
présents et 15 procurations), l’Assemblée Générale Ordinaire est ouverte à 15h15.
Feuille des présences en annexe.
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8.2. Rapport moral :
 Bien que l’Amicale Envol des Pionniers soit le prolongement de l’association TMMA 

créée en 2004, il y a eu un gros travail administratif de transformation et d’adaptation 
qui correspondent pratiquement à une création :

 Refonte profonde des statuts et du règlement intérieur pour correspondre aux 
nouveaux objectifs de développement du projet culturel, de partenariat avec Toulouse-
Métropole et la SEMECCEL, de vigilance de la protection des bâtiments classés, etc…
Démarches correspondantes auprès de la Préfecture.

 Le changement de dénomination et de siège social ont eu pour conséquences une série
de courriers vers nos contacts, partenaires ainsi que vers les institutions et bien sûr La 
Poste, mise à jour de nos fichiers, réfection de nos documents…

 Nous avons également changé de Banque, en espérant que le Crédit Mutuel sera plus 
coopératif que la précédente.

 Nous avons revu notre assurance afin d’adapter le contrat à notre profil de nouvelle 
activité

 Nous avons refait complétement notre site Internet chez un autre hébergeur (le 
précédent avait purement et simplement, et sans préavis, effacé notre site TMMA !).

 La maladie ayant sérieusement décimé notre bureau, nous avons eu quelques 
difficultés à trouver du renfort. Eliane et Claude sont venus efficacement à notre 
secours, mais les bonnes volontés pour nous épauler, même ponctuellement, sont les 
bienvenues pour partager quelques tâches administratives.

 Nous avons concrétisé la convention cadre entre la SEMECCEL et AEP.
 Toute cette activité administrative conjoncturelle a grandement monopolisé l’énergie 

du Bureau au détriment de l’activité au sein des groupes. Nous espérons bien que 
désormais nous pourrons davantage nous consacrer plus profondément aux objectifs 
mêmes de notre association : le développement du projet culturel, l’activité des 
différents groupes l’établissement de synergies entre les associations adhérentes.

 En conclusion, 2019 aura été une année de mise en place et de rodage, que 2020 soit 
une année de fonctionnement nominal avec un régime de croisière normal.

8.3. Rapport activités :
  Dès le début 2019 notre activité a été essentiellement administrative comme évoqué 

dans le rapport moral, et sans rentrer dans tous les détails de ce travail éminemment 
chronophage, retenons surtout deux points importants : nous avons maintenu tous nos 
contacts antérieurs avec une large campagne de vœux 2019  sous notre nouveau nom, 
et nous avons finalisé et signé la convention cadre SEMECCEL/AEP.

 Nous avons présenté l’Amicale et ses activités à la Commission Patrimoine de la DGAC à 
Issy-les-Moulineaux.

 Nous avons tenu 5 réunions du Conseil d’Administration ouvertes aux adhérents afin 
d’informer et surtout recueillir les avis et suggestions.

 Nous avons mis en place les différents groupes d’activité et désigné des responsables.

Groupe Réplique et Restauration : Plusieurs projets ont émergé.

 Laté-28 : Une structure se met en place et nous avons rédigé des spécifications 
techniques et une convention avec la SEMECCEL. Ces documents cadre du projet sont 
en phase finale, prêts à la signature.
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 Un Comité de Pilotage tripartite (TM/SEMECCEL/AEP) est nommé, une convention de la 
SEMECCEL a été signée avec le partenaire principal : le Cercle des Machines Volantes 
(CMV) de Compiègne qui fabrique un Laté-28 destiné à voler et nous aidera pour faire 
le nôtre (qui sera statique).

 Cet avion utilisant deux technologies différentes (bois et métal), un responsable de 
chaque a été nommé (Marc Olivan pour tout ce qui est en métal et Claude Andrieu pour
tout ce qui est en bois).

 Une équipe ingénierie sera mise en place pour tout ce qui concerne la liasse de plans 
(fournis par la Fondation Latécoère et le CMV) et la préparation et répartition des 
éléments à fabriquer.

 Une hélice en bois selon les plans Ratier-Figeac peut-être réalisée.
 Une recherche de partenaires (établissements scolaires, industriels…) est en cours. Un 

document de présentation du projet doit être réalisé pour rencontrer ces partenaires.
 Si vous êtes concerné et motivé pour participer, c’est le moment de vous manifester en 

réponse à ce courriel.
 Boite aux lettres Aéropostale : Un de nos adhérents s’est proposé pour réaliser une 

réplique de la véritable boite aux lettres d’époque. (en cours)
 Réplique de phare aérien type Latécoère (modèle de Canals ou Perthus) en vue de 

l’exposer à Montaudran. Un relevé de plans du modèle de Canals est à réaliser afin 
d’étudier la fabrication et son coût. Si vous êtes intéressé, signalez-vous.

