
Compte-rendu A.G. Basis 2022 pour le Basis trimestriel n°91 d’août 2022

CR A.G. Basis des 4 et 5 juin 2022
à Dun-sur-Auron

Pierre Monneret

Préambule

Comme en 2021, l’Assemblée Générale du club a pour cadre l’arrière-salle de l’hôtel du Beffroy
Gourmand à Dun-sur-Auron. Celle-ci est parfaitement adaptée au nombre de participants. La
plupart de ceux-ci sont arrivés le vendredi et profitent de premières retrouvailles autour du repas
du soir servi localement.

L’idée est déjà de reconduire cette formule (hôtel + A.G. au Beffroy Gourmand) pour l’année
prochaine, mais il serait question d’une vente car les propriétaires souhaiteraient  cesser leur activité.
Le restaurant est déjà abandonné, même si des repas peuvent être servis aux seuls clients de l’hôtel
– qui est lui-même fermé du lundi au mercredi –, ou pour des occasions particulières.
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Année A.G.
Basis Lieu A.G.

2001 La Charité sur Loire
2002 La Charité sur Loire
2003 La Charité sur Loire
2004 Sancergues
2005 Garching (Allemagne)
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
2021 Dun-sur-Auron
2022 Dun-sur-Auron

Le samedi 4 juin

10h15 – Les préliminaires

C’est parti pour ce nouveau week-end d’A.G. toujours aussi attendu par la crème des fans de la
saga Perry Rhodan en France. Avec encore malheureusement cette année quelques défections pour
des causes diverses, comme celles de Jean-Michel Archaimbault, de Frank Chandon, de Christian
Knauer ou de Jean-Paul Leyraud. En revanche, comme déjà l’année dernière grâce à Antoine Susini,
le sympathique Jacques Hoffert du Haut-Doubs était bien présent.

Les seuls véritables préparatifs ont été l’installation de l’écran et du projecteur vidéo par notre
spécialiste informatique, Pasquale Borrelli.
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10h30 – Vidéos Perry Rhodan venues d’Allemagne (Pasquale Borrelli)

Projection de vidéos PR allemandes et de vaisseaux dessinés par Thomas Röhrs.
Pasquale profite du moment pour nous montrer les photos de la rencontre Basis à Rastatt chez

VPM, où Claude a rencontré Sabine Kropp et Klaus N. Frick, auxquels il a offert une maquette du
vaisseau Basis.

12h00 – Pause déjeuner (Le Beffroy Gourmand)

La particularité, cette année, est de ne pas manger dans la salle de l’A.G., mais dans la salle de
restauration du Beffroy Gourmand. Cela simplifie le service pour les patrons et évite aux Basisiens
d’avoir à tout ranger, puis de ressortir toutes leurs affaires après le repas. De plus, cela force à une
promenade digestive salutaire en empruntant, à l’aller comme au retour, le couloir de séparation
entre les deux salles !
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Une amélioration des repas remarquée cette année, avec le remplacement des chips froides par
des frites chaudes…

14h00 – Le collectionneur (Gérard Brossard)

Une fois n’est pas coutume, et faute de proposition de présentations purement SF, Claude a
choisi de confier l’ouverture de cette première demi-journée d’A.G. à Gérard Brossard, qui permet
de révéler son âme de multicollectionneur.

Gérard nous fait part de deux de ses hobbies de façon passionnée :
· Les bières, à la fois en termes de dégustation (mais sans passage à l’acte en séance !) et

plus visuellement des étiquettes de leur support à boire : plus de 500 types différents,
pour des bières provenant de tous les continents et pas seulement de Belgique. Le tout
en nous livrant ses impressions de goût pour chacune d’entre elles, qu’elles soient de
marques réputées ou d’illustres inconnues !

· Les autographes de Bandes Dessinées : Gérard semble avoir fréquenté d’innombrables
salons dans une multitude d’endroits pour en avoir rassemblé autant ! Avec ici ou là la
livraison d’une petite anecdote, entre la longueur des files d’attente pour accéder au
Graal et un degré de complicité parfois trouvé avec les auteurs.

