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

Châtillon, le 14 mars 2016

Chères amies, Chers amis
Comme annoncé dans notre dernier courrier du 27 janvier 2016, l’Assemblée
Générale de l’Association se tiendra à Châtillon, salle Contensou,
le jeudi 14 avril 2016.
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 lundi 29 mars 2016. 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 2017,…).
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 2015),
- le rapport financier 2015 (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 2016.
A eu lieu :
- jeudi 4 février : réunion amicale de début d’année au restaurant « Le Train Bleu »
Ce sont finalement 52 candidats qui étaient exacts au rendez-vous malgré une
grève inattendue du RER. Dans un cadre rénové, ce repas s’est déroulé à la satisfaction
générale dans un environnement joyeux et convivial.
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Suite du programme :
- jeudi 17 mars : visite du marché international de Rungis.
Nous avons été agréablement surpris par le nombre de volontaires prêts à
participer à cette aventure très matinale : une quarantaine de « lève-tôt », équipés de
pieds en cap de l’uniforme sanitaire réglementaire vont donc arpenter les différents halls et
sillonner parmi produits de la mer, quartiers de viande, fruits et légumes, fleurs … et pour
finir, se requinquer avec le casse-croûte promis.
- lundi 21 mars : conférence « L’Europe et l’espace : tous deux difficiles mais
essentiels » par Jean-Jacques DORDAIN, ancien Directeur de l’Agence Européenne de
l’Espace (ESA), membre de l’AAO. Vu le thème et l’auteur, nul doute que cet exposé va
susciter un intérêt certain.
- jeudi 14 avril : Assemblée Générale de l’Association, salle contensou à Châtillon, qui
fait l’objet de ce courrier.
- jeudi 12 mai : visite du musée Rodin et des Missions Etrangères. Pour les candidats
à cette sortie, la fiche d’inscription jointe (avec ses commentaires) est à nous retourner
pour le lundi 29 mars 2016, accompagnée de son chèque de 60 € par personne.
- vendredi 17 juin : voyage d’une journée à Orléans. Une courte description du
programme des visites figure sur la fiche d’inscription jointe à ce courrier. Nous
demandons aux personnes intéressées de nous la retourner rapidement (pour des
problèmes d’organisation) pour le lundi 29 mars 2016, avec un chèque de 95 € par
personne.
*********

Cotisation 2016.
Comme voté à l’Assemblée Générale 2015, le montant de la cotisation pour
l’année 2016 reste fixé à 10 €.
Paiement uniquement par chèque : les adhérents qui ne se sont pas encore
acquittés de cette participation peuvent dès maintenant adresser leur chèque directement
à l’Association, à l’ordre de :
AAO-ONERA 6885 03 D PARIS
*********
Vous attendant nombreux à l’Assemblée Générale et espérant 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)
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 des Missions étrangères et du Musée Rodin
Jeudi 12 mai 2016
- Matin : visite guidée des Missions étrangères, 128 rue du Bac Paris 7e (environ 1h30),
- Déjeuner dans le quartier,
- Après-midi : visite du Musée Rodin 77, rue de Varenne - Paris 7e (environ 1h30).
Moyen d’accès pour les visites :
Métro : Sèvres-Babylone (lignes 10 et 12)
Coût de la sortie : 60 €
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

Visites des Missions étrangères de Paris
et du Musée Rodin
Jeudi 12 mai 2016
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 29 mars 2016
accompagnée d’un chèque de 60 € par personne
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Missions Etrangères de Paris :
Les Missions Etrangères de Paris sont le plus ancien des instituts missionnaires. Fondées au
XVIIème siècle, pour former un clergé autochtone dans les pays d’Asie, les Missions
Etrangères de Paris poursuivent leur mission d’évangélisation et de fondation de l’Eglise en
Asie. Cette visite rare, à deux pas du Bon Marché et de l’hôtel Matignon, permet de découvrir
l’histoire passionnante de cette congrégation et de comprendre son action actuelle. La visite
sera aussi l’occasion de découvrir une partie de son exceptionnel patrimoine, notamment la
chapelle de l’Epiphanie, la crypte et la salle des Martyrs ainsi que l’immense jardin. C'est le plus
grand jardin privé de la capitale, 1 hectare en plein cœur de Paris. Il est agrémenté de quelques
curiosités (plantes, cloche chinoise, oratoire, statues...) qui évoquent la vie des missionnaires
français. Il est planté de nombreuses essences rares, rapportées le plus souvent par ces
missionnaires en voyage au bout du monde.