Groupe Histoire et Patrimoine : 
 Ce groupe recense et collecte un maximum de documents, photos et pièces 

patrimoniales pour permettre de constituer des bases de données pour nos recherches 
historiques. Il s’agit notamment de pouvoir identifier des personnages, des lieux sur des
documents et de les dater, de recouper des informations de diverses origines et de faire
des recherches dans les archives nationales ou privées (il y a encore des choses à 
découvrir ou à rectifier!).

 Claude de Massimi et sa famille ont fait réaliser un buste en bronze de Beppo de 
Massimi, bras droit et partenaire capital de Latécoère, qu’ils offrent à L’Envol des 
Pionniers. Nous œuvrons pour que ce buste intègre les collections et soit présenté.

 D’une manière générale, nous travaillons avec les décisionnaires afin que des pièces 
importantes puissent être recueillies et présentées (par exemple, l’entoilage de dérive 
d’un Breguet 14 d’époque de M. Bertrand).

 Phare aéronautique de Baziège : Ce phare est classé mais en grand danger de 
disparition. L’Amicale constitue un dossier et recherche des solutions techniques et 
économiques pour venir en aide de la mairie de Baziège dans une opération de 
sauvegarde. Nous avons lancé un appel relayé dans nos réseaux et publié dans 
Aviasport et Aérobuzz. https://www.montaudran.org/2019/11/05/patrimoine-
aéronautique-en-péril-le-phare-de-baziège/

 Nous surveillons le devenir de l’ancienne halle des voyageurs, classée mais pourtant un 
peu délaissée et sinistrée.

Groupe Animations : Évènements, expositions, conférences, projections de films.
 Samedi 09 mars : A l’ occasion du centenaire du 1er vol Toulouse-Casablanca, nous avons

animé une conférence et table ronde avec la participation de Bernard Chabbert, Claude 
de Massimi et les responsables du Rallye Toulouse-Saint Louis, avec une liaison vidéo 
directe avec l’équipage qui refaisait ce vol commémoratif. 
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https://www.montaudran.org/2019/02/28/l-envol-des-pionniers-célèbre-les-100-ans-
de-la-ligne-toulouse-casablanca/

 Jeudi 11 avril : Projection et animation autour du film « L’Aéropostale, mythe et réalité »
de Thierry Colombié. https://www.montaudran.org/2019/03/25/11-avril-film-l-
aéropostale-mythe-et-réalité-à-l-envol-des-pionniers/

 Samedi 25 mai : La famille d’Henri Rozés a organisé un hommage au pilote dans sa 
commune natale de Soueich à travers un programme de conférence, projections et 
exposition auxquelles nous avons assisté. 
https://www.montaudran.org/2019/05/13/hommage-à-henri-rozes-pionnier-de-l-
aéropostale-à-soueich-31/

 Dimanche 26 mai : nouvelle projection du film « L’Aéropostale, mythe et réalité » dans 
le cadre de la journée « l’aéronautique au Brésil » avec la participation de Mémoire 
d’Aéropostale. https://www.montaudran.org/2019/05/20/projection-du-film-l-
aéropostale-mythe-et-réalité-à-l-envol-des-pionniers/

 Jeudi 27 juin : Réunion publique de présentation de l’Amicale Envol des Pionniers. 
https://www.montaudran.org/2019/06/25/réunion-d-information-ouverte-à-tous/

 Dimanche 22 septembre et mardi 24 septembre : Animation en duplex direct par AEP 
avec les pilotes en course sur le 37e Rallye Toulouse/ Saint-Louis. 
https://www.montaudran.org/2019/09/17/journées-du-patrimoine-21-et-22-
septembre-2019/

 Vendredi 4 octobre : Arrivée à Lasbordes de l’équipage n°19 Team Violet du Rallye 
parrainé par la Maison de la Violette et soutenu par AEP. 
https://www.montaudran.org/2019/10/02/rallye-toulouse-saint-louis-arrivée-des-
concurrents/

 Mercredi 16 octobre : Première des 12 interventions dans une école dans le cadre du 
programme de l’opération « Raconte-moi Montaudran », projet éducatif à destination 
des scolaires de cycle 2 et 3 de l’Académie de Toulouse. 
https://www.montaudran.org/2019/11/21/action-l-aéropostale-dans-les-écoles/

 Samedi 7 décembre : Première intervention d’AEP dans le cadre du programme de 
formation « Escadrille Air Jeunesse » de l’Armée de l’Air. 
https://www.montaudran.org/2019/12/07/aep-premier-partenaire-des-escadrilles-air-
jeunesse-de-toulouse/

 Samedi 14 décembre : Ouverture de l’exposition « Au-delà des limites » à laquelle AEP a
participé.  https://www.montaudran.org/2019/12/07/aep-premier-partenaire-des-
escadrilles-air-jeunesse-de-toulouse/

Groupe Cercle des Familles : Cette activité a pour but de rassembler et mettre en contact les
personnes dont un membre de la famille a été un des acteurs  de la vie de Montaudran 
embauché par PG  Latécoère ou M.Bouilloux-Lafont. Par ailleurs nous souhaitons aussi créer 
un groupe de toutes les personnes ayant travaillé à Montaudran jusqu’à la fermeture du site 
en 2003 et qui souhaiteraient se retrouver et revenir « chez eux ». 
A ce jour, ces groupes ont du mal à se mettre en place et nous allons modifier les méthodes 
de rapprochement. 
Dans le cadre de cette activité, nous souhaitons également créer un « annuaire » des 
Pionniers le plus exhaustif possible ainsi que la liste précise des « martyrs » de la Ligne.

