
AVAS 
Compte rendu de l’assemblée générale constitutive d e l’association 

 
 
 
 
Le mercredi 13 Mai 2009 à 18h00 heures, les fondateurs et les sympathisants de 
l'association AVAS  se sont réunis en assemblée générale constitutive au Mess-Hôtel 
du LRBA à Vernon : 
 
Membres fondateurs : 

♦ Christian VANPOUILLE 
♦ Robert BAUR 
♦ Hiltrud COMPIN 
♦ Michel MALLEZ 
♦ Clarisse LOPICCOLO excusée 

 
Invité :. Le Directeur du LRBA  Christian de Villemagne. 
 
 
 
En liminaire, Michel Mallez précise le rôle et le fonctionnement d’une assemblée 
générale constitutive d’une association loi 1901. Il propose la constitution d’un 
bureau de séance présidé par Christian Vanpouille avec Hiltrud Compin comme 
secrétaire. Cette proposition étant accepté à l’unanimité, Christian VANPOUILLE 
déclare l’assemblée générale constitutive ouverte. Deux scrutateurs sont sollicités 
pour valider le compte rendu de cette AG. Dominique GUILLAUME et Bernard 
JEANJEAN se portent volontaires. 
 
Après un bref rappel historique du LRBA, le président de séance présente le projet 
de transformation de la soufflerie du LRBA en un site dédié à l’aventure spatiale 
française puis européenne. Après un compte rendu des différentes actions 
effectuées depuis 2 ans, il présente les motifs de création d’une l'association pour 
porter ce projet.  
Le Directeur du LRBA  qui approuve la création de l’association, souligne néanmoins 
que le ministère de la défense n’apportera aucun soutien financier. Il suggère de 
trouver un « parrain dynamique » qui agirait comme porte parole de l’association. Il 
juge l’étude de pré-faisabilité, réalisée par le Comité Régional de Tourisme (CRT) 
Paris-Ile-de-France, trop générale et principalement axé sur les aspects 
fonctionnement, faisant abstraction des investissements. Selon le directeur, il faut 
mieux cerner le projet, en dégager les axes prioritaires et définir une muséographie.  
 
A l’issue de l’intervention du directeur du LRBA, le président de séance propose une 
séance de questions/réponses : 
 

♦ Question : A qui a été envoyée la pré-étude ? 
Réponse de Ch. Vanpouille : à tous les acteurs potentiels concernés par la 
création d’un musée (élus locaux, conseil général, conseil régional, acteurs du 
tourisme local et régional, etc.) 
 



♦ Question : Est-ce que l’étude prend en compte l’acc ès au futur 
musée  ? 
Réponse de Ch. Vanpouille : oui, l’étude du CRT comporte un paragraphe à 
ce sujet. 
 
♦ Question : Quels sont les délais pour la création d ’un musée ? 
Réponse de Ch. Vanpouille : selon le planning prévisionnel de réalisation de 
la pré-étude, l’exploitation du musée pourrait commencer en 2012, mais nous 
avons déjà du retard. 
 
♦ Question : est-ce que des contacts avec des investi sseurs 
potentiels, voire même pour une coopération franco- allemande, ont été 
pris ? 
Réponse de Ch. Vanpouille : pas encore faute d’une structure officielle 
soutenant ce projet. 
Intervention de M. le Directeur du LRBA : il suggère d’informer M. Bruno Le 
Maire, secrétaire d’état chargé des affaires européennes auprès du ministre 
des affaires étrangères et européennes  et député de l’Eure. 

 

Le président de séance rappelle que l'assemblée générale constitutive est appelée à 
statuer sur l'ordre du jour suivant:  

- Statuts 
- Nom de l’association 
- Montant des cotisations 
- Création de groupes de réflexion 
- Présentation des candidats au conseil d’administration 
- Appel à candidature pour le conseil d’administration 

 

Adoption des statuts et du montant de la cotisation  

Lecture des statuts, article par article par Michel Mallez, ceux-ci sont  adoptés sans 
modifications. 
 
Pour le nom de l’association, plusieurs propositions sont présentées. Après une 
courte discussion, AVAS, pour Association pour la Valorisation de l’Aventure Spatiale 
européenne est retenu.  
Hors assemblée générale et en réponse à quelques remarques, il sera proposé à la 
prochaine réunion du conseil d’administration d’ajouter une indication de lieu du 
type : 

AVAS 
Association pour la Valorisation de l’Aventure Spat iale européenne 

VERNON, département de l’Eure, région Haute Normand ie 
 
La cotisation annuelle, fixée à 20 €  par membre et 30 € par couple, est acceptée à 
l’unanimité. 



 
Création de groupes de réflexion : 
M. Marc Giraud présidera le groupe « Site Internet » 
Mme Patricia Rynski d’Argence présidera le groupe communication.  
D’autres groupes seront définis ultérieurement. 
 
Conseil d’administration 
11 candidats ont postulé comme membre du conseil d’administration. Aucun 
nouveau postulant ne s’étant manifesté lors de l’appel à candidature et l’assistance 
acceptant le vote à main levé, la composition du conseil administration est mis au 
vote. 
 
Sont élus à l’unanimité: 
 
Raymond BACCHUS 
Robert BAUR 
Hiltrud COMPIN 
Clarisse LOPICCOLO 
Michel MALLEZ 
Thierry MAROT 
Gilles RAYMOND 
Dominique ROUSSEAU 
Christian VANPOUILLE 
Philippe VIMONT 
Georges VOLTZ 
 
Le président de séance rappelle que le conseil d'administration se réunira après 
l'assemblée constitutive pour élire le bureau et fixer le siège social. D’un commun 
accord entre les membres du conseil d’administration, cette réunion est prévue le 26 
mai à 18 heures. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 45.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scrutateur 

Dominique GDominique GDominique GDominique Guillaumeuillaumeuillaumeuillaume 
Scrutateur 

Bernard Bernard Bernard Bernard JJJJeanjeaneanjeaneanjeaneanjean.... 
 

Le Président 

Christian VanpouilleChristian VanpouilleChristian VanpouilleChristian Vanpouille    
Le secrétaire 

Hiltrud CompinHiltrud CompinHiltrud CompinHiltrud Compin    

 Le Trésorier 

Clarisse LopiccoloClarisse LopiccoloClarisse LopiccoloClarisse Lopiccolo    


