Compte-rendu AG Basis 2021 pour le Basis trimestriel n°88 de novembre 2021

CR A.G. Basis des 9 et 10 octobre juin 2021
à Dun-sur-Auron
Pierre Monneret
Préambule
Attendue fébrilement par les fans basisiens depuis près d’un an et demi à cause d’une
certaine pandémie, l’Assemblée Générale du club a bien eu lieu en 2021, à la grande joie de
tous ses participants !
Son cadre, l’arrière-salle de l’hôtel du Beffroy Gourmand à Dun-sur-Auron, le fief du
Président, aura été l’endroit idéal et tout à fait adapté au nombre de fans présents. Avec
l’avantage de gommer les allers-retours en voiture entre l’hôtel et la salle de l’A.G.
habituellement distante, ainsi que de profiter de l’excellente cuisine préparée par
l’établissement, d’une qualité largement supérieure à celle offerte par les traiteurs utilisés lors
des AG précédentes, pour un prix pourtant plus bas.
Le seul inconvénient souligné par quelques-uns aura été le manque d’activité physique
relatif au montage et démontage/nettoyage de la salle. Et peut-être aussi une certaine
monotonie du cadre entre l’hôtel et la salle, compensée par la chaleur des relations avec les
responsables de l’établissement.
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Année AG
Basis
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021

Lieu AG
La Charité sur Loire
La Charité sur Loire
La Charité sur Loire
Sancergues
Garching
Osmery
Dun-sur-Auron
Dun-sur-Auron
Dun-sur-Auron
Dun-sur-Auron
Dun-sur-Auron
Saint-Germain des Bois
Tremblay en France
Osmery
Bussy
Osmery
Saint-Germain des Bois
Osmery
Bussy
Dun-sur-Auron

Les seuls véritables préparatifs ont été l’installation de l’écran et du projecteur vidéo par
notre spécialiste informatique, Pasquale Borrelli, et la pose d’un rideau noir sur l’une des
fenêtres de la salle.
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Le samedi 9 octobre

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 Serge Jousseaume ou de Michel Leprêtre. En revanche, grâce à Antoine Susini,
le Jacques Hoffert du Haut-Doubs était bien présent. À noter la présence également de JeanClaude Allamargot, le « Dorgon man ».
Contrairement à d’habitude, profitant de la présence de la quasi-totalité des participants dès
le samedi, le Président en profite pour faire la distribution des Basis.
 Le Basis hors-série n°65 « Krest V – Le chaos », épisodes 2 et 3, écrit par les
membres du P.R.O.C. et traduits par Michel Leprêtre et Pierre Monneret.
 Le Basis annuel 2020, concocté par Michel Vannereux.

14h – Présentation des mini-séries (Michel Vannereux)
Notre grand spécialiste de la série abordait cette année le thème des mini-séries en
fascicule publiées en Allemagne dans l’univers Perry Rhodan, en s’efforçant de les
caractériser.
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Discours bien sûr accompagné pour chaque minisérie par quelques mots sur le thème de
chacune. La dernière publiée (Wega) sera présentée plus en détail par Claude Lamy au cours
de l’A.G.
14h40 – Jeu des 9 erreurs (Claudine Tourterel)
Une fois n’est pas coutume, et pour ceux qui ne s’en étaient pas aperçu, l’image proposée
n’était pas une illustration Perry Rhodan, mais la photo d’une AG Basis antérieure.
9 erreurs étaient annoncées par sa conceptrice, mais les exemplaires imprimés en recélaient
d’autres, bien involontaires, imputés à l’imprimante utilisée entre des bandes bleues rajoutées
et des bavures bizarres qui ont introduit des décalages interprétés comme des anomalies
voulues par les joueurs de bonne foi. Ce qui a entraîné des gagnants avec 10 erreurs, plus 11,
puis 12 et une fin du jeu dans la plus grande confusion !
La responsable du jeu a donc fini par jeter l’éponge et par décider qu’il n’y aurait pas de
vainqueur cette année pour apaiser les esprits chagrins. Pas grave, il n’y avait pas de prix !
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15h10 – Vidéos Perry Rhodan (Pasquale Borrelli)
Pour nous remettre dans l’ambiance, Pasquale nous présente plusieurs vidéos allemandes
d’animation qui continuent à faire rêver encore à notre saga les participants :
 L’Astrée (Stardust),
 Vaisseaux terraniens (Basis / Sol / Marco Polo / Krest).

