Compte rendu de
l’Assemblée Générale de l’AAO du 9 avril 2014
Accueil et enregistrement des participants au bureau d’accueil du Centre Onera de
Châtillon à partir de 12h, déjeuner à 12h45 et début de la séance à 14h45. Le président
souhaite la bienvenue aux présents et ouvre la séance en rappelant le programme.
1 – RAPPORT D’ACTIVITE 2013
L’Association compte 411 adhérents à ce jour, nombre toujours en retrait par rapport
à celui des années précédentes (430 en 2012, 448 en 2011, 463 en 2010, et 473 en
2009). On note seulement 3 adhésions en 2012 (7 en 2012, 10 en 2011, 11 en 2010, et
10 en 2009).
Le président expose le travail accompli par les membres du CA au cours de l’année :
organisation et suivi des activités, les 9 réunions plénières complétant nombre de
contacts informels, rédaction d’articles, édition de 3 bulletins AAO (n°18, 19 et Hors Série « Avions du futur »), envoi de 6 courriers généraux aux adhérents comprenant, entre
autres, les magazines Envergures n°54 et 55, gestion de la trésorerie, administration du
site internet, …. Il rappelle également combien ont été touchés les membres du CA par
la disparition prématurée de l’un des nôtres, notre ami Bertrand DARRAS.
Rappel des activités 2013.
Au nombre de 9 et par ordre chronologique :
- 1er février - Rencontre amicale au restaurant du Sénat avec visite des salles (59
convives et une quarantaine de participants à la visite - organisation : Jean Montambaux
et Georges Baudin).
- 21 février - Conférence « LEOSPHERE : de l’idée inventive à la moyenne industrie, cinq ans d’innovation du Lidar » par Jean-Pierre CARIOU (ancien de l’Onera),
Directeur R & D de la société Leosphere.
- 21 mars - Visites guidées de la Sorbonne et du Tribunal de Commerce de Paris
(41 participants – organisation : Dominique Horrière et Marcelle Poisson).
- 24 mars - Conférence « Plasmonique pour la photo-détection et l’imagerie infrarouge » par Riad HAIDAR, Maître de Recherche, département DOTA de l’Onera.
- 16 avril - Assemblée Générale avec élections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration, tenue au centre Onera Palaiseau.
- 11 juin - Journée-croisière « Les boucles de la Marne ». Navigation du Musée
d’Orsay à la Varenne. Déjeuner à bord (46 participants-organisation : Nicole et Michel
Pacaud).
- 14 septembre - Visites guidées de l’Opéra de Paris et de l’Eglise de la Madeleine
(43 participants-organisation : Dominique Horrière et Marcelle Poisson).
- 8 octobre - Conférence « Gastronomie moléculaire » par Marie-Claude FEORE, professeur, Groupe AgroParisTech/INRA.
- 2 décembre - Conférence « Claude DELLYS (1912-1952), Chevalier des Ailes Françaises» par Yves AURENCHE (AAO) et Raymond PETRUS.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
2 – RAPPORT FINANCIER
Le trésorier, Georges STALIN, commente le bilan 2013, joint au courrier du 3 mars
2014. Il résume les difficultés administratives rencontrées avec la Banque Postale à propos du prélèvement automatique des cotisations 2013 qui n’ont finalement pu être encaissées.
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En conséquence, le bilan « Fonctionnement » présente un lourd solde négatif
de - 2 180,95 € qui sera résorbé en 2014, les adhérents soumis au prélèvement
automatique (abandonné également en 2014) étant appelés à régler en même
temps leurs cotisations 2013 et 2014 par chèques ou virements.
Le bilan « Activités » présente lui aussi un léger passif de - 139,64 €, les participations s’élevant à 12 187 € pour un montant des dépenses de 12 326,64 €.
Finalement, l’exercice 2013 affiche un solde négatif global de – 2 320,59 €, réduisant conjoncturellement les réserves disponibles de l’Association qui restent cependant d’un montant appréciable de 17 062,07 €.
En conclusion, la cotisation 2015 reste fixée à 10 € et le rapport financier
est adopté à l’unanimité.
3 – ACTIVITES 2014
Le président rappelle celles du début d’année et présente les autres projets :
- 3 février - Conférence « L’année 1914 » par Daniel CAVALLI (membre AAO).
- 14 février - Déjeuner-spectacle au Paradis Latin (32 participants -organisation :
Michel et Nicole Pacaud).
- 27 mars - Visites guidées du Musée Guimet et de la Fondation Pierre Bergé –
Yves Saint Laurent (38 participants-organisation : Dominique Horrière et Marcelle
Poisson).
- 9 avril - Assemblée Générale ordinaire, à Châtillon, objet de ce compte rendu.
- 19 mai – Conférence* «Impact environnemental et évolution du transport aérien » par Anne BONDIOU-CLERGERIE du GIFAS, ancienne de l’Onera.
(*) Cet exposé a dû être annulé et reporté, la conférencière ayant eu un empêchement.
- 19 juin - Visites guidées du musée Curie et du Panthéon (sujet: Marie Curie)
et déjeuner « Gastronomie moléculaire » (organisation : Claude INDRIGO).
- en septembre - Une journée à Provins, ville médiévale, déplacement en car.
- en octobre - Visites guidées du musée des Arts et Métiers et du Centre Pompidou.
- en novembre/décembre - Conférence « Drones ».
xxxxxx
La réunion s’est terminée par la projection d’un diaporama, œuvre de Marcelle
POISSON, illustrant les sorties 2013, suivi de 3 vidéos ayant pour thème le domaine aérospatial avec le turboréacteur CFM LEAP, l’hélicoptère hybride Eurocopter
X3 et la Station Spatiale Internationale. Enfin les participants ont été invités à se
retrouver dans la salle du restaurant d’entreprise où ils ont pu, avec plaisir et verre
de l’amitié à la main, poursuivre des conversations animées dans une ambiance
très amicale,
Georges Baudin
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