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

Châtillon, le 15 juin 2015
Chères amies, Chers amis,
Le temps est venu de prendre ses dispositions pour profiter pleinement des
prochains jours d’été, promesses de repos, calme, tranquillité ou/et dépaysement,
tourisme, visites et réunions familiales ou entre amis. Avant que vos pensées ne s’égarent
vers un tel programme que nous vous souhaitons des plus réussis, nous espérons que
vous accorderez à ce dernier courrier « d’avant les vacances » quelques instants
d’attention.
Comme vous le savez, s’est déroulée le jeudi 16 avril à Châtillion l’Assemblée
Générale de l’Association avec élections pour le renouvellement du Conseil
d’administration. Vous en trouverez le compte rendu joint à ce courrier. Cette
manifestation a réuni une soixantaine de personnes dans l’ambiance très conviviale
habituelle.
Concernant le renouvellement du Conseil, sans surprise les 12 candidats (pour 12
postes à pourvoir) ont été élus. Ce nouveau Conseil présente donc 4 nouveaux
membres : Nicole PACAUD, Jean-Pierre CHAQUIN, Daniel LOUIS et Jean
MONTAMBAUX qui a bien voulu se réinvestir vu le manque de candidat. Ce Conseil s’est
réuni le 28 avril avec à l’ordre du jour la désignation des titulaires de son Bureau. Les
nouveaux membres ne désirant pas s’engager plus avant pour le moment, il a été décidé
de reconduire le précédent bureau dans son ensemble (il est rappelé au bas de ce
courrier), des changements pouvant toujours intervenir au cours de ce nouveau mandat
de 2 ans.
*********

Rappel des autres activités du premier semestre 2015.
- jeudi 21 mai : visite de la Cité Universitaire à Paris. Ce sont 21 participants qui se
sont promenés dans une partie des 34 hectares de la Cité pour découvrir la diversité
architecturale de plusieurs maisons et leur intérieur ainsi que les trésors artistiques qui s’y
dissimulent. Découverte très appréciée de ces maisons de styles très variés.
- mercredi 17 juin : une journée à Fontainebleau (déplacement en car) avec visites
dans le château et la ville. Les 27 inscrits ont reçu une convocation précisant le lieu et
l’heure de rendez-vous ainsi que la liste des participants. Une météo clémente
complèterait le succès de cette sortie...

Activités du second semestre 2015.
- du 8 au 10 septembre : sortie à Poitiers. Visite guidée de la ville et une journée
découverte guidée du Futuroscope. La fiche d’inscription, jointe à ce courrier, est à
nous retourner pour le vendredi 26 juin, délai très court dont nous vous demandons de
nous excuser mais la proximité des « grandes vacances » nous y contraint. Comme
indiqué sur cette fiche, vous pouvez nous informer au plus tôt de votre désir de participer
à cette sortie par courriel* ou téléphone, de manière à nous permettre d’estimer si un
nombre suffisant de participants sera atteint pour définitivement programmer cette sortie.
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(*) Les adhérents dont nous possédions une adresse de courriel valide ont déjà reçu la
fiche d inscription par internet.
Les activités suivantes, en cours d’organisation, viendront compléter le
programme :
- en octobre : Visites guidées du musée de la Légion d’Honneur et du musée
d’Orsay. La fiche d’inscription vous parviendra dans le prochain courrier de septembre.
- en nov. ou déc. : Conférence dont le thème est à décider et le conférencier à
contacter.
*********

Adresses de messagerie
Au cours du temps, certains de nos adhérents connectés changent d’adresse de
messagerie mais oublient de nous en faire part et rendent ainsi inopérant ce moyen
rapide et pratique de les contacter. Pour mettre à jour le carnet d’adresses informatiques
de l’Association, nous vous demandons, si vous en avez changé récemment, de nous en
informer en nous envoyant un bref message à l’adresse aao@onera.fr. Nous vous en
remercions par avance.
*********

