Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon

Châtillon, le 11 mars 2020

Chères amies, Chers amis,
Comme annoncé dans notre dernier courrier du 17 février 2020, l’Assemblée
Générale de l’Association se tiendra à Châtillon, salle Contensou,
le jeudi 23 avril 2020.
Afin de faciliter la préparation de cette journée, il vous est demandé de nous informer
de votre participation, et notamment de votre présence au repas, en renseignant et
retournant la fiche d’inscription jointe pour le mercredi 31 mars 2020 au plus tard.
Comme les années précédentes, nous aurons le plaisir d’accueillir les conjoints souhaitant
vous accompagner.
En cas de non participation, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un
adhérent de votre choix en le désignant sur le pouvoir figurant sur la fiche d’inscription (ce
pouvoir concerne uniquement les décisions prises au cours de l’assemblée : approbation
des rapports moral et financier, montant de la cotisation 2021,…).
Horaires :
-

à partir de 12 h 30 : accueil des participants inscrits pour le repas
de 13 h 00 à 14 h 00 : déjeuner au restaurant d’entreprise
à partir de 13 h 45 : accueil des autres participants
à 14 h 30 : début de l’assemblée générale.

Ordre du jour : Il comprendra classiquement
- le rapport moral (rappelant entre autres les manifestations de l’année 2019),
- le rapport financier 2019 (voir le tableau récapitulatif joint),
- les projets d’activités pour l’année en cours,
- les questions diverses que vous souhaiteriez aborder (suggestions et propositions).
Que ceux qui ne peuvent être présents n’hésitent pas à nous faire parvenir leurs
questions ou commentaires par tous moyens.
La réunion se terminera par la projection de diaporamas ou vidéos. Enfin, le verre de
l’amitié traditionnel dans la salle du restaurant clôturera agréablement cette Assemblée
Générale, nous offrant une fois de plus l’occasion de partager un bon moment dans un
environnement convivial et détendu.
*********

Rappel des activités du premier semestre 2020.
A eu lieu :
- jeudi 6 février 2020 : Rencontre amicale au restaurant « Le Christine » où se sont
retrouvés 49 convives dans l’ambiance conviviale habituelle.
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Suite du programme :
- jeudi 26 mars : Conférence « Ariane, une aventure européenne » par Denis
SCHMITT, ancien Directeur Technique d’Arianespace et membre de l’AAO. La fiche
d’invitation vous est parvenue dans le courrier précédent.
- jeudi 23 avril : Assemblée Générale ordinaire de l’Association, salle Contensou à
Châtillon, qui fait l’objet de ce courrier.
- mardi 28 avril : Visite du PC Lutèce (gestion des feux de circulation de Paris), de la
Sainte-Chapelle et de la Conciergerie. La fiche d’inscription est jointe à ce courrier et est
à nous retourner pour le 31 mars au plus tard. Votre attention : le nombre de participants
étant limité à 30, si besoin est, nous retiendrons les 30 premières inscriptions, les
suivantes seront en liste d’attente.
- mercredi 3 juin : « Escapade en Eure-et-Loir » avec visites du Château de
Maintenon et de la Cathédrale de Chartres. Vous trouverez jointe la fiche d’inscription. Il
vous est demandé de nous la renvoyer elle aussi pour le 31 mars au plus tard, les
démarches d’organisation nous imposant une réponse rapide.
*********
Vous attendant nombreux à l’Assemblée Générale et espérant que ces informations et
propositions retiennent votre attention, nous vous prions de croire, chères amies, chers
amis, en nos sentiments très cordiaux.
Jean-Pierre CHAQUIN

Bureau de l’AAO
CHAQUIN Jean-Pierre (président)
HORRIERE Dominique (vice-présidente)
PACAUD Michel (vice-président)
POISSON Marcelle (secrétaire)
STALIN Georges (trésorier)
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Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Visites technique et culturelle au cœur de Paris.
PC Lutèce, Sainte Chapelle et Conciergerie
Mardi 28 avril 2020
- Matin : Visite du PC Lutèce.
A la sortie du PC Lutèce, petite promenade guidée jusqu’au restaurant.
- Vers 12h30 : Déjeuner au restaurant « Le Zimmer » place du Chatelet.
- Après le déjeuner : Visite de la Sainte Chapelle et de la Conciergerie. Ces visites seront
guidées par Vincent LAUFERON, bien connu de beaucoup de nos adhérents.