Musée Rodin :
Après trois ans et demi de travaux, le musée Rodin, à Paris, retrouve son faste et nous fait
entrer dans l'intériorité du sculpteur.
Auguste Rodin investit en 1908 une partie du magnifique Hôtel Biron du XVIIIème siècle, à
deux pas des Invalides, entouré de trois hectares de parc. Dans le jardin à la française sont
exposés «Le Penseur», «Les bourgeois de Calais» ou encore «La Porte de l’Enfer».
L’ensemble fut acquis par l’Etat en 1911. A la demande de l’artiste qui légua l’ensemble de ses
collections à la nation, le musée à son nom ouvrit en 1919, deux ans après sa mort. On peut y
voir également une quinzaine d’oeuvres de Camille Claudel, selon le souhait de Rodin. Les
collections témoignent également du goût d’Auguste Rodin pour la collection d’œuvres d’art :
dessins, estampes, peintures, céramiques, photographies et antiques.
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Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
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Une journée à ORLÉANS
vendredi 17 juin 2016
Programme prévu :
-

7 h30 : départ en autocar de l’Onera Châtillon.

-

Matin : visite guidée de la ville.

-

En fin de matinée : départ pour MARDIÉ et embarquement sur le bateau
« L’OUSSANCE » pour un déjeuner croisière.

-

Après-midi : visite de la fonderie de cloches BOLLÉE à Saint-Jean-de-Braye.

-

Retour vers Châtillon. Arrivée au parking Onera vers 19h30.
Coût de la sortie : 95 € / pers.

(sur la base de 25 participants)

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 :
Nicole ROUAUD
Claude INDRIGO
Voir au verso

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

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Une journée à ORLÉANS
vendredi 17 juin 2016
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le lundi 29 mars 2016
accompagnée d’un chèque de 95 € par personne
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Visite de la ville :
C’est le cœur du centre ancien d’Orléans, datant du Moyen-Age et entièrement
réhabilité, qui vous sera présenté. Un guide vous mènera vers le quartier Bourgogne où se
trouve son plus prestigieux patrimoine. Vous découvrirez également la cathédrale Sainte Croix
de style gothique, dont la construction s’étale sur plus de 600 ans. Vous verrez enfin « l’hôtel
Groslot », l’ancien hôtel de ville, qui a accueilli de nombreux personnages historiques tels
François II, Marie-Stuart ou Marie de Médicis.
Repas croisière du "CAPITAINE" :
Tout en profitant du décor du canal d'Orléans, avec passage d'écluses, vous aurez le
privilège de profiter d'un déjeuner préparé et servi sur le bateau. Détente tout au long du canal
d'Orléans entre Mardié, Combleux, Donnery, Fay aux loges. Vous y découvrirez une faune et
une flore particulièrement riches, mais aussi l'histoire de ce qui a été une voie de navigation
commerciale très importante au XVIII° siècle.
Visite de la fonderie de cloches BOLLÉE à Saint-Jean-De-Braye :
La visite sera effectuée en partie sous la conduite de M. Dominique Bollée, dernier
représentant de la dynastie des BOLLÉE, fondeurs (cloches) et inventeurs (automobiles) depuis
1715. Après une projection vidéo présentant l’historique de la fonderie, vous visiterez le musée
et les ateliers. La technique de fabrication employée utilise des moules réalisés en argile selon
les techniques de la planche à trousser et de la cire perdue. Cette technique s’effectue toujours,
dans la grande tradition des fondeurs du Moyen-Age.
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AAO EXERCICE ANNÉE 2015
RECETTES
intérêts sur livret

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
165,65 € timbres
frais postage Onera 2015
20,00 € buffets, divers
3 050,00 € papeterie - informatique
1 010,00 € frais de banque
assurance MAIF

cotisations 2014
cotisations 2015
cotisations 2016

sous-total (a)
résultat a-b
participations 2015

4 245,65 € sous-total (b)
254,23
15 819,00 € coût prestations 2015
arrhes versées en 2015

sous-total (e)
résultat e-f

15 819,00 € sous-total (f)
-239,04 €

65,28 €
2 744,90
343,27 €
532,40 €
200,60 €
104,97 €

3 991,42 €
16 058,04 €
0,00 €

ACTIVITÉS

EXERCICE 2015

16 058,04 €

TOTAL R = a+e
20 064,65 € TOTAL D = b+f
RÉSULTAT = ∑ recettes R - ∑ dépenses D

20 049,46 €
15,19 €

BILAN TRÉSORERIE 2015
au 01/01/2015

au 01/01/2016

variations crédits
15 258,57 €
165,65 €
5 840,49 €
-465,91 €
21 099,06 €
-300,26 €

crédit sur livret
crédit sur CCP
sous total
débité en 2015 :
arrhes prestations 2014
débité en 2015 :
frais de postage 2014

15 092,92 € crédit sur livret
6 306,40 € crédit sur CCP
21 399,32 € sous total
-249,44 € A débiter en 2016 :
1 facture 2014
-2 935,91 frais de postage 2015

-125,00
-2 744,90

crédits disponibles (j)

18 213,97 € crédits disponibles (k)

18 229,16 €

15,19 €

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA
DU 14 AVRIL 2016
*****************************************
FICHE D’INSCRIPTION ( à adresser à l’Association pour le lundi 29 mars 2016 )

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

- Si NON à la participation de l’AG, utiliser le pouvoir ci-dessous.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA
DU 14 AVRIL 2016
*****************************************
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 14 avril 2016.

Date et signature :