Mais pour ceux qui le connaissent, ce ne sont là que deux passions parmi tant d’autres…

14h50 – Jeu des 9 erreurs (Claudine Tourterel)

Jeu basé sur une très belle image de bataille « Au fond d’un cratère » menée par des vaisseaux
sphériques sur fond de vide spatial.

Le jeu s’est cependant heurté au souci des images imprimées d’une qualité altérée qui rendait
difficile l’identification des erreurs, de plus vis-à-vis d’un original seulement projeté à l’écran et
offrant une précision moyenne.
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Personne n’ayant réussi à trouver toutes les erreurs, le jeu est arrêté sans vainqueur déclaré pour
procéder à l’affichage de l’original avec les différences repérées, certaines étant effectivement très
difficiles à découvrir.

15h10 – La série TV Perry Rhodan (Michel Vannereux)

Pour notre plus grand plaisir, Michel s’attaque à une chimère, avec cette fameuse série TV Perry
Rhodan qui n’a jamais vu le jour, malgré la richesse de l’univers et des personnages qui caractérisent
la saga. Dans le costume de scénariste qu’il endosse, il liste et justifie toutes les idées qui lui semblent
prometteuses pour déboucher sur un succès populaire.

Par exemple, placer l’action dans un contexte plus contemporain et légèrement décalé dans le
futur (un peu à la manière de Perry Rhodan Neo), sur une situation où menace un conflit mondial,
avec une première saison ramassée en 8 épisodes, démarrant sur l’intrigue d’Opération Astrée, mais
mieux réalisée que le film de 1967 « 4, 3, 2, 1 Opération Lune ». Suggestion également de revoir le
casting en introduisant notamment davantage de personnages féminins.

16h00 – Au plaisir des cruciverbistes (Jean Tourterel)

Grille de 15 sur 15 imaginée par Jean, toujours sur le thème Perry Rhodan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A A C C U T R O N M S P O E R N
B C H E N U P E A U B R I E
C I A I S E V R E E S V F
D D I S C O R E A S E C A M
E E I E F A U T E R L O
F T A B L A N T J U I V E I
G E T A L S I D E E A E S
H R E L U R O U A I T E M S
I R A L T O N N E L O M B O
J I P A I N P U I O N
K F I N I S E M I O R B N
L I C A R E L I E R E P I E
M Q T E L E S R A T S N U
N U O I A S E R I E F E S
O E N F A N T S T E L L A I R E
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Comme les années précédentes, c’en est presque désespérant, le plus rapide à remplir
correctement toutes les cases est encore une fois l’ultraspécialiste de la saga, Michel Vannereux, le
second étant Gérard Brossard.

17h10 – Rigolorama (Jean Tourterel)

C’est dorénavant Jean Tourterel qui a repris le flambeau pour cette séquence ludique, qui
exploite de façon humoristique les photos de la dernière A.G. Basis pour dérider ses heureux
participants. Avec une suite de dialogues sur plusieurs vues, et où Jean semble s’être déchaîné
ostensiblement sur quelques personnes ! Mais aucune ne lui en tient rigueur…

17h30 – Tombola (Marie-Christine Bussière / André Borie)

La tombola ne pouvait faire que des heureux puisque tous les lots étaient gagnants, une
technique psychologique ! La majorité des lots, préparés encore une fois par André Borie et Marie-
Christine Bussière, était cette année essentiellement composée de livres SF et de DVD.

Mais beaucoup de lots restés sans acquéreur, faute à la chance, sont reversés dans la tombola du
dimanche.

19h30 – Le dîner

Dernière douceur de la journée, après une première partie d’A.G. arra-sente !
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Le dimanche 5 juin

10h – Démarrage de la seconde journée de l’A.G. (Claude Lamy)

Autour d’un petit café d’accueil, le Président vérifie que tout le monde est là et procède à la
distribution toujours très attendue des Basis.

· Basis trimestriel n°90
· Basis hors-série n°66 « Recueil de nouvelles du magazine SOL », comportant 6 histoires,

sélectionnées et traduites par Pierre Monneret.

Le Président rappelle que le Basis annuel, traditionnellement disponible en mai, sera cette année
envoyé avec le Basis trimestriel de novembre.

