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C’est mon premier rapport moral, je vais vous la faire en 2 minutes 30, c’est le format
de mes chroniques sur France Info !
Le mot rapport : pour une association c’est l’action de rapporter, c'est-à-dire ce qu’on
a vu et entendu et éventuellement initié, c’est aussi valable pour le rapport financier,
que Dominique va vous livrer, les responsables de nos missions feront également un
rapport sur leurs activités, la mission avion pourra faire le rapport entre les 45 000
tours de nos turbines ramenés à 2000 tours pour nos hélices…on pourrait comme
cela disserter des heures. Tout cela pour vous dire que les seuls rapports qui
caractérisent notre association sont les rapports humains, je ne vous ferai pas l’injure
de vous demander qui a écrit ça : « La grandeur d'un métier est avant tout d'unir les
hommes ; il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines ».
Quant au côté moral, c’est tout sauf moralisateur, voilà c’était du Feldzer, en
m’élisant comme président un 1er avril, fallait pas s’attendre à autre chose !
Donc mes 8 mois de 2019 ont été consacrés à la préparation de nos 40 ans et la
préparation de nouvelles activités et évènements. Nous avions imaginé de décliner le
chiffre 40 pour nos 40 ans avec plus de 40 événements et beaucoup d’espoirs…mais
la Covid est passé par là…
8 mois, c’est le temps de découvrir les équipes qui font un travail extraordinaire, ce
qui m’a le plus frappé c’est cette modestie et ce travail de l’ombre de tous, ces
bénévoles que l’on croise sans vraiment les connaitre : « l’essentiel est invisible pour
les yeux on ne voit bien qu’avec le cœur » disait encore l’ancien.
Pour autant, nous avons eu quelques succès dès 2019, une trésorerie qui
s’améliore, le diner à l’Unesco, un lieu emblématique avec vue sur Paris. Avec nos
70 000 euros de recettes, nous pensions en faire le double pour 2020 mais le
pangolin a été le plus fort. Mais nous nous rattraperons cette fois avec vous tous et
tous nos partenaires. Ce sera au Bourget le 14 Novembre, mais j’anticipe un peu.
Un autre évènement a eu lieu : celui de notre nouveau parrain : Thomas Pesquet, un
être d’exception qui nous a permis d’améliorer sensiblement notre notoriété. Il va
repartir dans l’espace avec une surprise pour Aviation Sans Frontière …mais c’est
secret.
Autre fait marquant notre campagne « Et vous, que faites-vous par solidarité ? »
avec la complicité des afficheurs et des médias 40 000 emplacements, bravo Mary
Anne et Juliette, j’en profite pour demander à Tanguy de faire le point sur notre future
gouvernance.

Concernant les dons, s’agissant des appels à dons pour des pièces d’avion, cela a
plutôt bien marché, puisqu’en général nous avons collectés 50% de plus que
l’objectif initial. Je suis devenu le roi de la pièce détachée, après l’hélice, le train, il
faudra penser sérieusement à l’achat d’un autre avion…mais là aussi j’anticipe.
Vous l’avez compris, le rapport moral du président n’est que le reflet des équipes que
je remercie du fond du cœur, je leur cède la parole, juste après notre super trésorière
bénévole qui va nous regonfler le moral, d’ailleurs : pour ceux qui gardent le moral
vous êtes priés de le rendre ! Car vu l’ambiance du moment s’il y a une chose à
partager c’est bien ça.
Finalement mon rapport aurait pu se résumer en 3 mots : je vous aime …mais cela,
c’est plutôt du Similowski, notre cher fondateur ici présent !
Notre magnifique trésorière c’est à toi pour le rapport financier.

Gérard Feldzer
Président d’Aviation Sans Frontières
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Rapport financier 2019

Les chiffres clés de l’exercice 2019 sont une forte amélioration du résultat d’exploitation. Bien qu’il
soit toujours négatif, il est en amélioration de près de 170 000 euros pour s’établir à -53 553 euros.
Après des résultats financier et exceptionnel positifs et une dotation aux fonds dédiés, l’exercice
2019 se clôture à l’équilibre, ne permettant pas toutefois une amélioration de la trésorerie hors
achat d’un moteur d’avion.

