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

Châtillon, le 13 mars 2017

Chères amies, Chers amis,
Une grande partie de ce courrier concerne notre Assemblée Générale (avec
élections pour le renouvellement du Conseil d’Administration) qui se tiendra comme
annoncé le jeudi 20 avril 2017 à Châtillon, salle Contensou.
Vous trouverez jointe la Convocation à cette Assemblée. Elle comprend :
- les détails d’organisation (date et lieu, ordre du jour, horaires)
- la marche à suivre pour l’élection des membres du Conseil d’Administration
(vote sur place pour les présents ou par correspondance pour les autres).
Cette convocation est accompagnée du Bulletin d’inscription à nous renvoyer
pour le lundi 27 mars 2017 et qui comprend également la délégation de Pouvoir (à
remplir éventuellement si vous ne pouvez être présent) et la Liste des candidats (à
utiliser pour le vote par correspondance).
Cette Assemblée, sans négliger son aspect statutaire et réglementaire, est
également et surtout l’occasion de se retrouver et partager un bon moment dans un
environnement convivial et détendu. C’est pourquoi nous souhaitons vous y voir
nombreux.
Rappelons que l’accès dans les centres Onera fait maintenant l’objet de consignes
très strictes : si ce n’est déjà fait, vous devez nous faire parvenir une photocopie rectoverso de votre carte nationale d’identité en cas de participation à cette Assemblée.
*********

Rappel des autres activités du premier semestre 2017.
- vendredi 24 février 2016 : rencontre amicale au restaurant du Sénat. S’y sont
retrouvés 55 membres de l’Association, dans l’ambiance cordiale habituelle. 36 d’entre
eux ont complété cette journée festive par la visite des salles du Sénat, journée parrainée
par Madame Nathalie GOULET, sénatrice de l’Orne, contactée par notre ami normand
Jean MONTAMBAUX. Nous les remercions tous deux vivement.
- lundi 13 mars : Conférence «Les souffleries 100 ans après Eiffel» par Bruno
CHANETZ, Maître de Recherche à l’ONERA. De nombreux participants sont attendus.
- mercredi 31 mai : visite du Théâtre de l’Odéon et balade en petit Train Bleu dans le
quartier. La fiche d’inscription jointe, décrivant cette sortie, est à nous retourner pour le 7
avril 2017.
- jeudi 15 juin : visite d’une journée à L’Isle-Adam et Auvers sur Oise. Cette dernière
sortie est en cours d’organisation. La fiche d’inscription correspondante vous parviendra
dans notre prochain courrier.
*********
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Cotisation 2017.
Comme entériné à l’Assemblée Générale 2016, le montant de la cotisation pour
l’année 2017 reste fixé à 10 € (il en est ainsi depuis 15 années !). S’ils ne l’ont déjà fait, les
adhérents peuvent s’en acquitter, uniquement par chèque adressé directement à
l’Association :
à l’ordre de : AAO-ONERA 6885 03 D PARIS
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons de la disparition de notre adhérent
Michel FLAMENT (OA) le 23/01/2017 à l’âge de 88 ans.
*********
En espérant se retrouver nombreux à l’Assemblée Générale et souhaitant que ces
informations et propositions retiennent votre attention, nous vous prions de croire, chères
amies, chers amis, en nos sentiments très cordiaux.

Le Bureau

BAUDIN Georges (président)
HORRIERE Dominique (vice-présidente)
PACAUD Michel (vice-président)
POISSON Marcelle (secrétaire)
STALIN Georges (trésorier)
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2017
DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA
Date et lieu :
Cette Assemblée se tiendra à Châtillon, salle Contensou, le jeudi 20 avril 2017. A
cette occasion, auront lieu les élections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration élu en 2015.
Afin de faciliter la préparation de cette manifestation, il vous est demandé, si vous
souhaitez y participer, notamment pour la présence au repas, de nous en informer en
renseignant et retournant le bulletin d’inscription joint pour le lundi 27 mars 2017. Ce
bulletin nous est d’une grande aide pour l’organisation de cette journée. Comme les
années précédentes, nous aurons le plaisir d’accueillir les conjoints qui le souhaitent.
Si vous ne pouvez participer à cette AG, les possibilités suivantes vous sont
offertes :
- vous faire représenter par un adhérent présent de votre choix en renseignant le
pouvoir attaché au bulletin d’inscription. Rappelons que ce pouvoir de représentation
concerne uniquement les décisions prises au cours de l’assemblée (comme par exemple
le montant de la cotisation 2018), mais ne constitue pas une procuration donnée pour
l’élection des membres du Conseil.
- participer à l’élection des membres du Conseil d’Administration en utilisant le vote par
correspondance (voir ci-dessous).

