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

Châtillon, le 14 janvier 2013

Chères amies, Chers amis,
Espérant que les fêtes de fin d’année auront été pour vous le cadre de réunions
familiales et amicales réjouissantes, les membres du Conseil d’Administration de notre
Association vous présentent en ce début 2013 leurs vœux sincères de bonne et heureuse
année. Vœux de bonne santé surtout dont dépend pour nous, anciens, la plupart de la
réalisation des autres. Vœux amicaux pour que vos projets et attentes se réalisent et
soient source d’agréables moments.
Les membres du Conseil d’Administration expriment également le souhait que
notre Association reste pour vous un lieu privilégié de contacts, d’échanges et d’amitiés
par le truchement de nos courriers et publications ainsi que par la mise sur pied de
rencontres amicales diverses.
*********

Activités du premier semestre 2013.
En essayant d’intercaler au mieux les dates de nos activités parmi celles des
sorties des sections de l’Asco susceptibles d’intéresser les Anciens, notre programme se
présente ainsi :
- vendredi 1er février : rencontre amicale au restaurant du Sénat. 60 membres de
l’Association vont s’y retrouver et à l’occasion de cette sympathique réunion de début
d’année pourront échanger dernières nouvelles et cordiaux propos. Ceux qui le désireront
parcourront ensuite les salles de cette vénérable institution républicaine. Rappelons que
le rendez-vous est fixé à 12h, à l’adresse habituelle : 15 ter, rue de Vaugirard.
- lundi 18 février : conférence « Leosphere : de l’idée inventive à la moyenne
industrie, cinq ans d’innovation du Lidar » par Jean-Pierre CARIOU. En effet, cette
conférence, programmée le 10/12/2012, a dû être reportée pour cause d’indisponibilité de
la salle Contensou. Nous ne joignons pas une nouvelle fiche d’inscription, considérant que
les inscrits pour la date du 10 décembre seront vraisemblablement présents et invitons
toutes les personnes intéressées à venir les rejoindre.
En conséquence, la conférence « Réchauffement climatique : la
controverse » par Christian MARCHAL (DSG), prévue ce lundi 18 février est donc
reportée à une date ultérieure.
- jeudi 21 mars : visites guidées de la Sorbonne et du Tribunal de Commerce de
Paris en lieu et place de La Sainte Chapelle et du Palais de Justice, la visite en groupe de
ces deux derniers sites s’avérant trop aléatoire. La fiche d’inscription de cette sortie
accompagnant ce courrier est à nous renvoyer pour le vendredi 8 février avec votre
chèque (coût de la sortie : 55€ par personne).
- lundi 25 mars : conférence « Des Nanotechnologies pour l’Opto-Electronique » par
Riad HAIDAR, Maître de Recherche à l’Onera. La fiche d’inscription vous parviendra dans
le prochain courrier.
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- mardi 16 avril : Assemblée Générale avec élections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration.
Pour la première fois, cette assemblée se tiendra à Palaiseau. L’ordre du jour
habituel comprendra la présentation du rapport d’activité, du rapport financier et du
programme d’activités 2013. Des échanges de vues et informations concernant
l’association ainsi que la projection de diaporamas viendront compléter cette journée.
Concernant le renouvellement du Conseil d’Administration élu en 2011, nous
serions très heureux d’y accueillir de nouveaux membres. Les volontaires trouveront dans
ce courrier des précisions sur le rôle et la composition de ce Conseil. Pour faire acte de
candidature, il suffit de remplir le formulaire joint et de nous le retourner pour le lundi 18
février 2013.
Fin février, un courrier viendra préciser l’organisation de cette journée, l’ordre du
jour ainsi que les modalités de vote par correspondance.
- du 3 au 6 mai : Week-End prolongé en Gironde (Bordeaux et Saint-Emilion).
L’organisation de ce séjour est en cours de finalisation. Jointe à ce courrier, la fiche
d’inscription avec description du programme est à nous renvoyer rapidement pour le
lundi 28 janvier 2013 au plus tard (avec nos excuses pour ce délai très bref),
accompagnée d’un chèque d’acompte de 100 € par personne.
- mardi 11 juin : croisière sur la Marne. Cette sortie étant encore en préparation, la fiche
d’inscription vous parviendra dans un de nos prochains courriers.
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons de la disparition de plusieurs de nos
adhérents : Adrienne FABIE (DI) le 24/08/2012 à l’âge de 71 ans, Edmond BUCHER (OE)
le 25/08/2012 à l’âge de 83 ans, Yveline MIART (DMMP) le 20/11/2012 à l’âge de 67 ans
et Jean BRIDELANCE (OM) fin novembre 2012.
Signalons également le décès d’un collègue actif : Stéphane BARTHOD (DRI), le
9/12/2012 à l’âge de 51 ans.
*********
Que les personnes nous adressant vœux et messages amicaux en ce début
d’année en soient sincèrement remerciées.
Souhaitant que ces informations et propositions suscitent votre intérêt, nous vous
prions de croire, chères amies, chers amis, en nos sentiments très cordiaux.