16h40 – Présentation Livret spécial pour les 60 ans PR (Claude Lamy)
À l'occasion du soixantième anniversaire de la série Perry Rhodan, le volume spécial « Das
Heft zum 60. Jubiläum » a été publié le 10 septembre 2021 au prix de 4,95 €. Il contient une
réimpression fidèle du tout premier roman, un fac-similé du premier exposé et plusieurs
articles sur les auteurs, les origines de la série, des images exclusives et est composé de 100
pages plus un livret intérieur de 16 pages en couleur.

Le dessinateur de l’image de couverture est Dirk Schultz.
Claude nous en présente les détails et fait circuler un exemplaire parmi les participants.
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16h50 – Vidéo Perry Rhodan « Le Ras Tschubaï » (Pasquale Borrelli)
La vidéo la plus longue sur le fabuleux vaisseau terranien intergalactique « Ras Tschubaï »
(Classe Supernova / Diamètre cellule sphérique de 3000 m) dans une impressionnante
animation en images de synthèse, encore une fois créée par Raimund Peter. Le « Ras
Tschubaï », dans sa couleur d’un bleu irréel, est le vaisseau utilisé par Perry Rhodan dans les
récents cycles en Allemagne.

Au-delà de la féérie engendrée par cette vidéo dans le cœur des fans présents, les
traductions françaises en sous-titrage dans les séquences ont souvent fait hurler de rire par
leur approximation littérale les participants tout au long de sa projection, presque au point
d’occulter la puissance pourtant phénoménale des images. Il y en a eu tellement qu’il est
quasiment impossible d’en citer une plus comique que les autres.
17h40 – Au plaisir des cruciverbistes (Jean Tourterel)
Nouvelle grille de 15 sur 15 imaginée par Jean, toujours sur le thème Perry Rhodan.
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. Des contestations se sont toutefois élevées pour dénoncer la présence déroutante
d’une faute d’orthographe, annoncée volontaire par Jean pour pouvoir boucler sa grille.
Aucune intervention de la gendarmerie n’aura cependant été nécessaire pour calmer les esprits
ulcérés.
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18h30 – 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.
19h30 – Le dîner
Une pause gastronomique bienvenue après cet après-midi passionnant. Mais le détail de ce
qui a filé dans nos estomacs n’est pas très intéressant pour ce compte-rendu.
21h – Diaporama sur les vaisseaux dans la série PR (Pasquale Borrelli / Claude
Lamy)
Pasquale nous projette un long diaporama concocté avec l’aide de Claude pour la
traduction des textes associés aux vaisseaux. Un point commun intéressant à leur
représentation parfois seulement inspirée par le texte des fascicules allemands : leur taille
comparative avec une chaloupe de 60 m de diamètre qui, pour des monstres de l’espace, n’est
qu’un petit point noir à peine distinguable à côté ! (Ce qui n’est pas le cas de l’extrait- cidessous)
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Le dimanche 10 octobre
10h – Démarrage de la seconde journée de l’A.G. (Claude Lamy)
En préambule et comme à son habitude, et toujours aussi généreusement, Antoine Susini
fournit aux fans présents deux magnifiques affiches plastifiées composées par ses soins.
Celle de l’A.G. 2021

Et celle des 60 ans de la saga Perry Rhodan

Mais Antoine ne s’est pas contenté de ça. Il distribue également des illustrations Perry
Rhodan au format photo et croule littéralement sous les innombrables remerciements, sans
pour autant s’évanouir d’aise.
Bilan du club Basis 2020 et abonnement pour 2022 (Claude Lamy)
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Bilan des membres :
Au 9 octobre 2021, le nombre de membres du club s’élève à 78 (contre 78 en 2020, 86 en
2019).
Bilan comptable :
Dépenses / recettes du club (Euros)
Les dépenses 2020 s’élèvent à 6466,99 Euros




Reprographieur pour les fanzines
:
4510,80 Euros
Timbres pour les envois
:
1066,59 Euros
Frais de fonctionnement du club :
o Internet / Téléphone
:
685,45 Euros
o Frais réunions
:
0 Euros
o Achat consommables/fournitures :
204,15 Euros dont
 Achat Cultura : (peintures et astroport) :
125,15 Euros
 Achat Disque Dur
:
79 Euros