8.4. Rapport financier :
 Le trésorier principal présente le bilan financier de 2019 (voir feuille en annexe) et 

annonce la permutation des trésoriers en place pour convenance personnelle. Jean-
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Claude Guillaumot devient trésorier adjoint et Claude Moreaux devient trésorier 
principal.

 Les mouvements 2019 se résument comme suit :
 Les recettes 2019 ont été exclusivement les cotisations de membres actifs et de 

membres bienfaiteurs pour un total de 1660€, et le produit de compte sur livret 
(99,17€) soit un total des recettes de 1759,17€.

 Les dépenses ont été exclusivement des frais de fonctionnement et de fournitures 
(592,49€) et d’assurances (457,20€) pour un total de 1049,89€ ce qui fait ressortir un 
excédent de 709,28€ pour l’année 2019.

 Le total de nos avoirs compte courant + compte livret s’élève à 23197,23€ au 
31/12/2019. 

9. Approbation : A la fin de l’AGO, le rapport d’activité et le rapport financier sont approuvés à 
l’unanimité des présents et représentés.

10. Prévisionnels 2020 d’AEP :
10.1. Le budget prévisionnel 2020 sera le même que 2019, augmenté au niveau des 

dépenses pour nous équiper de kakémonos, matériels de communication et de signalétique 
de présentation de l’Amicale à hauteur de 700 €. 

10.2. Les projets en développement feront l’objet de demandes de subventions, recherche 
de partenaires et sponsors.

10.3. L’activité de fond de l’Amicale (activités des groupes, coordination avec les 
associations adhérentes, …) n’a pas pu s’exercer totalement en 2019 du fait de notre mise en
place administrative d’une part et la structuration des groupes d’autre part.

10.4. En 2020, nous allons poursuivre l’activité « animations », qui a eu déjà de bons 
débuts en 2019, impliquer davantage les associations membres, et surtout lancer 
officiellement l’activité « répliques » avec notamment les premiers travaux sur le dossier 
Laté-28, et collaborer avec la SEMECCEL sur la programmation 2020 afin que L’Envol des 
Pionniers s’inscrive définitivement dans le paysage culturel aéronautique.

10.5. Par pole :
 Cercle des Familles : recherche sur les familles non recensées, relations entre familles et

démarrage de l’Annuaire des Pionniers. Mise en place du groupe « Anciens de 
Montaudran ».

 Histoire et Patrimoine : Recensement d’ouvrages et témoignages, correction d’erreurs, 
recherche sur les évènements, les liens historiques, la conjoncture… L’Amicale souhaite 
que les bustes des 3 piliers fondamentaux de l’épopée (Latécoère ; de Massimi ; 
Bouilloux-Lafont) nous accueillent dans le hall d’entrée.

 Réalisation de répliques (Laté-28, Phare Latécoère), restauration (ou aide) d’éléments 
du patrimoine (phares, manche à air, aérogare, plaque des Martyrs, etc…)

 Animations : Etablissement d’un calendrier d’évènements, réalisation ou participation à 
ces évènements, conférences, débats, expositions, spectacles, in situ ou à l’extérieur. 
Continuation des interventions dans les écoles et auprès de l’Armée de l’Air.
Mise en place du programme « Raconte-moi Montaudran » pour tout public avec cette 
année un évènement les 11 et 12 avril ayant pour thème naissance de l’Aéropostale et 
les années Marcel-Bouilloux-Lafont de Montaudran (Quizz, expo, conférence...). 

 Activité du bureau, administration, communication, site web, relations avec autres 
sites, associations, organismes, fondations et entreprises, veille technologique et 
d’actualité…Collaboration avec le gestionnaire, développement du projet de site.
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11. Questions/Réponses et Conclusion : 
 Nous rappelons que ceux qui n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2020 et qui 

souhaitent le faire le peuvent encore directement ou par correspondance.
 Cette adhésion vous donne un accès gratuit permanent à L’Envol des Pionniers sur 

présentation de votre carte d’adhérent 2020.
 Le bulletin d’adhésion est sur notre site Internet www.montaudran.org que nous vous 

invitons à consulter régulièrement pour avoir les dernières informations.

Après une série de questions/réponses, la séance est levée à 17h30 et se termine par des 
discussions libres accompagnées de couronnes de rois, jus de fruits et cidre.

---------------0-------------
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