Comme à son habitude, et toujours aussi généreusement, Antoine Susini fournit aux fans
présents une magnifique affiche plastifiée composée par ses soins.
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Les Basisiens reçoivent également en cadeau de la part de Michel Vannereux un petit livret au
format A5 « Perry Rhodan – Cycle 18 » (celui succédant à la parution du PR379, le dernier PR en
France), incluant le résumé global du cycle et l’échantillon de lecture de ce qu’auraient dû être les
PR 380 et 381.

10h20 – Bilan du club Basis 2021 et abonnement pour 2023 (Claude Lamy)

Bilan des membres :

Au 05 juin 2022, le nombre de membres du club s’élève à 75 (contre 78 en 2021, 78 en 2020, 86
en 2019).

Bilan comptable :

Dépenses / recettes du club (Euros)

Les dépenses 2021 s’élèvent à 6272,30 Euros

· Reprographieur pour les fanzines : 4053,18 Euros
· Timbres pour les envois : 1002,08 Euros
· Frais de fonctionnement du club :

o Internet / Téléphone : 597,61 Euros
o Frais réunions : 196.68 Euros
o Achat consommables/fournitures : 150.90 Euros dont

· Achats pour VPM : 70,60  Euros
· Remboursement achats P. Borrelli : 118,25 Euros dont

o Maquettes Basis  59,45 Euros
o Encre 58,80 Euros

· Repas A.G. reversés Resto : 83 Euros

Les recettes 2021 du club (cotisations / dons / ventes) s’élèvent à 6283,13 Euros.

Le bénéfice réel s’élève à 9,83 Euros.

Cotisations pour 2023
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Celles de 2022 sont encore une fois reconduites pour 2023 (montant des cotisations de base et
du forfait), malgré l’augmentation annoncée de tous les frais :

· Cotisation pour les 4 Basis trimestriels : 47 Euros
· Cotisation forfait (base + 2 BHS + Basis annuel)  : 79 Euros.

Discussion sur le format de l’A.G.

Suite aux remarques de certains Basisiens remontées au cours de l’année, le Président tient à
clarifier le format de l’A.G. : faut-il la garder sur 2 jours ou 1 seul ?

Pour plusieurs, réduire l’A.G. à une journée les feraient renoncer à venir. En revanche, il est
évoqué que l’agenda du samedi pourrait traiter des thèmes hors Perry Rhodan, de préférence SF,
comme cela déjà été le cas par le passé. Le sujet est donc clos et l’A.G. restera sur 2 jours.

Statuts de l’association

Pas de modification proposée des statuts Basis  en A.G. 2022,  mais le  départ  du club de son
Secrétaire (Jacques Lesquin) nécessite de nommer son remplaçant.

Claude rappelle à l’occasion les tâches qui lui incombent, dont la tenue du fichier « Adhérents »,
la feuille de réadhésion et la gestion des étiquettes pour l’envoi des fanzines.

Jacques Hoffert se propose pour le rôle, choix approuvé en séance à la quasi-unanimité.

10h40 – Présentation Basis hors-série et projet Basis de publication BHS au format livre
de poche (Pierre Monneret / Claude Lamy)

La production 2022 concerne 2 BHS :

· BHS66 « Recueil de nouvelles du magazine SOL », comportant 6 histoires, sélectionnées
et traduites par Pierre Monneret,

· BHS67 " Maquettes et figurines Perry Rhodan ", BHS spécial tout en couleur, par
Claude Lamy.

Prévision BHS pour 2023 :

Les parutions pour 2023 seraient a priori les suivantes :
· 1 BHS « Recueil n°2 de nouvelles du magazine SOL ».
· 1 BHS « Recueil n°3 de nouvelles du magazine SOL ».

La traduction de ces nouvelles est déjà réalisée ainsi que le montage sous Publisher de ces BHS.
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Sur  cette  base,  il  est  donc  décidé  de  reconduire  pour  2023  la  formule  à  2  BHS  lors  du
renouvellement des abonnements.