Les recettes 2020 du club (cotisations / dons) s’élèvent à 6626,03 Euros.
Le bénéfice réel s’élève à 9,04 Euros, puisqu’il y a un reste de 150 Euro venant de la caisse
du stand que nous reportons en vue de Garching 2023.
Cotisations pour 2022
Celles de 2019 sont reconduites pour 2022, malgré l’augmentation annoncée des frais de
timbres (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 proposée des statuts Basis en A.G. 2021.
Point sur les conventions (Claude Lamy)
Il est évoqué un certain nombre de conventions dont :
 Garching 2023,
 SF Connexion – 68ème impérial (30 et 31 octobre 2021 à Colmar) 10ème édition
 Salon Migennes collector (19 et 20 février 2022),
 Auxerre Galactic Days (23 et 24 octobre 2021) où Basis a été sollicité, mais un peu
tard. Offre déclinée, car personne du club pour y participer avec un stand sur 2
jours.
Claude insiste sur l’existence de salons SF en France auxquels Basis pourrait participer,
maintenant que celui de Sèvres n’existe plus. Mais, pour la plupart, prévoir 2 jours.
Présentation Basis hors-série et projet Basis de publication BHS au format livre de
poche (Pierre Monneret / Claude Lamy)
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Le planning 2021 à 2 BHS a été tenu :



BHS64 " Fuite via l’hyperespace " de Pierre Monneret (Sixième et dernier tome du
mini-cycle "Piège dans l’espace"),
BHS65 " Krest V - Volumes 2 et 3 " (PROC), (Traduction Michel Leprêtre / Pierre
Monneret).

Prévision BHS pour 2022 :
À défaut de nouveaux romans faniques PR, les parutions pour 2022 seraient a priori les
suivantes :
 1 BHS « Maquettes et figurines Perry Rhodan » (Claude Lamy).
 1 BHS de recueil de nouvelles du magazine Sol.
Il est donc décidé de reconduire pour 2022 la formule à 2 BHS lors du renouvellement des
abonnements.
Perspectives BHS 2023
À l’occasion de recherches de textes pour les BHS de 2022, une liste des nouvelles parues
dans le magazine Sol (entre les numéros 0 à 103) a été réalisée. L’une de ces nouvelles a
déjà été traduite pour le BHS de 2022. Selon leur intérêt, il devrait être possible d’en
retenir suffisamment pour alimenter un second recueil de nouvelles du Sol.
En parallèle, une démarche similaire est envisagée dans le cadre des fanzines Terracom.
Projet Basis de publication BHS 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 pouvaient intéresser au
moins une petite partie de ces lecteurs. Comme par exemple des membres du groupe
Facebook Perry Rhodan francophone de Michel Vannereux, désormais en mal de leurs
lectures préférées.
Aussi l’idée de publier des romans ou nouvelles des Basis hors-série, regroupés au format
Livre de poche, a fait son chemin et le club a décidé de présenter bientôt sur son site une
liste de ces ouvrages. Ils seraient accessibles aux membres du club, nouveaux ou anciens
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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.

Livre

Auteur

Version révisée

Nb pages

L'ultime piège des Maîtres - 1
L'ultime piège des Maîtres - 2
Mystères dans la Voie Lactée - 1
Mystères dans la Voie Lactée - 2
Alerte cosmique - 1
Alerte cosmique - 2
Troubles intergalactiques - 1
Troubles intergalactiques - 2
Piège dans l'espace - 1
Piège dans l'espace - 2
Nouvelles de l'infini
Masas Pavel - Trilogie 1
Masas Pavel - Trilogie 2
Masas Pavel - Trilogie 3
Masas Pavel - Trilogie 4
L'Armada de la guerre
Pour l'Empire - 1
Pour l'Empire - 2
Anthologie nouvelles Basis

Pierre Monneret
Pierre Monneret
Pierre Monneret
Pierre Monneret
Pierre Monneret
Pierre Monneret
Pierre Monneret
Pierre Monneret
Pierre Monneret
Pierre Monneret
J-M Archaimbault
André Borie
André Borie
André Borie
André Borie
Serge Dupuis
Yann Cadoret
Yann Cadoret
Collectif