Coût de la sortie : 80 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie, une convocation confirmant
l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Dominique HORRIERE
Michel PACAUD
Nota : Le nombre de participants pour cette journée est limité à 30. Nous ne pourrons
donc retenir que les 30 premiers inscrits. Pour cela, nous vous demandons de vous
inscrire rapidement par mail auprès de l’un des responsables aux adresses indiquées.
Voir commentaires au verso

.........................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Visites technique et culturelle au cœur de Paris
PC Lutèce, Sainte Chapelle et Conciergerie
Mardi 28 avril 2020

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :

Fiche à retourner à l’A.A.O., au plus tard le 31 mars
accompagnée d’un chèque de 80 € par personne
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Programme de cette journée.
Le matin, visite technique du PC Lutèce.
Gérer la circulation routière a toujours été un vrai casse-tête et le problème n'est pas nouveau. Les
premières solutions techniques datent des années 1970. Aujourd'hui, à Paris, la régulation des feux
tricolores est totalement automatisée.
Enfoui sous les pavés de l'Ile de la Cité, le PC Lutèce est le grand ordonnateur des feux de la capitale.
Ce PC abrite salle de contrôle, serveurs et bureaux d'études.
Le PC coordonne les 12000 feux tricolores de la capitale et contrôle aussi près de 300 caméras
télécommandées par joystick, qui filment en permanence la circulation. Leurs images sont
retransmises à la Préfecture de police, qui peut ainsi gérer ses effectifs en fonction du trafic.
Après la visite du PC Lutèce nous retrouverons notre guide Vincent et nous effectuerons une petite
visite qui nous conduira vers le restaurant le Zimmer situé place du Chatelet.
Après le repas nous commencerons la visite culturelle en nous rendant à la Sainte Chapelle.
La Sainte Chapelle est avant tout une gigantesque châsse destinée à recevoir les reliques de la
crucifixion.
Saint Louis rachète en 1239 la couronne d'épines aux Vénitiens puis il achète des fragments de la
sainte croix et des instruments du supplice à Baudouin II en 1241.
Pour accueillir un contenu si précieux, il fallait un lieu spécifique. Saint Louis fait le choix d'inclure
l'église qu'il veut construire dans le palais de la Cité (aujourd'hui palais de Justice), afin de ne pas
dissocier les reliques de la royauté.
L'édification de la Sainte Chapelle n'est pas seulement un acte de piété : c'est aussi un acte politique.
Après la visite de la Sainte Chapelle nous enchainerons cet après-midi culturel par la visite de la
Conciergerie.
Au cœur de Paris, au bord de la Seine, la Conciergerie est le plus ancien vestige du Palais de la Cité,
résidence médiévale des rois de France et prison lors de la Révolution française.
Dès le VIe siècle, Clovis installe sur l'île de la Cité sa demeure royale.
En 1200, Philippe Auguste fait du Palais de la Cité le siège du pouvoir capétien. Saint Louis l’embellit
par l’érection de la Sainte-Chapelle. Philippe le Bel remodèle et agrandit le palais pour y abriter les
institutions de l’administration du royaume.
Le parlement de Paris, principal organe judiciaire du royaume, siège au Palais. La Conciergerie a ainsi
été la dernière prison de Marie Antoinette. Par la suite, les tribunaux républicains s’installent au Palais,
désormais Palais de Justice.
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Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Escapade en EURE et LOIR
Château de Maintenon et Cathédrale de CHA RTRES
Mercredi 3 Juin 2020
Matin
- à 8h30 : départ en autocar de l’ONERA-Châtillon pour rallier MAINTENON
- à 10h30 : visite guidée du Château de MAINTENON et de ses jardins puis route vers
CHARTRES.
- vers 13h00 : déjeuner au restaurant
Après-midi
- à 15h30 : visite guidée de la Cathédrale.
- vers 17h00 : retour ONERA-Châtillon pour une arrivée vers 18h30.

Coût de la sortie : 85 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
confirmant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Georges BAUDIN
Marcelle POISSON
Voir commentaires au verso

.........................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Escapade en EURE et LOIR
Château de Maintenon et Cathédrale de CHARTRES
Mercredi 3 Juin 2020