I. Résultats financiers
a. Compte de résultat
Les ressources de l’année 2019 sont en augmentation de 7,5% à 4,06 millions. Elles incluent pour la
première fois les dons kilométriques faits par les bénévoles, précédemment hors bilan et mentionnés
dans les contributions volontaires. En excluant ces dons kilométriques (88 548 euros) aussi inclus
dans les charges, les ressources de l’année se sont élevées à 3,97 millions d’euros (+5,1%).
 Les recettes UNHAS des missions avions atteignent 1,74 million d’euros contre 1,73 million
d’euros l’année précédente. Si les heures facturées ont un peu augmenté, l’indisponibilité
des avions suite à des pannes et au changement de l’hélice ont pesé sur les recettes.
 Les dons liés à la générosité du public se sont élevés à 1,72 million d’euros, en hausse de 8%
sur 2018. Nos soutiens ont répondu à nos appels, et en particulier pour le financement d’une
nouvelle hélice pour un des avions et pour l’accompagnement des enfants malades.
 Les participations aux frais des ONG avec lesquelles nous travaillons ont également
fortement augmenté, principalement pour les accompagnements d’enfants grâce à des
conventions de participation au transport des enfants. Au total, ce poste a progressé de 9,3%
pour atteindre 200 000 euros.
 Les partenariats, évènements, subventions et contributions financières ont augmenté de
15% à 262 300 euros. Si nos partenaires comme Air France et ADP ont renouvelé leur
contribution, la vente d’objets à bord des avions Air France a permis de recevoir un peu plus
de 30 000 euros. Aviation Sans Frontières Belgique a aussi contribué à hauteur de 60 000
euros aux missions avions et enfin, le diner de gala destiné à soutenir la mission enfants
malades a aussi rencontré un vif succès.

Les charges courantes s’élèvent à 4,11 millions d’euros contre 4,00 millions au 31 décembre 2018,
soit une hausse de 2,5%. Hors dons kilométriques, les charges courantes sont de 4,02 millions en
hausse de 0,6% sur 2018. Les principales évolutions sont les suivantes.
 Au 31 décembre 2019, la variation des stocks et en particulier du stock de pièces de
rechange pour les avions est une charge de 57 016 euros.
 La masse salariale a poursuivi la baisse entamée en 2018. Les salaires sont passés de 456 000
euros à 387 300 euros, soit une baisse de 15% liée au départ de 3 pilotes et de 2
administratifs à la fin de 2018. Aviation Sans Frontières a fait bénéficier ses salariés de la
prime Macron mais n’a pas procédé à une hausse générale des salaires. Les charges salariales
patronales ont suivi la baisse des salaires malgré la diminution de certaines aides.

