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Introduction
La sous-série 84 J (fonds de l’association Aéronautique Amateur du Bas-Berry) concerne les
activités de cette association. Ces documents ont été donnés aux Archives départementales par
Monsieur Michel FOLER le 21 décembre 2007. Ils représentent 17 centimètres et 4 articles.
L’Association aéronautique amateur du Bas-Berry ( A3-B2) a été créée en 1985 avec l’objectif de
« contribuer à la relance de l’aviation légère populaire ». Elle a été dissoute en 1989.
Ses archives permettent de retracer la création de cette association s’inscrivant dans un projet de
reconnaissance de l’aviation légère avec l’entretien d’un atelier spécifique, la création d’un aéronef et
l’initiation des plus jeunes à l’aviation.
Le fonds est librement communicable et réutilisable dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur applicables aux archives publiques.
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La Nouvelle République : nombreux articles relatifs aux activités de l'association.

Corps du répertoire
84 J 1

« Registre des modifications futures apportées aux statuts et des changements
intervenus dans l’administration ou la direction de l’Association ».
1 cahier, 21 x 29,7 cm.

1985-1989
84 J 2

Réunions du conseil d’administration.
1 classeur, 32 x 28 cm.

1985 (3 mars)-1989 (21 mai)
Procès-verbaux, comptes rendus, rapports financiers, pièces comptables, liste des membres
bienfaiteurs, coupures de presse, photographies, certificats de vol, dossier technique de
demande de certificat restreint d'aéronef, brochures, liste des membres adhérents, certificats
de vol.

84 J 3

Assemblées générales.
1 classeur, 32 x 28 cm.

1985 (3 mars)-1989 (21 mai)
Comptes rendus, statuts de l'association, règlement, textes officiels, brochures, bilans
comptables, rapports financiers, photographies, coupures de presse, listes de membres.

84 J 4

Activités de l'association.
1 classeur, 32 x 28 cm.

1985 -1991
Avion de type Jodel D18 : documentation technique (s. d.).
Activité de formation à la construction d'aéronefs et aux sports aériens : attestation
d'agrément, correspondance, compte de résultats, tracts, listes de stagiaires, coupure de
presse (1987-1989).
Formation : compte de résultat spécifique aux activités de formation, coupure de presse, liste
des stagiaires d’été, arrêté préfectoral d’agrément, mise en place de cours théoriques. (19861989).
Musée de Brienne-le-Château : correspondance, photographies d’un avion du réseau de
sport de l’air (RSA), information sur l’association (1985).
Dissolution de l'Association aéronautique amateur du Bas-Berry le 21 mai 1989 : pièces
comptables, factures des fournitures de l’avion Jodel, attestation (1987-1990).
Personnel formateur (atelier de monsieur Henri Plat) : administration, certificat de travail,
salaire, photographies de M. Plat dans les ateliers de construction (1988-1989).

Comptabilité : détail du compte, rémunérations du personnel (1988).
Compte de liquidation : bilan des comptes et résultat, bilan des comptes de dissolution du 16
mai 1989 (1989-1991).
Centre aéronautique de Châteauroux : correspondance avec le général Louet, député de
l’Indre, le département et la municipalité, compte rendu de visite avec les autorités locales,
projet de loi de finances pour l'année 1988, carte de vœux du sénateur de Seine-Saint-Denis
Ernest Cartigny, création d’une association de prestation de service, rapport sur le
fonctionnement de l’association, projet de budget d’exploitation des activités (1986-1989).

1985-1989