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 31 mars 2020
accompagnée d’un chèque de 85 € par personne
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Visite guidée du CHATEAU de MAINTENON et de ses jardins :
A moins d'une heure de Paris, il est un château au cœur de la vallée de l'Eure, qui vous
réserve une agréable surprise : un château ayant appartenu à Madame de Maintenon et
accueillant un splendide jardin à la française recréé en 2013 selon l'esprit fidèle de Le Nôtre
qui en conçut les plans initiaux. C’est ici un monde du raffinement, tel que Madame de
Maintenon l’avait imaginé. les parterres ont rejailli de terre en 2013 et invitent à déambuler
autour des topiaires et des rosiers en admirant la perspective qui s'ouvre sur le canal de
l'Eure. Le château de Maintenon est un domaine inattendu, à taille humaine, et riche d’une
histoire millénaire. En 1674, Françoise d'Aubigné, veuve du poète Scarron et future
Madame de Maintenon, achète le domaine qui lui donnera son nom. Elle aménage et fait
agrandir le château pour y recevoir Louis XIV qui trouve en ce lieu l’opportunité d'alimenter
les bassins du Châteaux de Versailles par les eaux de l'Eure. C'est à Vauban que l'on doit
le projet titanesque de l’aqueduc, caprice royal inouï resté inachevé ; l’architecte réalise ici
son unique ouvrage civil, dont les vestiges signent aujourd’hui la singularité du site.
Visite guidée de la Cathédrale de CHARTRES :
Haut lieu du patrimoine, joyaux des arts des XIIe et XIIIe siècles, la cathédrale NotreDame de Chartres connaît depuis toujours la ferveur des pèlerins et des visiteurs. Hautlieu du christianisme dans l'Occident médiéval, la cathédrale Notre-Dame de Chartres
présente un ensemble exceptionnel de l'art religieux des XIIème et XIIIème siècles. Ses
neufs portails sculptés et ses 176 vitraux, remarquablement conservés, constituent un
corpus d'images unique au monde, reflet de la pensée spirituelle et de l'expression
artistique de cette époque. Inscrite au Patrimoine Mondial en 1979, la cathédrale de
Chartres est un exemple incontournable de l'architecture gothique en France et en
Europe.
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA
DU 23 AVRIL 2020
*****************************************
FICHE D’INSCRIPTION ( à adresser à l’Association pour le 31 mars 2020 )

Nom et prénom de l’adhérent(e) :…………………………………………………………….
OUI

- Participera à l’assemblée générale :

NON

accompagné(e) par :……………………………………………………...
- Si OUI, déjeuner au restaurant d’entreprise :

OUI

NON

En cas de non- participation à l’AG, utiliser le pouvoir ci-dessous pour être représenté.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA
DU 23 AVRIL 2020
*****************************************
POUVOIR
( concerne uniquement les décisions prises au cours de cette AG )
Je, soussigné(e), ………………………………………………………
membre de l’Association des Anciens de l’ONERA, donne pouvoir
à M(me). ……………………………………………………….
ou, à défaut, à M(me). ……………………………………………………….
pour me représenter en vue des décisions qui seront prises au cours de l’assemblée
générale du 23 avril 2020.

Date et signature :

AAO EXERCICE ANNÉE 2019
RECETTES
intérêts sur livret

FONCTIONNEMENT

ACTIVITÉS

EXERCICE 2018

DÉPENSES

Remise achat imprimante

0,00 € timbres
0,00 € frais postage Onera 2019
buffets, divers
80,00 € papeterie - informatique
1 141,01 € Frais de banque
1 910,00 € assurance MAIF
Frais WEB
40,00 € Cotisations bloquées

61,60 €
1 433,04 €
202,18 €
199,37 €
104,04 €
109,74 €
400,00 €
30,00 €

sous-total (a)
résultat a-b

3 171,01 € sous-total (b)
631,04

2 539,97 €

Participations 2019
encaissé en 2018

9 550,00 € coût prestations 2019
120,00 €

9 661,70 €

sous-total (e)
résultat e-f

9 670,00 € sous-total (f)
8,30 €

9 661,70 €

cotisations 2018/2019
cotisations 2019
cotisations 2019/2020

TOTAL R = a+e
12 841,01 € TOTAL D = b+f
RÉSULTAT = ∑ recettes R - ∑ dépenses D

12 201,67 €
639,34 €

BILAN TRÉSORERIE 2019
au 01/01/2019
crédit sur livret
crédit sur CE
sous total
Retenu par BP
Paiement non débitée
Participation avance en 2018
frais de postage 2018

crédits disponibles (j)

au 01/01/2020
0,00 € crédit sur livret
17 856,90 € crédit sur CE
17 856,90 € sous total
0,29 €
-16,64
-120,00
-2 845,51

à débiter en 2020 :
Remboursement non débitée
Participation 2020
frais de postage 2019

14 875,04 € crédits disponibles (k)

0,00 €
17 201,42 €
17 201,42 €

variations crédits
0,00 €
-655,48 €
-655,48 €

-50,00 €
-204,00 €
-1 433,04

15 514,38 €

639,34 €