 La formation des pilotes a fortement augmenté, passant de 21 200 euros en 2018 à 128 800
euros en 2019. Sept pilotes ont été formés au cours de 2019. Cela s’explique par l’évolution
de la répartition entre pilotes salariés et pilotes bénévoles.
 La maintenance des avions a aussi augmenté (+6,7%) à 439 600 euros liée à une panne
importante en août et au changement réglementaire de l’hélice d’un des deux avions.
 Les coûts de marketing, communication et évènements sont en baisse de 6,8% à 743 000
euros grâce aux économies réalisées par l’équipe de communication qui a obtenu des
prestations à titre gracieux de différents prestataires, et en particulier à l’occasion de
l’annonce de notre nouveau parrain Thomas Pesquet.
 Les frais de déplacements et hébergement correspondent aux déplacements réalisés par les
bénévoles au titre des missions d’Aviation Sans Frontières augmentent de 1,8% pour
atteindre 1 million d’euros. Hors frais kilométriques des bénévoles, ils baissent de 7,1% par
rapport à l’année dernière grâce à une baisse des frais d’hébergement.
 Les autres frais aériens (assurance, documentation technique, certification de navigabilité et
redevances aéroportuaires) ont légèrement progressé à 188 500 euros.
 Les frais des missions comme les Ailes du sourire, la messagerie médicale ou Médicaéro sont
en baisse de 12,9% à 124 250 euros. Cette baisse est liée à la diminution de la contribution
d’Aviation Sans Frontières à Médicaéro.
 Les frais de gestion ont augmenté de près de 28% à 557 500 euros. Les hausses principales
sont les loyers en Afrique, les frais d’affranchissement liés à l’information des donateurs et
aux appels à dons ainsi qu’au poste honoraires pour règlement d’un litige administratif en
Afrique.
 Les frais d’amortissement et de provision ont baissé de 24,5% à 284 000 euros. Un
changement de méthode d’amortissement des moteurs a été mis en place, Désormais, les
moteurs sont amortis en fonction du nombre d’heures de vol effectuées au cours de
l’exercice sur la base d’une valeur de l’heure de vol résultant de la division du coût d’achat
par le potentiel d’heures du moteur. Ceci a eu deux effets :
o Une baisse de la charge d’amortissement constatée au titre de 2019 ;
o La suppression de la dotation à la provision pour grand entretien.
En conséquence, le résultat d’exploitation reste négatif mais en forte amélioration, passant d’une
perte de 223 473 euros à une perte de 53 553 euros.
Le résultat financier s’élève au 31 décembre 2019 à 43 600 euros contre 35 700 euros un an plus tôt
grâce à une amélioration des produits financiers, les effets de change positifs et négatifs sont
comparables d’une année sur l’autre.
Le résultat exceptionnel à la clôture est positif de 26 800 euros contre une perte de près de 40 000
euros l’année précédente. Ceci s’explique par le changement de méthode d’amortissement des
moteurs qui est rétroactif. En conséquence, une dotation exceptionnelle a été constituée au titre des
exercices précédents compensée par une reprise sur la provision pour grand entretien. Par ailleurs,
une reprise complémentaire de la provision pour grand entretien a été faite pour ramener celle-ci à
un niveau en ligne avec son objet.

Après une dotation aux fonds dédiés de 14 385 euros contre une reprise de 62 420 euros au 31
décembre 2018, le résultat net est à l’équilibre (+ 2 448 euros) contre une perte de 159 200 euros
un an plus tôt. Le budget présenté à l’assemblée générale du 30 mars 2018 prévoyait un résultat net
en perte de 73 419 euros pour l’exercice 2019.

b. Bilan
Les postes de l’actif du bilan ont évolué de la façon suivante
 Les immobilisations nettes sont stables à 1,43 million au 31 décembre 2019. Les principales
immobilisations sont les deux avions dont la valeur nette comptable s’élève à 1,41 million
d’euros.
 Les stocks sont en diminution de près de 57 000 euros à 445 000 euros expliquant ainsi la
variation de stocks comptabilisée en charge de l’exercice.
 Les créances diverses sont en forte hausse à 516 775 euros contre 355 769 euros un an plus
tôt. Cette augmentation s’explique par un décalage du paiement d’une facture UNHAS.
 La trésorerie s’élève à 1,17 million d’euros contre 1,63 million au 31 décembre 2018. Hors
acquisition d’un moteur d’avion pour 437 000 euros en septembre 2019, la trésorerie est
stable.
Les postes du passif du bilan ont évolué de la façon suivante :
 Les fonds propres sont stables à 1,90 million d’euros.
 Le changement de la méthode d’amortissement des moteurs a amené l’ONG à revoir
l’objectif de la provision pour grand entretien. Il a été décidé que cette provision devait être
réservée aux opérations exceptionnelles de maintenance. En conséquence, elle est passée de
738 800 euros à 505 000 euros au 31 décembre 2019 sous l’effet d’une reprise
correspondant à la dotation exceptionnelle aux amortissements et d’une reprise de la
provision elle-même pour la mettre au niveau jugé suffisant pour faire face à des charges de
maintenance exceptionnelles dans les années à venir.
 Le poste emprunt est passé de 678 248 euros à 598 100 euros sous l’effet du remboursement
du prêt contracté en 2014 pour l’achat d’un avion.
 Les fonds dédiés correspondent à la partie non utilisée des dons destinés à soutenir des
missions spécifiques d’Aviation Sans Frontières. Ces montants sont mis en réserve pour une
utilisation au cours du ou des exercices suivants selon les besoins. Ils s’élèvent à 228 705
euros (214 320 euros au 31 décembre 2018). Ces fonds dédiés ont leur contrepartie en
trésorerie.
 Les autres dettes sont en légère baisse au 31 décembre 2019 à 395 800 euros.

