Compte-rendu AG pour le Basis trimestriel n°84 de novembre 2020

CR Absence A.G. Basis des 12 et 13 septembre 2020
à Dun-sur-Auron
Pierre Monneret
Préambule
L’Assemblée Générale du club ayant malheureusement dû être annulée pour cause COVID
malgré un premier report de mai à septembre, Basis a néanmoins tenu à en éditer un pseudo
compte-rendu pour diffuser quelques informations à ses fidèles adhérents.
Elle devait avoir lieu à Dun-sur-Auron, fief du Président, dans l’arrière salle de l’hôtel Restaurant
Le Beffroy Gourmand, une première dans l’histoire du club.
Année AG Basis

Lieu AG

2001

La Charité sur Loire

2002

La Charité sur Loire

2003

La Charité sur Loire

2004

Sancergues

2005

Garching

2006

Osmery

2007

Dun-sur-Auron

2008

Dun-sur-Auron

2009

Dun-sur-Auron

2010

Dun-sur-Auron

2011

Dun-sur-Auron

2012

Saint-Germain des Bois

2013

Tremblay en France

2014

Osmery

2015

Bussy

2016

Osmery

2017

Saint-Germain des Bois

2018

Osmery

2019

Bussy

(2020)

(Dun-sur-Auron)

Et comme chacun le sait désormais, un malheur n’arrivant jamais seul, aucun des repreneurs
potentiels sollicités de notre saga préférée n’a souhaité prendre la suite de Pocket…
Jusqu’au dernier moment, la liste des participant(e)s attendu(e)s était la suivante :
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Borie

André

Lamy

Claude

Borrelli

Pasquale

Lerouxel

Thierry
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Nom

Prénom

Nom

Prénom

Borrelli

Rita

Lesquin

Jacques

Brossard

Gérard

Leyraud

Jean-Paul

Brossard

Martine

Monneret

Pierre

Bussière

Marie-Christine

Ramousse

Philippe

Casset

Yves

Ressiguié

Georges

Deck

François

Susini

Antoine

Ikonomov

Michel

Tourterel

Jean

Ikonomov

Colette

Tourterel

Claudine

Jousseaume

Serge

Vannereux

Michel

Knauer

Christian

Photo réalisée avec trucage

Rigolorama (Jean Tourterel)
Jean Tourterel, qui avait repris le flambeau de Pierre Monneret pour cette séquence ludique
depuis l’A.G. 2019, était prêt pour vous offrir son cru pour l’A.G. 2020 !
Pour en avoir pris connaissance, je crois qu’il saura vous dérider lors de l’Assemblée Générale
de 2021, en croisant les doigts si cela peut être utile !

Peut-être même Jean le complètera-t-il si d’autres idées lui viennent d’ici là.
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Bilan du club Basis 2019 et abonnement pour 2020 (Claude Lamy)
Bilan des membres :
Au 23/24 mai 2020, le nombre de membres du club s’élevait à 78 (contre 86 en 2019).
Bilan comptable :
Dépenses / recettes du club (Euros)
Les dépenses 2019 s’élèvent à 7521,17 Euros, soit à peine plus qu’en 2018.









Reprographieur pour les fanzines
Timbres pour les envois
Frais AG 2019 :
o Traiteur
o Assurance club
o Location salle des fêtes
o Frais divers
Frais de fonctionnement du club :
o Internet / Téléphone
o Frais réunions
o Achat consommables/fournitures
 Dactyl Buro
 Recharges encre
Frais Interview Allemagne VPM

:
:

4010,30 Euros
969,63 Euros

:
:
:
:

947 Euros
127 Euros
375 Euros
116,52 Euros

:
:
:
:
:
:

675,88 Euros
0 Euros
75,52 Euros dont
16,72 Euros
58,80 Euros
224,32 Euros

Les recettes 2019 du club (cotisations / dons / ventes) s’élèvent à 7686,88 Euros.
Le bénéfice réel s’élève à 15,71 Euros, puisqu’il y a un apport de 150 Euros venant de la caisse
du stand que nous reportons en vue de Garching 2021.
Cotisations pour 2021
Celles de 2020 sont reconduites pour 2021 (montant des cotisations de base et du forfait) :
 Cotisation pour les 4 Basis trimestriels
:
47 Euros
 Cotisation forfait (base + 2 BHS + Basis annuel) :
79 Euros.
Statuts de l’association
Pas de modification des statuts Basis en 2020 puisqu’il n’y a pas eu d’A.G.
Parution du Basis annuel 2019 (Michel Vannereux)
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Présentation Basis hors-série (Pierre Monneret)

Le planning 2020 à 2 BHS sera tenu :



BHS62 : traduction du premier volume de la série « Crest V », un roman fanique collectif
allemand du P.R.O.C. traduit par Michel Leprêtre
BHS63 " Dans la toile supradimensionnelle " de Pierre Monneret (cinquième tome du
nouveau mini-cycle "Piège dans l’espace"),
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Prévision BHS pour 2021 :
Les parutions pour 2021 seraient a priori les suivantes :
 1 BHS traduction du second volume de la série « Crest V », un roman fanique collectif
allemand du P.R.O.C. traduit par Michel Leprêtre.
 1 BHS de Pierre Monneret "Fuite via l’hyperespace"– sixième et dernier tome du
cinquième mini-cycle "Piège dans l’espace".
Il est décidé de reconduire pour 2021 la formule à 2 BHS lors du renouvellement des
abonnements.
Perspectives BHS 2022
Pas de parution identifiée pour l’instant.
Nouveaux romans SF hors Basis d’auteurs Basis
Suite des romans de Masas Pavel
Après avoir édité, en version papier chez Rivière Blanche (sous le numéro 2143 de juillet 2016),
les premières aventures de Masas Hirsingue, petite-fille de Masas Pavel, dans un nouvel univers
qu’il lui a fallu introduire, André Borie a récidivé avec un second volume paru en décembre 2017
intitulé « Vengeance Morbienne », un troisième « Le dernier des Scorns », et un quatrième « Les
pirates de la Nébuleuse bleue » toujours avec une magnifique illustration de Dimitri Rastorgoueff.

Le cinquième « Déanar de Flérial » est déjà écrit et sa publication par Rivière Blanche vient d’être
annoncée pour mars 2021. Que les fans d’André guettent le site de Rivière Blanche, pour être les
premiers à pouvoir en profiter ! Un sixième opus est en cours d’écriture.
Romans de Pierre Monneret
L’auteur le plus prolifique en romans Perry Rhodan hors-série pour Basis, qui s’était lancé lui
aussi en 2017 dans l’écriture d’un cycle SF de type Space Opera hors univers Perry Rhodan, en a
édité via Lulu.com un nouveau volume, intitulé « Incursions entre sous-univers ». Un sixième est
déjà en préparation et pourrait bien être disponible à l’AG 2021.
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Pour les lecteurs intéressés, les informations de parution de l’ensemble de ces romans
continueront à figurer dans le Basis trimestriel en temps voulu.
Prochaine A.G. Basis en 2021
Une date et un lieu seront proposés dans un prochain fanzine, si la situation des autochtones de
Sol III s’améliore...

