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Introduction

Les archives de l’Aéro-club “Villemomble Paris Nord-Est” ont été déposées le 28 mars 2001
par Jean-Pierre Simon, dernier président, elles couvrent la période 1935-1994 et
représentent quelque 0.70 ml.
Cet aéro-club, fondé en 1934, est une association régie par la loi de 1901, dont la gestion est
entièrement bénévole.
En 1935, l’aéro-club s’installe sur l’aérodrome de Chelles-le-Pin et prend comme nom “Aéroclub de la Banlieue Nord-Est”.
En 1936, le Ministère de l’Air lui confie une section d’aviation populaire. De bons résultats
sont enregistrés et de nombreux jeunes gens brevetés.
En 1939, la guerre met fin à toute activité et c’est en 1944 qu’il reprend vie.
En 1966, il devient “l’Aéro-club de Villemomble et Paris Nord-Est”.
En 1979, l’Aéro-club comptait 182 adhérents et est resté très actif jusqu’à la fin des années
80, où un litige financier est survenu entre l’aéro-club et principalement deux de ses
membres. Une procédure judiciaire a alors été engagée qui a abouti, le 28 avril 1994, à la
liquidation judiciaire de l’association, prononcée par le Tribunal de Grande Instance de
Bobigny.
Les archives de l’aéro-club s’organisent selon le plan suivant :

Création de l’aéro-club

Gestion administrative

Fonctionnement et activités

Gestion financière

Contentieux (1989-1993)

Liquidation judiciaire (1993-1999)
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Création de l’aéro-club
-Statuts et règlements (1939-1988) et documents de référence.
-Déclarations à la Préfecture : récépissés de déclaration et de notification de
changement de statuts (1935-1993).
-Demandes d’agréments ministériels et à la Fédération Nationale des Sports
Aériens (1945-1982).

1935-1993
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Gestion administrative
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-Assemblées Générales et Conseils d’Administration (1949-1994),
registre manuscrit des comptes-rendus des Assemblées Générales et des
Conseils d’Administration (1935-1991).
-Liste des membres du Conseil d’Administration (s.d. et 1990-1992),
liste des adhérents au club (1992).
-Comptes-rendus d’activités (1952, 1978-1993).
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- Fichier des adhérents avec photographies (1983-1982).

1949-1994
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Fonctionnement et activités
-Courrier “départ” (1947-1993).
-Courrier “arrivée” (1971-1993).
-Courrier concernant des nuisances dans le voisinage de l’aérodrome
(septembre - décembre 1991).
-Consignes et circulaires (1981-1994).
-Convention d’accord entre l’aéro-club de Villemomble Paris Nord-Est et
l’aéro-club Lucien Bossoutrot (mars, mai 1991).
-Achat et vente d’avions : factures, courriers, attestation d’assurance
(1977-1992).
Déclaration d’un accident : courrier, fiche de réparation (1982-1989).
Achat d’un hangar : courrier (1983-1984).
-Cartes pour le vol à vue : 4 cartes (s.d.).
-Candidatures au poste de pilote instructeur (1992).
Contrat de travail concernant Mr BOESCH.
-Papier à en-tête, formulaires vierges, autocollants, symboles du club.
-Journal de l’aéro-club et article concernant l’aéro-club dans le journal Contact
(1985-1988).
-Coupures de presse (1935-1984) et 2 photographies d’avions.

1947-1994
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Documentation relative au fonctionnement d’un aéro-club
-Guide du dirigeant par la Fédération Nationale Aéronautique (1982-1984).
-Réglementation de la circulation aérienne à l’usage du pilote privé d’avion,
Secrétariat Général à l’aviation civile (1962).

-Unité d’entretien des aéronefs, UEA, dossier d’agrément (1980, juin 1985).
-Manuel de vol de l’avion Robin R3000/160 (juin 1988).

1962-1988
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Gestion financière
-Situations financières (1973-1993).
-Demandes de subventions communales et départementales (1977-1993).
-Dossier concernant un prêt par la Société SOVAC Entreprises (1989-1993).
-Dossier d’assurance, Société SM3A, avis d’échéance (1989-1993).

1973-1993
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Contentieux et liquidation judiciaire
- Le contentieux commence en 1989 et se termine par l’arrêt de la Cour
d’Appel de Paris, le 6 octobre 1993.
Les archives sont composées d’un rapport d’expertise comptable, de
courriers, d’arrêts, de conclusions, d’une saisie conservatoire, d’ordonnances,
d’un jugement.

1989-1993
- L’association s’est déclarée en cessation de paiement le 2 décembre 1993.
Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, par jugement en date du 17
février 1994, a prononcé le redressement judiciaire.
La liquidation judiciaire a été déclarée le 28 avril 1994.
Ce dossier est composé de courriers, de nombreuses factures de créanciers
non réglées, de quelques pièces juridiques et de textes de lois concernant les
associations et la liquidation judiciaire des associations.

1993-1999