Ordre du jour :
Il comprendra classiquement :
- la présentation du rapport d’activité rappelant les manifestations de l’année 2016 et
présentant les projets pour l’année 2017,
- la présentation du rapport financier 2016 dont vous trouverez joint le tableau
récapitulatif.
- les questions diverses que vous souhaiteriez aborder ou les suggestions et
propositions que vous aimeriez nous communiquer. Que ceux qui ne peuvent être présents
n’hésitent pas à nous faire parvenir leurs commentaires par tous moyens.
- Diaporamas et résultats du scrutin.

Renouvellement du Conseil d’Administration :
Les participants à l’Assemblée auront à leur disposition un bureau de vote (scrutateurs
et urne) situé près de l’entrée de la salle Contensou où se tiendra l’Assemblée.
Les adhérents n’ayant pas la possibilité d’assister à l’Assemblée sont invités à utiliser la
procédure du vote par correspondance, ce vote ne pouvant être exprimé par procuration à
l’aide du pouvoir.
Vote par correspondance, marche à suivre :
- détacher de la fiche d’inscription jointe le bulletin de vote comportant la liste des
candidats,
- le glisser dans une enveloppe sans inscription, afin de respecter votre anonymat,
- mettre cette dernière dans une seconde enveloppe affranchie en mentionnant au
dos votre nom, afin de vous identifier,
- l’adresser à l’AAO au plus tard pour le vendredi 7 avril 2017.
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Remarque : il peut paraître inutile à beaucoup de participer à ce vote puisque seulement
12 adhérents (voir la liste des candidats) ont fait acte de candidature (soit le nombre de postes
à pourvoir) et seront donc élus. Mais voter sera perçu comme un encouragement et une
marque de confiance par les 12 « volontaires » appelés au cours des 2 prochaines années à
faire vivre notre Association.

Horaires de la journée :
- à partir de 12 h 30, accueil des participants inscrits pour le repas et ouverture du
bureau de vote,
- de 13 h à 14 h 15, déjeuner au restaurant d’entreprise,
- à partir de 14 h, accueil des autres participants,
- à 14 h 30, début de l’Assemblée Générale et clôture du vote,
- vers 16 h 15, fin de l’Assemblée après proclamation des résultats du vote, puis verre
de l’amitié dans la salle du restaurant pour clôturer agréablement cette réunion
conviviale.
*********
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AAO EXERCICE ANNÉE 2016
RECETTES
intérêts sur livret

FONCTIONNEMENT

ACTIVITÉS

EXERCICE 2014

DÉPENSES

cotisations 2015
cotisations 2016
cotisations 2017
cotisations 2018

134,19 € timbres
frais postage Onera 2016
50,00 € buffets, divers
2 270,00 € papeterie - informatique
695,00 € frais de banque
10,00 € assurance MAIF

sous-total (a)
résultat a-b

3 159,19 € sous-total (b)
-512,77

42,00 €
2 611,10
550,73 €
48,96 €
313,20 €
105,97 €

3 671,96 €

participations 2016
Arriéré 2014

17 944,00 € coût prestations 2016
125,00 €

18 182,40 €

sous-total (e)
résultat e-f

18 069,00 € sous-total (f)
-113,40 €

18 182,40 €

TOTAL R = a+e
21 228,19 € TOTAL D = b+f
RÉSULTAT = ∑ recettes R - ∑ dépenses D

21 854,36 €
-626,17 €

BILAN TRÉSORERIE 2016
au 01/01/2016

au 01/01/2017

crédit sur livret
crédit sur CCP
sous total

15 258,57 € crédit sur livret
5 840,49 € crédit sur CCP
21 099,06 € sous total

variations crédits
13 392,76 €
-1 865,81 €
6 821,33 €
980,84 €
20 214,09 €
-884,97 €

à débiter en 2016 :
1 facture 2014
frais de postage 2015
sous total
crédits disponibles (j)

-125,00
-2 744,90
-2 869,90
18 229,16 €

-2 611,10
-2 611,10
17 602,99 €

à débiter en 2017 :
frais de postage 2016
sous total
crédits disponibles (k)