Projet Basis de publication des productions Basis au format livre de poche

Dans l’optique d’attirer de nouveaux adhérents, puisque le vivier de lecteurs Perry Rhodan ne
s’est pas tari avec l’arrêt de publication de la série par Pocket, le club a pensé que les romans
hors-série Basis se déroulant dans l’univers Perry Rhodan (et les Basis Spéciaux) pouvaient
intéresser au moins une petite partie de ces lecteurs.
Aussi l’idée de publier des romans ou nouvelles des Basis hors-série, regroupés au format Livre
de poche, avait fait son chemin et le club a décidé de présenter bientôt sur son site une liste de
ces ouvrages.  Ils  sont déjà accessibles aux membres du club,  nouveaux ou anciens qui  ne les
auraient pas acquis pour des raisons diverses, notamment pour les adhérents arrivés en cours de
route dans l’aventure ou certains qui s’étaient jusque-là contentés des fanzines trimestriels.
Les livres disponibles sont indiqués dans le tableau suivant.



Compte-rendu A.G. Basis 2022 pour le Basis trimestriel n°91 d’août 2022

Les prix 2022 indiqués s’entendent avec livraison à domicile en France.

Rappelons qu’un extrait du premier roman des cycles proposés est déjà disponible en
téléchargement gratuit sur le site, ainsi que certaines nouvelles, pour que de nouveaux venus
puissent se faire une idée de leur qualité et de leur intérêt.

Nouveaux romans SF hors Basis d’auteurs Basis

Cette rubrique s’intéresse à trois auteurs : André Borie, Yann Cadoret et Pierre Monneret.
Pour les lecteurs intéressés, les informations de parution de l’ensemble de ces romans

continueront à figurer dans le Basis trimestriel en temps voulu.

Suite des romans de Masas Pavel

Parution d’un sixième chez Rivière Blanche « La colère de l’Antilan », toujours avec une magnifique
illustration de Dimitri Rastorgoueff.

Quelques-uns des fans présents à l’A.G. ont pu se le procurer directement auprès de son auteur.
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André a en chantier un 7ème opus...

Roman de Yann Cadoret

Le premier roman SF hors univers Perry Rhodan intitulé « Projet : Un pour tous » de Yann
pourrait trouver une solution d’édition en e-book. Pas d’avancée connue sur le sujet depuis la
dernière A.G.

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
déjà publié 6 volumes via Lulu.com, le dernier étant « Chaos galactique ».

Un septième est déjà en préparation et devrait être disponible avant la fin 2022.
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11h10 – Présentation « Perry Rhodan et ses dames » (Michel Vannereux)

S’intéressant à toutes les facettes de notre saga SF préférée, Michel s’est penché sur les relations
du Stellarque avec les femmes appartenant aux divers peuples croisés sur plusieurs milliers
d’années à travers la série parue en Allemagne, si elles se sont mariées avec lui et si elles ont eu
des enfants.
Quelques-unes d’entre elles sont bien sûr connues du lectorat francophone, mais d’autres
apparues dans le futur de la série ont marqué et continuent à marquer l’histoire. Michel
mentionne celles qui n’ont été qu’une passade quand d’autres auront été des compagnes
officielles de Perry Rhodan.

La liste établie, par ordre chronologique d’apparition dans la saga, est la suivante :
· Thora de Zoltral (Arkonide)
· Auris de Laas Tor (Akonide)
· Mory Abro (Plophosienne)
· Orana Sestore
· Gesil (Cosmocrate)
· Henna Zarphis (Akonide)
· Mondra Diamond
· Ascari da Vivo (amirale arkonide)
· Caadil Kulée amy Kertéebal
· Sichu Dorksteiger (Ator de la galaxie Anthuresta)

11h25 – Mini tombola (Antoine Susini)

Pour cette mini-tombola, Antoine propose un lot-surprise s’ajoutant au gain d’un des numéros.
Et le gagnant à ce jeu est Jean-Claude Allamargot, avec une gourde marquée d’un côté avec le
Sol, et de l’autre avec l’effigie de Perry Rhodan !
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12h00 – Photo officielle de l’A.G. Basis 2022 (Georges Dumbruch/Claudine Tourterel)

14h00 - Point sur les conventions et choix de dérivés pour Garching (Pasquale
Borrelli/Claude Lamy)