Le Bureau
BAUDIN Georges (président)
PACAUD Michel (vice-président)
POISSON Marcelle (secrétaire)
RECOURCE Marie-Paule (vice-présidente)
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 CHATILLON

VOYAGE en GIRONDE (BORDEAUX, ST-EMILION)
du 3 au 6 mai 2013
Le programme envisagé pour ce voyage est le suivant :
- Vendredi 3 mai : départ en car du parking de l’ONERA Châtillon vers 7 h. Après divers
arrêts (restauration, visite sur le parcours), arrivée à Bordeaux, installation à l’hôtel en centre ville et
dîner sur place.
- Samedi 4 mai : journée consacrée à la visite de Bordeaux, en car et à pied, avec déjeuner en ville.
Découverte des tendances architecturales de la ville, du Moyen-Age à nos jours. Promenade dans les
larges avenues du quartier des Quinconces et du Grand Théâtre ou dans les ruelles étroites du quartier
Saint-Pierre. Nombreux points d’intérêts : Palais Rohan, Tour Pey-Berland, Cathédrale St-André,
Basilique St-Michel, Place de la Bourse, Grosse Cloche, Porte Cailhau. En fin de journée, croisière sur
la Garonne permettant d’admirer les remarquables façades des quais mais aussi les ponts.
- Dimanche 5 mai : le matin, visite guidée du quartier des Chartrons, célèbre pour les beaux
immeubles en pierre de taille qui abritaient au 18ème siècle des maisons de négoce le long de la
Garonne. Puis départ pour Saint-Emilion, déjeuner, visite guidée de la cité pour comprendre son
histoire et son développement (parcours de tertres en « escalettes », cloîtres, remparts, monuments
souterrains dont l’église monolithique). Dégustation prévue avant de revenir vers Bordeaux.
- Lundi 6 mai : retour vers Châtillon avec, parmi les arrêts, le déjeuner de fin de séjour maintenant
traditionnel. Arrivée à Châtillon vers 20 h.

(voir suite au verso)

............................................................................................
F I C H E d’ I N S C R I P T I O N
VOYAGE en GIRONDE (BORDEAUX, ST-EMILION)
du 3 au 6 mai 2013
Nom : .........................................................

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

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

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

Pour personne seule : chambre individuelle

OUI

ou Chambre à 2 lits

OUI

Date et signature :
Fiche à retourner au siège de l’Association,
accompagnée de votre chèque de 100 € par personne pour le lundi 28 janvier 2013 au plus tard
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Quelques remarques :
Ce programme non encore définitivement arrêté pourra faire l’objet de
compléments et d’adaptations.
Etant donné la situation de l’hôtel en centre ville et le dîner pris chaque soir sur
place, il sera très facile de découvrir Bordeaux « By Night » après le repas.
Le coût de ce voyage, établi sur la base d’un groupe de 30 personnes, se situera
entre 540 et 580 € par personne, tout compris (transport, hébergement 3 nuits,
restauration boissons incluses, pourboires). Pour les personnes seules désirant une
chambre individuelle, prévoir un supplément d’environ 60 €.
Pour l’inscription, il vous est demandé de joindre à la fiche ci-dessus un
chèque d’acompte de 100 € par personne pour le lundi 28 janvier au plus tard.
Environ 1 mois avant le départ, il vous sera demandé le versement du solde et
vous recevrez les coordonnées de l’hôtel, la liste des participants ainsi que les
compléments éventuels à ce programme.
Les organisateurs :
Nicole ROUAUD
Georges BAUDIN
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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 de LA SORBONNE et du TRIBUNAL DE COMMERCE
Jeudi 21 Mars 2013
-

Matin : Visite de la Sorbonne (17, Rue de la Sorbonne, 75005 Paris) : visite guidée
par un conférencier (environ 1h1/2).