50ème anniversaire de l’ASCO - Suite
Après la soirée dansante avec dîner en novembre dans le restaurant de
Palaiseau, une fête se tiendra le samedi 27 juin de 14h à 18h sur le centre de Meudon.
La plupart des sections culturelles et sportives présenteront leurs activités. L’AAO y
tiendra un stand. La fête se terminera par le verre de l’amitié.
L’entrée sur le centre nécessite une inscription préalable obligatoire. Cette
inscription se fait en se connectant sur la page : http://50ans.asco-onera.fr/50ansepisode2. Ne pas oublier de saisir dans le bandeau en haut de page :
Username = xxxx et Password = xxxx
Des informations complémentaires sur le déroulement de cette fête sont
disponibles sur la page : http://50ans.asco-onera.fr/
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons du décès de l’un de nos adhérents,
Roger LE GAILLARD (OA/SAT), le 6/06/2015 à l’âge de 87 ans.
Nous avons également été informés du décès d’anciens collègues : Yvonne
POIRIER (OP), le 5/04/2015 à l’âge de 87 ans et Jean FABRI (OE), le 22/05/2015 à l’âge
de 94 ans.
*********
Vous souhaitant une période estivale des plus agréables 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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Compte rendu de
l’Assemblée Générale de l’AAO du 16 avril 2015
Accueil et enregistrement des participants au bureau d’accueil du Centre Onera de Châtillon
à partir de 12h, ouverture du bureau de vote, déjeuner pour les inscrits, fermeture du scrutin
et début de la séance à 14h30. Le président souhaite la bienvenue aux présents et ouvre la
séance en rappelant le programme.
1 – RAPPORT D’ACTIVITE 2014
L’Association compte 387 adhérents à ce jour, nombre encore en retrait par rapport à celui
de l’année précédente (411 en 2014, 430 en 2012, 448 en 2011 et 463 en 2010). On note
seulement 4 adhésions en 2014 (3 en 2013, 7 en 2012, 10 en 2011 et 11 en 2010). Si ces
constats ne mettent pas en danger la vie de l’Association, ils peuvent devenir préoccupants
sachant la difficulté d’inverser certaines courbes…
Le président souligne l’implication au cours de l’année des membres du CA dans
l’organisation et le suivi des activités avec 9 réunions plénières complétant nombre de
contacts informels, la rédaction d’articles permettant l’édition de 2 bulletins AAO (n°20, 21)
et l’information aux adhérents par l’envoi de 6 courriers généraux (comprenant les
« Envergures » 56 et 57*), sans oublier la gestion de la trésorerie (rendue plus prenante
après l’abandon du prélèvement automatique des cotisations) et l’administration du site
internet.
(*) le président a informé l’Assemblée que ce n° 57 du magazine « Envergures » est le
dernier émis en version papier par l’Office. Les suivants le seront uniquement sur le réseau
Intranet Onera. Il faudra donc l’autorisation de la Direction pour faire parvenir aux adhérents
AAO les informations reprises dans ce magazine.
Rappel des activités 2014.
Au nombre de 8 et par ordre chronologique :
- 3 février - Conférence « L’année 1914 » par Daniel CAVALLI, membre de l’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 ayant fait l’objet d’un compte rendu.
- 19 juin - Visites guidées du musée Curie et du Panthéon (Marie Curie et déjeuner
« Gastronomie moléculaire » (25 participants - organisation : Claude INDRIGO).
-25 septembre - Une journée à Provins, ville médiévale (39 participants - organisation :
Michel et Nicole Pacaud).
30 octobre - Visites guidées du musée des Arts et Métiers et du Centre Pompidou (27
participants- organisation : Nicole Rouaud et Jean Montambaux).
- 8 décembre - Conférence « Drones militaires et drones civils » par Philippe CAZIN,
membre de l’AAO
A noter que la conférence prévue le 19 mai «Impact environnemental et évolution du
transport aérien » par Anne BONDIOU-CLERGERIE du GIFAS, ancienne de l’Onera, a dû
été annulée, la conférencière ayant eu un empêchement.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
2 – RAPPORT FINANCIER
Le trésorier, Georges STALIN, commente le bilan 2014, joint au courrier du 2 mars 2015.
Après les difficultés administratives rencontrées avec la Banque Postale à propos du
prélèvement automatiques des cotisations 2013 qui n’ont finalement pu être encaissées, un
grand nombre de ces dernières ont été versées par chèques en 2014. En conséquence, le
bilan « Fonctionnement » présente un solde positif de 1 083,22 € mais ne résorbant pas
complètement la perte de 2013. Les adhérents habitués au prélèvement automatique ont
sans doute besoin d’un temps d’adaptation pour s’acquitter de leur cotisation par chèque, ce
qui est maintenant la règle.