Pasquale évoque un certain nombre de conventions, toutes en Allemagne dont :
· Première convention à Frankenstein du 17 au 19 juin 2022, à laquelle Basis sera présent

avec Pasquale Borrelli,
· Convention à Brunswick ou Braunschweig du 27 au 28 août 2022,
· Darmstadt Spaceday 1 au 2 octobre 2022,
· Exposition de Maquettes Biesheim 22 au 23 octobre 2022,
· 68ème Impérial de Turckheim du 29 au 30 novembre 2022
· GarchingCon du 9 au 11 juin 2023, à laquelle Basis participera avec un stand, et sans

doute une demi-douzaine de Basisiens.
Il est ensuite question du choix des dérivés pour le stand à Garching. Après sondage par Claude

en séance, il se porterait principalement, avec des images issues des BHS, sur :
· 1 Lot de 10 T-shirts de plusieurs tailles,
· 1 Lot de mugs.

15h00 – Projet Perry Rhodan (Claude Lamy)

Claude nous présente son projet de retour de Perry Rhodan en France, concernant la publication
de la série Perry Rhodan Action qui comprend 36 volumes. Le projet est bien avancé, à la fois sur
l’identification des contraintes administratives et fiscales liées à une solution basée sur une micro-
entreprise, ainsi qu’à un premier niveau d’accord de principe sur les conditions à respecter avec
l’éditeur allemand VPM.
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Comme pour toute entreprise, le premier challenge est de trouver les fonds nécessaires pour
démarrer le projet, et il est envisagé de miser sur une formule cagnotte en ligne pour contribuer
fortement à l’investissement initial nécessaire. Cela ferait en même temps office de publicité pour
toucher un maximum de lecteurs francophones intéressés avant que les premiers livres arrivent, et
cela va également nécessiter d’alerter les lecteurs potentiels nostalgiques de leur saga préférée via
les sites SF et autres réseaux sociaux grâce à la contribution de tous.

L’aventure PR va peut-être bientôt recommencer ! Si tout se passe bien, elle pourrait démarrer
avant la fin 2022 !

15h45 – Quizz PR « collectif » (Claude Lamy)

Cette année, et comme à l’école, pas de quizz individuel afin de n’humilier personne ! Le Quizz
est abordé sous forme de jeu collectif où chaque groupe doit fournir oralement la bonne réponse
aux questions posées, essentiellement basées sur les titres et les couvertures des romans Perry
Rhodan français, avec quelques solutions-pièges humoristiques en relation avec le nom des
Basisiens ou Basisiennes.

Un grand quart d’heure de bonne humeur et de retour nostalgique sur notre saga Perry Rhodan.

16h10 – Jeu « Retrouver le type des vaisseaux » (Pasquale Borrelli/Claude Lamy)

Le jeu consiste à trouver le type, voire le nom, des vaisseaux projetés à l’écran, en fonction de
leur taille et de leur forme. La plupart sont trouvés assez facilement, malgré quelques surprises…
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16h30 – Mots croisés (Jean Tourterel)

De nouveau une grille de 15 sur 15 imaginée par Jean, toujours sur le thème Perry Rhodan.
De façon ahurissante, limite suspecte, le grand gagnant est encore Michel Vannereux, avec le

même second que la veille, Gérard Brossard !

17h30 – Fin des festivités

Quelques participants repartant le lundi matin, ils auront profité une dernière fois pour dîner
des restes copieux des repas précédents, avant de passe une ultime nuit avec des souvenirs d’A.G.
plein la tête...

Participants à l’A.G. Basis 2022

L’équipage du vaisseau Basis pour cette A.G. était le suivant :

Nom Prénom Nom Prénom
Allamargot Jean-Claude Hoffert Jacques

Belin Francis Jousseaume Serge
Borie André Lamy Claude

Borrelli Pasquale Monneret Pierre
Borrelli Rita Ramousse Philippe

Brossard Gérard Ressiguié Georges
Brossard Martine Susini Antoine
Bussière Marie-Christine Tourterel Jean
Casset Yves Tourterel Claudine

Dumbruch Georges Vannereux Michel
Dumbruch Monique

Prochaine A.G. Basis en 2023
Dates : retenir le week-end de la Pentecôte, les 27et 28 mai 2023.
Lieu : a priori à Dun-sur-Auron même ou dans les environs proches.
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