-

Déjeuner dans le quartier.

-

Après-midi : Visite du Tribunal de commerce (1 quai de Corse, 75001 Paris) : visite
réalisée par un guide des Monuments Nationaux.
Coût de la sortie : 55 €

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 RI P T I O N

VISITES de LA SORBONNE et du TRIBUNAL DE COMMERCE
Jeudi 21 Mars 2013

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

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

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

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

Date et signature :
Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 8 février 2013
accompagné d’un chèque de 55 € par personne
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La Sorbonne :
Lieu de prestige et d'excellence universitaire, la Sorbonne, ou plutôt le Palais
académique en Sorbonne, vous ouvre ses portes. Vous découvrirez tous ses secrets au
cœur du Quartier Latin. La visite de la Sorbonne permet de revivre sa passionnante
histoire, depuis la formation du quartier Latin au XIIe siècle jusqu'aux émeutes de mai
1968. Elle vous fera découvrir entre autres la cour d'honneur, les galeries des Lettres et
des Sciences, les escaliers d’honneur, les grands salons de réceptions, le Grand
Amphithéâtre et la chapelle du 17e siècle.

Le Tribunal de commerce de Paris :
Le Palais du Tribunal de commerce de Paris est situé sur le quai de Corse dans
l'île de la Cité. Il a été édifié entre les années 1860 et 1865. La construction fait partie du
plan d’ensemble de réaménagement de Paris voulu par Napoléon III et le Préfet de la
Seine, le Baron Haussmann. La décoration du Palais a un caractère allégorique, comme
souvent au 19ème siècle : la visite permettra de découvrir les éléments architecturaux et
décoratifs remarquables. Vous admirerez entre autres la salle d'audience, son escalier et
sa cour intérieure couverte. Le guide vous apprendra le fonctionnement de cette
institution.

Moyens d’accès pour la visite du matin :
- Métro : Saint-Michel, Odéon, Cluny-La Sorbonne
- RER : Luxembourg
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA
DU 16 AVRIL 2013

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Quelques rappels – Conformément aux statuts de l’Association, ce
Conseil est composé de 12 membres élus pour deux ans. En début de
mandat, il désigne en son sein un bureau où les fonctions principales de
présidence, secrétariat et trésorerie sont assurées par un titulaire
éventuellement secondé d’un adjoint afin de permettre une bonne continuité de
fonctionnement en cas d’empêchement de l’un ou l’autre des responsables. Le
Conseil se réunit à peu près mensuellement pour proposer, étudier, décider des
actions à entreprendre, désigner les responsables chargés de leur exécution et
en assurer le suivi. Ainsi, chaque membre du Conseil*, selon sa disponibilité, ses
aspirations, participe au bon fonctionnement de l’association tant dans le
domaine des idées que pour l’exécution des tâches matérielles indispensables.
Tout adhérent à l’association est éligible, les membres du Conseil
sortant pouvant postuler à un nouveau mandat. Pour faire acte de candidature
utilisez le formulaire ci-dessous que nous vous demandons de nous retourner
avant le lundi 18 février 2013.

(*) Si être membre du Conseil constitue un engagement formel,
l’Association, de par son rôle, son fonctionnement et souhaitant la plus large
participation, accepte avec plaisir toute aide ponctuelle ne requérant pas de
satisfaire à une disposition statutaire (propositions d’activités, petites tâches
matérielles,…). Toute collaboration est la bienvenue.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA
DU 16 AVRIL 2013

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je soussigné(e),……………………………………………………………
ai l’honneur de présenter ma candidature au Conseil d’Administration
de l’Association des Anciens de l’ONERA.
Date et signature

( à retourner pour le lundi 18 février 2013 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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