Le total du bilan s’élève à 3,57 millions d’euros et le patrimoine net à 2,6 millions d’euros contre 2,9
millions d’euros. Cette variation s’explique principalement par le changement de méthode
d’amortissement des moteurs.

c. Contributions en nature
Les contributions en nature ne sont pas comptabilisées dans les comptes mais elles représentent un
soutien essentiel à la poursuite des missions d’Aviation Sans Frontières. D’un montant total de 6,08
millions d’euros (5,9 millions d’euros en 2018), les différentes contributions vont du travail des
bénévoles, des mécénats de compétences, des dons humanitaires en nature, la mise à disposition
des locaux où sont installés les bureaux de l’ONG aux services pro-bono de nos partenaires.
Le travail des bénévoles et les mécénats de compétence représentent près de 90% des contributions
en nature.
 810 bénévoles, représentant 83 équivalents temps plein, ont eu une activité effective au
sein d'Aviation Sans Frontières » en 2019.
La valorisation de ce travail a été réalisée sur la base du salaire brut moyen d’un emploi en
EQTP (équivalent temps plein) dans le secteur privé ou les entreprises publiques publié en
2017 par l’INSEE, soit 37 008 euros. Après une revalorisation au titre de l’inflation de 2018
(1,8%) et de 2019 (1,1%) et d’un taux de charges patronales de 50%, la contribution des 810
bénévoles équivalent à une masse salariale de 4,74 millions d’euros.
 Les mécénats de compétence sont la mise à disposition de salariés par des entreprises
partenaires pour répondre à des besoins spécifiques d’Aviation Sans Frontières. En 2019, nos
partenaires sont Orange, Blue Link, ADP et Nestlé et ces mécénats représentent un montant
de 613 150 euros.
 Les prestations à titre gratuit de nos partenaires de communication représentent l’équivalent
de 269 000 euros.

II. Activité des missions
a. Mission avions
La mission avions dispose de deux avions Cessna Caravan, basés à Bangui en République Centreafricaine et à Bunia en République démocratique du Congo, pilotés par des équipages de bénévoles
à l’exception d’un pilote salarié d’Aviation Sans Frontières. Ces avions font l’objet d’une
maintenance réglementaire tous les 100 heures de vols à laquelle peuvent s’ajouter des
maintenances exceptionnelles liées à une panne comme cela a été le cas en août 2019.
Ces missions sont réalisées dans le cadre du World Food Program et font l’objet de contrat de deux
ans signés avec UNHAS. Le contrat de la base de Bangui arrive à échéance en juin 2020 et celui de la
base de Bunia en septembre 2020. L’activité 2019 a été stable (+ 1% d’heures de vol) à 1 841 heures.
5 760 humanitaires et 37 tonnes de fret d’urgence ont été transportés en 2019.
Les ressources totales se sont élevées à 1,93 million d’euros en baisse sur 2018. Les recettes UNHAS
ont été stables grâce à un effet de change favorable, l’exercice 2019 ayant subi sur toute l’année les
baisses du prix à l’heure de vol négociées au cours de 2018. Les dons dédiés se sont élevés à 207 300
euros dont 168 340 euros ont été consommés en 2019 et 38 603 euros reportés en fonds dédiés.
Les charges courantes se sont élevées à 2,01 millions d’euros contre 1,93 million l’année précédente
sous l’effet principalement de l’augmentation de la formation des pilotes bénévoles (+93 400 euros).

Le résultat d’exploitation est négatif de 83 205 euros contre un résultat positif de 138 942 euros en
2018 à méthode d’amortissement comparable.
Le résultat net est positif de 13 520 euros contre un résultat positif de 120 465 euros un an plus tôt.

b. Mission accompagnement enfants malades
Les bénévoles et les mécénats de compétence de l’équipe Accompagnement d’enfants malades ont
géré 1 026 convoyages d’enfants faisant appel à 357 accompagnateurs bénévoles dont 24 médecins
et infirmières et infirmiers. Grâce à tous ces bénévoles, 651 enfants en urgence de soins ont pu être
pris en charge et soignés par les associations partenaires.
Les frais engagés (443 606 euros) sont principalement les frais de déplacement des bénévoles qui se
sont élevés à 327 965. Les dons manuels, la participation de nos partenaires et les subventions d’un
montant total de 450 400 euros ont permis à la mission accompagnements d’enfants malades de
couvrir l’ensemble de ses frais.