Le bilan « Activités » est équilibré avec un léger bonus de 68,68 €, les participations
s’élevant à 13 315 € pour un montant des dépenses de 13 246,32 €.
Finalement, l’exercice 2014 affiche un solde positif global de 1 151,90 €, compensant en
partie le solde négatif de – 2 320,59 € de l’année précédente et ramenant les réserves
disponibles de l’Association à 18 213,97 €.
En conclusion, la cotisation 2016 reste fixée à 10 € et le rapport financier est adopté à
l’unanimité.
3 – ACTIVITES 2015
Après avoir rappelé celles du début d’année, le président présente les autres projets :
- 6 février - Rencontre amicale au restaurant du Sénat (48 participants - organisation :
Jean Montambaux et Georges Baudin).
- 2 mars - Conférence « Mission Rosetta et Philae » par Jean-Pierre BIBRING (Institut
d’Astrophysique de Saclay).
- 16 avril - Assemblée Générale avec renouvellement du CA, objet de ce compte rendu.
- 21 mai - Visite guidée de la Cité Universitaire à Paris (organisation : Dominique
Horrière).
- 17 juin - Une journée à Fontainebleau - Visites guidées au Château et en ville
(déplacement en car - organisation : Dominique Horrière et Nicole Rouaud).
- en septembre - Le Futuroscope de Poitiers : sortie sur 2 ou 3 jours (séjour en cours
d’organisation).
- en octobre - Visites guidées du musée de la Légion d’Honneur et du musée d’Orsay
(en cours d’organisation).
- en nov. déc. - Conférence : thème à définir et conférencier à rechercher.
4 – RESULTATS DES ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
Le nombre de votants est de 113 : 58 votes par correspondance et 55 votes des présents à
l’Assemblée (en 2013, les votants étaient 95 dont 45 par correspondance). Les 12 candidats,
pour 12 postes à pourvoir, sont évidemment élus. Par rapport au Conseil précédent, quatre
entrées : Nicole PACAUD (DPRS), Jean-Pierre CHAQUIN (DTG-DCV), Daniel LOUIS
(DMSE) et Jean MONTAMBAUX (ce dernier acceptant de revenir vu le manque de
candidature). Le président tient à remercier l’action au sein de l’Association des partants :
Marie-paule RECOURCE, Marie-Madeleine VENTURINI et Roger LABOURDETTE, nous
quittant pour raisons personnelles, avec une pensée attristée pour notre ami Bertrand
DARRAS, disparu en novembre 2013.
xxxxxx
La réunion s’est terminée par la projection d’un diaporama concocté par Michel PACAUD
illustrant les sorties 2014, suivi de plusieurs vidéos : une interview au sein du site de Modane
du président de l’Onera, Monsieur Bruno SAINJON, un document DASSAULT montrant la
fabrication et l’assemblage multi-sites du Rafale et une vidéo sur l’ATV (Véhicule
Automatique de Transfert européen) développé par l’ESA (Agence Spatiale Européenne)
pour ravitailler la Station Spatiale Internationale. Puis selon la tradition, les participants ont
été invités à se retrouver dans la salle du restaurant d’entreprise et verre de l’amitié à la
main, ils ont poursuivi des conversations animées dans l’ambiance très amicale qui
caractérise notre Association.
Le Président : Georges Baudin
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Voyage de 3 jours à POITIERS :
visite de la ville et découverte guidée du Futuroscope
du 8 au 10 septembre 2015
Plus de 2000 ans d’histoire, 80 édifices classés au patrimoine des monuments
historiques ont façonnés Poitiers, ville de pierre et de lumière. Cette sortie de 3 jours,
organisée par l’A.A.O. vous permettra de découvrir les richesses historiques de cette ville et
les dernières technologies autour de l’image de son Futuroscope.
Le programme proposé pour ce voyage comprendra notamment les visites guidées
suivantes :

1er jour :
Départ de l’Onera Châtillon vers 7h30. Arrivée à Poitiers vers midi et déjeuner en ville.
L’après-midi, visite guidée de Poitiers, l’église Notre-Dame-La-Grande, joyau de l’art roman,
le Palais de Justice, ancien palais des comtes de Poitou. Dîner et nuit à Poitiers.

2ème jour :
Départ vers 9h30 pour une journée de découverte guidée du Futuroscope en compagnie
d’une hôtesse. Déjeuner et dîner dans un restaurant du parc.
Spectacle nocturne " Le lady ô", spectacle mêlant des images géantes sur écran d’eau.
Retour à l’hôtel et nuit à Poitiers.

3ème jour :
Départ vers 9h30 pour la visite de la cathédrale Saint-Pierre, le baptistère Saint-Jean et
l’église Sainte-Radegonde. Repas " fin de séjour" et retour sur Châtillon en fin d’après-midi.
(voir suite au verso)
.....................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Voyage de 3 jours à Poitiers : Ville et Futuroscope
du 8 au 10 septembre 2015
Nom : .........................................................

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

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

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

Pour personne seule : chambre individuelle

OUI

ou Chambre à 2 lits

OUI

Date et signature :
Fiche à retourner ou envoyer par courriel au siège de l’Association pour le vendredi 26 juin au plus tard
accompagnée d’un chèque de 150 € par personne
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Le voyage de Châtillon vers POITIERS et retour s’effectuera en car (départ
parking ONERA Châtillon le mardi 8 septembre vers 7h30, retour à Châtillon en
soirée le jeudi 10 septembre vers 19h).
Le coût de cette sortie, établi sur la base d’un groupe de 25 personnes, se
situera entre 320 et 370 € par personne, tout compris (transport, hébergement,
restauration boissons incluses et pourboires). Pour les personnes seules désirant
une chambre individuelle, prévoir un supplément de 44 €.
Pour l’inscription, il vous est demandé de joindre à la fiche d’inscription cidessus un chèque d’acompte de 150 € par personne pour le mardi 30 juin au
plus tard.
Compte tenu des délais très courts pour l’organisation de cette sortie, il
est demandé aux possesseurs de courriels d’envoyer rapidement un message
à l’une des adresses suivantes aao@onera.fr
afin de
nous informer de votre désir de participer à cette sortie. Vous pouvez
également joindre les organisateurs par téléphone (n° ci-dessous).
Le versement du solde vous sera demandé quelques jours avant la sortie et
vous recevrez les coordonnées de l’hôtel, la liste des participants ainsi que les
compléments à ce programme.
Les organisateurs :
Michel et Nicole PACAUD
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