BHS2/BHS5/BHS7
BHS8/BHS10/BHS11
BHS13/BHS14/BHS15
BHS17/BHS18/BHS19
BHS22/BHS23/BHS27
BHS29/BHS31/BHS35
BHS48/BHS50/BHS52
BHS39/BHS42/BHS45
BHS54/BHS56/BHS59
BHS60/BHS63/BHS64
BHS33/BHS36
BHS4/BHS9/BHS12
BHS16/BHS21/BHS34
BHS41/BHS45/BHS46
BHS49/BHS53/BHS61
BHS3/BHS6
BHS20/BHS24/BHS25
BHS26/BHS28/BHS30
Basis trimestriels/BHS4/BHS40

446
440
442
452
446
462
372
372
370
368
226
528
472
406
422
342
400
428
490

Premier contact avec l'Univers

Pierre Monneret 19 premiers chapitres (Basis trimestriels)

Et ils existent réellement, comme l’aperçu ci-dessous d’une partie d’entre eux l’atteste !

266
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À noter 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
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 », puis avec un troisième « Le dernier des
Scorns », un quatrième « Les pirates de la Nébuleuse bleue », un cinquième « Déanar de
Flérial » toujours avec une magnifique illustration de Dimitri Rastorgoueff.

Le sixième, « La colère de l’Antilan », est déjà écrit et sa publication est actuellement
annoncée par Rivière Blanche pour novembre 2022. Que les fans d’André notent bien cette
date pour ne pas le rater !
André en a commencé trois autres en parallèle (!), mais sans avoir encore décidé lequel il
finirait en tant que 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
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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 deux nouveaux volumes, intitulés « Incursions entre sousunivers » et « Chaos galactique ». Un septième est déjà en préparation et pourrait être peutêtre disponible à l’été 2022.

12h30 – Photo officielle de l’A.G. Basis 2021 (Georges Dumbruch/Claudine Tourterel)
La photo traditionnelle est prise dans un décor Perry Rhodan aménagé spécialement pour
cette A.G. On pourra y noter la présence de quelques mutants en pleine lévitation…
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14h15 – Rigolorama (Jean Tourterel)
Jean Tourterel, qui avait repris le flambeau de Pierre Monneret pour cette séquence ludique
depuis l’A.G. 2019, était déjà prêt pour vous offrir son cru pour l’A.G. 2020 ! Il lui aura
cependant fallu attendre celle de 2021 pour dérider avec ses heureux participants.

14h30 – Présentation de l’après PR 379 de l’édition française (Michel Vannereux)
Cette présentation, très demandée par les lecteurs PR frustrés de l’arrêt de la publication en
France, s’articulait sur 2 séquences bien distinctes, agrémentées de précisions importantes.
La première consacrée à la suite de la série telle qu’elle aurait dû se poursuivre,

et une seconde sur le destin des immortels encore présents dans la saga à l’époque du PR
379.
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Sur le premier thème, Michel rappelle qu’il continuera sur le site Basis les résumés par
Livre Argenté publié en Allemagne. Michel envisage également de les rendre disponibles en
livres sous forme des Chroniques de Délos.