c. Mission OIM
En coopération avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (organisation liée aux Nations
Unies) et à sa demande, 55 bénévoles d’Aviation Sans Frontières se sont mobilisés pour
accompagner 4 272 réfugiés vers leurs pays d’accueil au cours de 2019. Ces missions ont duré en
moyenne 4,7 jours.
Par ailleurs, des bénévoles ont également accompagné 14 groupes de réfugiés syriens lors de vols
charters entre la Turquie et l’Allemagne, le pays d’accueil de ces personnes.
Les frais de déplacement des bénévoles sont remboursés par OIM à Aviation Sans Frontières et ainsi,
cette mission s’est autofinancée jusqu’à maintenant.

d. Messagerie médicale
La messagerie médicale, c’est 50 bénévoles et un salarié logisticien et 20 correspondants, 8 431 colis
expédiés à bord des avions Air France et 3 conteneurs maritimes avec 46 tonnes de marchandises.
Cette mission permet de mettre à disposition d’associations locales du matériel médical et des
médicaments dans des pays défavorisés. Ainsi deux missions ont été menées à Madagascar pour
l’association Médecins de l’Océan Indien leur permettant d’assurer plus de 10 000 consultations en
une semaine.
Les ressources de cette mission sont principalement la participation des associations et les dons.
D’un montant de 81 880 euros, ces ressources n’ont pas été suffisantes pour couvrir l’ensemble des
charges et la mission messagerie médicale dégage un résultat négatif de 24 560 euros.

e. Mission lait
La mission lait permet d’envoyer du lait pour les enfants principalement à Madagascar. Les
ressources de cette mission (32 000 euros de dons) n’ont pas été suffisantes pour couvrir les charges
liées à l’achat et à l’acheminement des conteneurs de lait. Le complément de ressources nécessaires
(15 690 euros) a été pris sur les fonds dédiés qui avaient mis en réserve les années précédentes.

f. Mission fret
Le fret humanitaire a permis l’envoi de 32,6 tonnes de matériel médical de grande taille, des livres de
classe ou encore des jouets. Au cours de l’exercice, 44 envois ont été faits à destination de 17 pays.
Pour cette mission, les dons dédiés ont été faibles et n’ont pas permis de couvrir les charges. Cette
mission a dégagé un résultat négatif de 2 400 euros.

g. Mission Ailes du Sourire
Les Ailes du Sourire sont 290 heures de vol solidaires lors de 129 journées organisées par 12
antennes à travers la France et 1 274 bénéficiaires qui peuvent être des personnes en situation de
handicap ou de réinsertion.
Les ressources (15 150 euros) ont été inférieures aux charges (28 230 euros) représentées
principalement par la location d’avion. Le complément de ressources nécessaire, soit 13 000 euros a
été pris sur les réserves en fonds dédiés.

h. Délégations
Les délégations sont des antennes Aviation Sans Frontières implantées principalement dans le SudEst, le Midi-Pyrénées et l’Ouest. Les bénévoles de ces délégations participent aux différentes
missions d’Aviation Sans Frontières tout en menant des opérations au plus près de leur terrain.
Ces délégations bénéficient de dons et de subventions de la part d’organismes publics ou de sociétés
locales. Ces ressources ont globalement couvert les dépenses.

III. Perspectives 2020
La crise du Covid-19 a conduit à l’arrêt l’ensemble de nos missions traditionnelles en raison du
confinement et de l’arrêt des vols internationaux. La reprise de ces derniers étant encore incertaine
en termes de calendrier et de destinations, il est difficile de prévoir la date de remise en marche de
nos missions et en particulier de la mission avions. A ce jour, les deux avions sont parqués l’un à
Banguy et l’autre à Entebbe et font l’objet d’une surveillance. Cependant, la reprise des vols devra
être précédée d’opérations de maintenance importantes. L’arrêt des missions entraine une baisse
significative d’un certain nombre de coûts comme les frais de déplacement et d’hébergement, les