-626,17 €

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA DU 20 AVRIL 2017
*****************************************
BULLETIN D’INSCRIPTION ( à adresser à l’Association pour le lundi 27 mars 2017 )
Nom et prénom de l’adhérent(e) :…………………………………………………………
- Participera à l’assemblée générale :

OUI

NON

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

OUI

NON

Date et signature :

*******
En cas de non participation à l’AG, vous pouvez utiliser le pouvoir ci-dessous.
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 20
avril 2017.
Date et signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------Renouvellement du Conseil d’Administration de l’Association des Anciens de l’ONERA
Scrutin du 20 avril 2017*
Liste des candidats**
BAUDIN Georges

PACAUD Michel

CHAQUIN Jean-Pierre

PACAUD Nicole

GRAVELLE Alain

POISSON Marcelle

HORRIERE Dominique

ROUAUD Nicole

INDRIGO Claude

STALIN Georges

LOUIS Daniel

ZEYONS Jacques

(*) - Vote par correspondance : ce bulletin est à détacher et à mettre dans une
enveloppe sans inscription. Puis glissez cette dernière dans votre envelopperéponse destinée à l’AAO pour le vendredi 7 avril 2017, avec au dos votre nom et
adresse.
(**) - Tout nom peut être rayé.

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

Visite du Théâtre de l'Odéon
et Balade touristique en Train Bleu
Mercredi 31 mai 2017
- Matin : Visite guidée du Théâtre de l'Odéon, Place de l'Odéon - Paris 75006
(1h30).
- Déjeuner au Bouillon Racine - 3, rue Racine - Paris 75006
- Après-midi : Balade touristique commentée dans ce quartier à bord d'un petit train
(1h30).
Moyen d’accès pour les visites :
Métro : Lignes 4 et 10 - station Odéon
Bus : 58 - 63 - 70 - 84 - 86 - 87 - 89 - 96
RER : B - station Luxembourg.

Coût de la sortie : 65 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
précisant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Dominique HORRIERE
Marcelle POISSON
Voir commentaires au verso
.............................................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Visite du Théâtre de l'Odéon et Balade touristique en Train Bleu
Mercredi 31 mai 2017
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 7 avril 2017
accompagnée d’un chèque de 65 € par personne
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Le Théâtre de l'Odéon :
Le Théâtre national de l'Odéon, dénommé depuis mars 1990 Odéon–Théâtre de l'Europe, est
un théâtre public parisien situé place de l'Odéon (6e arrondissement), inauguré en 1782 pour
accueillir la troupe du Théâtre-Français. Sur le plan architectural, il s'agit d'un théâtre « à
l'italienne » (scène de forme cubique et salle en demi-cercle) et l'extérieur est de style
néoclassique. Il est classé au titre des monuments historiques depuis le 7 octobre 1947.
Il s'agira d'une visite historique du théâtre, de sa construction à aujourd'hui avec une
déambulation dans les différents lieux : le hall d'accueil, la salle, les dessous de scène, le
balcon et la terrasse.

Déjeuner au restaurant Le Bouillon Racine - 3, rue Racine (6ème)
C’est au début du 20e siècle que s’annonce la naissance du Bouillon Racine tel que nous le
connaissons actuellement. Il est le théâtre de l’Art Nouveau où se réunit un Paris d’abord
laborieux puis bourgeois. Miroirs biseautés, opalines et vitraux peints, boiseries ciselées,
mosaïques de marbre, lettrines dorées à la feuille, un lieu riche tant par sa beauté que par sa
convivialité. Il est alors classé Monument Historique. Le Bouillon Racine, rendu à sa splendeur
d’antan, offre à la vie parisienne une immersion dans le Paris d’autrefois.

Balade touristique à bord du petit Train Bleu :
Vous voulez découvrir “un autre Paris”?
Le petit Train Bleu vous promènera, sans arrêt, du quartier latin vers la montagne Sainte
Geneviève et l'Observatoire. Il vous fera découvrir les hauteurs de la rive gauche de la Seine,
berceau du savoir et de l’Université depuis le XIIème siècle, haut lieu de découvertes et de
révolutions. Vous croiserez des destins célèbres : depuis Clovis le premier roi des Francs
jusqu'à la famille Curie aux cinq prix Nobel… Vous débusquerez les grands vestiges romains et
les plus vieilles églises de Paris, les plus prestigieux centres de recherche français et le temple
des « Grands Hommes ».
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