15h00 – Débat sur le choix de la salle pour l’AG 2022 (Claude Lamy)
Aucune salle n’a encore été retenue pour l’A.G. 2022.
Certains participants demandent s’il serait envisageable de reconduire la formule utilisée
pour l’A.G. 2021, à savoir l’arrière-salle de l’hôtel du Beffroy Gourmand.
Cela présente en effet des avantages : pas de frais d’essence entre l’hôtel et la salle pour la
majorité des participants, horaires moins contraints, meilleure qualité de restauration qu’avec
des traiteurs, auxquels s’ajoute l’absence de coûts de location ET d’assurance de la salle, loin
d’être négligeables.
L’inconvénient principal souligné par le Président, c’est cependant la capacité d’accueil
limitée de la salle de l’hôtel (un peu plus d’une vingtaine de personnes), alors que si les
absents de cette année pouvaient venir l’année prochaine, cela ferait entre 5 à 10 participants
de plus et ce ne serait pas jouable.
Il est donc décidé de trouver une salle proche, sans doute plus petite que celles des autres
A.G., en visant 30 à 35 personnes. Le Président aurait peut-être déjà quelques pistes, mais la
réservation doit être rapide compte tenu de la date de la Pentecôte 2022 visée,
traditionnellement très demandée.
15h40 – Présentation de la dernière mini-série allemande Wega (Claude Lamy)
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Claude nous présente un petit diaporama concernant cette mini-série en fascicules,
caractérisée par :
 Lieu de l’action : Véga
 Années de l’action : 2059 NDG, 2060 NDG, 1975 ADG.
 Mini-série en 12 volumes, type mini-roman.
 Expocrate : Michael Marcus Thurner
 Rédactrice : Sabine Kropp
 Images de couverture : Dirk Schulz
 Parution du 19 mars au 20 août 2021
 Prix : 2,50 € le volume
ainsi que par un aperçu de l’intrigue :
Lorsque les Humains se sont aventurés dans l'espace, ils sont d'abord arrivés dans le
système du soleil bleu Véga et de ses 42 planètes. Ils y ont rencontré non seulement des
extraterrestres, mais aussi l'énigme galactique. Après de nombreuses péripéties, ils ont réussi
à la résoudre.
Plus de 3600 ans plus tard, les habitants du système de Véga et les Terraniens sont depuis
longtemps de bons amis. Mais lorsque Perry Rhodan visite la planète Ferrol, des anomalies
spatio-temporelles apparaissent soudainement. L'ensemble du système est enveloppé dans un
écran impénétrable. Des milliards d'êtres vivants y sont piégés.
Qu'est-ce qui se cache derrière ? Perry Rhodan peut-il résoudre la nouvelle énigme
galactique ?
16h00 – Quizz PR (Jean Tourterel)
Grand moment du quizz qui permet aux fans de s’étalonner sur leur saga dans la joie et la
bonne humeur. Certains ne sont cependant pas sereins, car ils n’ont pas lu la fin de la série et
craignent la sanction (ou le ridicule ?) sur ce quizz préparé par Jean Tourterel pour l’A.G.
2020 qui n’a pas eu lieu.
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Mais le résultat est implacable et le meilleur d’entre nous aura encore une fois gagné haut
la main ! Il n’y a pas eu besoin des 3 questions subsidiaires pour départager des vainqueurs !
Classement
1
2
3
4
5
6
6
6
9
10
10
12
13

Nom

Prénom

Vannereux
Michel
Lamy/Susini
Claude/Antoine
Monneret
Pierre
Belin
Francis
Allamargot
Jean-Claude
Hoffert
Jacques
Dumbruch
Georges
Lesquin
Jacques
Knauer
Christian
Ramousse
Philippe
Brossard
Gérard
Borie/Bussière André/Marie-Christine
Casset
Yves

Points
(sur 30)
29
23
19
18
16
15
15
15
13
12
12
11
10

17h00 – Fin des festivités
Cette fois-ci, la fin des festivités ne passe pas par un nettoyage complet de la salle, mais
uniquement par le démontage de l’installation vidéo. Beaucoup de participants repartant le
lundi matin, ils auront profité une dernière fois pour dîner des restes copieux du repas de midi,
avant d’aller dormir avec des images d’A.G. plein la tête pour occuper leurs songes...
Les participants à l’A.G. Basis 2021
Pour que personne n’oublie ce nouveau week-end magique, voici la liste des heureux
participants...
Nom
Allamargot
Belin
Borie
Borrelli

Prénom
Jean-Claude
Francis
André
Pasquale

Nom
Hoffert
Knauer
Lamy
Lesquin

Prénom
Jacques
Christian
Claude
Jacques
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Nom
Borrelli
Brossard
Brossard
Bussière
Casset
Dumbruch
Dumbruch

Prénom
Rita
Gérard
Martine
Marie-Christine
Yves
Georges
Monique

Nom
Monneret
Ramousse
Susini
Tourterel
Tourterel
Vannereux

Prochaine A.G. Basis en 2022
Dates : retenir le week-end de la Pentecôte, les 4 et 5 juin 2022.
Lieu : a priori à Dun-sur-Auron même ou dans les environs proches.

Prénom
Pierre
Philippe
Antoine
Jean
Claudine
Michel