coûts salariaux grâce au chômage partiel, les amortissements des moteurs et de certains coûts de
gestion.
Par ailleurs, le contrat UNHAS au départ de Bangui prend fin au 30 juin 2020. La procédure d’un
appel d’offres devrait être lancée en juin 2020. Aviation Sans Frontières y répondra mais étant dans
l’incapacité de le mettre en œuvre au 1er juillet si les mises en quarantaine des équipages et du
personnel de maintenance à leur arrivée sont maintenues en République centrafricaine ou en RDC, la
probabilité de ne pas remporter cet appel d’offre est importante.
Si nos missions traditionnelles sont arrêtées, Aviation Sans Frontières a continué à se mobiliser en
créant un mouvement de solidarité du monde de l’aéronautique pour répondre aux besoins urgents
de personnel soignant ou de matériel médical. Dans une période où les transports sont quasiment
arrêtés, l’avion reste le moyen le plus efficace pour accompagner les personnels soignants dans les
meilleures conditions possibles. Ainsi, des compagnies aériennes régionales ou d’affaires, des
propriétaires privés ou encore des sociétés ont mis leurs avions à disposition. Et l’équipe de la
mission avions travaille en permanence pour organiser et planifier ces vols. Cette mission Covid-19
est aidée par la communauté aéronautique, et le niveau des dons en nature ou pécuniaires en
assurent l’équilibre.
Dans ce contexte, nos efforts portent sur la protection de notre trésorerie. Des prévisions sont
régulièrement faites et mises à jour en fonction des informations disponibles. A fin mai 2020, en
fonction des scénarios retenus, le niveau de trésorerie varie entre 990 000 et 1 090 000 euros à la fin
de l’exercice.

IV. Etats financiers résumés (en euros)

Bilan
Actif
Immobilisations
nettes dont :
Avions
Stocks dont :
Pièces avion

31-12-2019 31-12-2018 Passif
31-12-2019 31-12-2018
Fonds propres
1 904 629
1 902 182
1 435 492
1 448 897
1 410 815
1 419 494
444 964
501 890
Provisions pour charges
505 000
738 845
436 430
465 437
Emprunt
598 101
678 248
Créances diverses
576 775
355 769
Fonds dédiés
228 703
214 317
Trésorerie
1 174 988
1 638 190
Autres dettes
395 785
411 245
Total Actif
3 632 219
3 944 836
Total Passif
3 632 219
3 944 836

Compte de résultat (en euros)
Ressources UNHAS
Collectes dons et cotisations
Autres dont dons kilométriques en 2019
TOTAL RESSOURCES
Frais de personnel
Frais formation des pilotes
Maintenance des avions et autres frais aériens
Marketing, communication et évènementiel
Déplacement et hébergement des bénévoles dont les dons
kilométriques en 2019
Frais de missions autres
Autres frais de gestion
Amortissements et provisions
TOTAL DES CHARGES COURANTES
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Report des ressources
RESULTAT NET

31-12-2019
1 747 538
1 725 671
588 517
4 061 755
556 211
128 802
628 133
742 998

31-12-2018
1 735 370
1 587 790
455 531
3 778 691
644 445
35 410
595 799
797 539

1 008 650

990 535

124 247
557 549
283 696
4 102 755
- 53 553
43 621
26 765
-14 385
2 448

142 653
436 416
375 825
3 778 691
-223 476
35 681
-33 947
62 460
-159 279
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Mise à jour des
perspectives 2020

Perspectives 2020 : mise à jour au 1er septembre 2020
Mission avions

Aviation Sans Frontières a remporté l’appel d’offres lancé par l’UNHAS pour la base de Bangui. Le
contrat a été renouvelé pour deux ans à compter du 1er septembre 2020 dans de bonnes conditions
économiques. En mai 2020, Aviation Sans Frontières considérait que le risque de ne pas remporter
cet appel d’offres comme important compte tenu des mises en quarantaine des équipages et du
personnel de maintenance en République Centre Africaine.
Aviation Sans Frontières a répondu à l’appel d’offre pour le renouvellement du contrat de la base
Bunia qui finit le 15 septembre 2020 et est dans l’attente de la réponse de l’UNHAS.

