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 2016
Chères amies, Chers amis
Encore un semestre qui se termine et voici venir le temps de faire la « pause ».
Après un printemps tristounet et parfois dramatique du point de vue météo, il reste à
espérer des jours meilleurs pour cette prochaine période consacrée si possible à l’évasion,
la famille, les amis. N’oublions pas l’occasion de faire aussi du « sport » devant son écran
TV : football, cyclisme, athlétisme seront de la partie. Mais en attendant cette période de
« grande activité », nous espérons que vous accorderez quelques instants d’attention à ce
dernier courrier « d’avant les vacances ».
*********

Rappel des activités 2016.
Ont eu lieu depuis notre dernier courrier du 13 mars :
- jeudi 17 mars : visite du marché international de Rungis. Tous les participants (au
nombre de 39) étaient à l’heure à ce rendez-vous très matinal. Programme respecté :
uniformes et charlottes très seyants, passage de halls en halls avec guides experts et
diserts sur les « bons produits » et les moins bons, puis casse-croûte final. Compte rendu
à paraitre dans un prochain bulletin.
- 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) et membre de l’AAO. Une assistance nombreuse, où les actifs étaient très
présents, a apprécié un exposé très instructif sur le déroulement des politiques spatiales
mondiales.
- jeudi 14 avril : Assemblée Générale de l’Association, salle Contensou à Châtillon.
Vous trouverez joint le compte rendu de cette réunion.
- jeudi 12 mai : visite des « Missions Etrangères » et du musée Rodin. Cette sortie a
rassemblé 22 participants. La visite des Missions Etrangères fut une découverte pour
beaucoup, de par son action d’évangélisation dirigée vers les pays d’Asie mais aussi par
son patrimoine et notamment son parc côtoyant celui de Matignon. Le musée Rodin dans
sa présentation rénovée fut l’occasion de revisiter la vie et l’œuvre de ce célèbre artiste.
Dommage que la pluie et un hélicoptère vrombissant de la police au-dessus des têtes
aient un peu perturbé la visite du jardin.
Dernière sortie du 1er semestre :
- vendredi 17 juin : voyage d’une journée à Orléans. Les 29 candidats (après 4
désistements) ont reçu la convocation leur précisant l’heure de rendez-vous pour le départ
en car. Météo favorable espérée …
Suite du programme au 2ème semestre :
- mardi 20 septembre - Croisière « Les Impressionnistes » sur la Seine. La fiche
d’inscription, jointe à cet envoi est à nous retourner pour le 28 juin au plus tard (les
membres de l’Association possédant un courrier électronique en ont déjà été informés).
Pour les 3 activités suivantes, les fiches d’inscriptions correspondantes vous
parviendront dans nos prochains courriers :
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- en octobre - Conférence « Vers le monde du silence aéronautique » par Serge
Lewy, ancien de l’Onera.
- en novembre - Visite du Centre Onera-Palaiseau et de l’Ecole Polytechnique. Cette
sortie est en cours d’organisation.
- lundi 5 décembre - Conférence « L’année 1916 » par Daniel Cavalli, membre de l’AAO
et ex-président de la section ASCO-Histoire.
*********
ème

A propos du 70

anniversaire de l’Onera

Vous trouverez jointe une invitation de l’Aéro-Club de France qui organise dans
ses salons, le 27 juin 2016 à 19h30, 2 conférences : «Les 70 ans de l’Onera» et « L’avion
du futur ». Les conditions pratiques d’inscription figurent sur cette invitation. Les
inscriptions sont à adresser directement à l’Aéro-Club de France.
D’autre part, l’Office réalise une exposition itinérante ayant pour but de révéler
l’apport de l’ONERA dans quelques-unes des plus grandes réussites de l’aéronautique et
du spatial ainsi que son savoir-faire pour préparer le futur. Après son inauguration dans
Paris, elle sera présentée dans 5 lieux différents où un temps sera à chaque fois réservé
aux membres et anciens du personnel ainsi que leurs proches, afin de les associer à cette
célébration :
• le week-end des 17 et 18 septembre à Palaiseau pour les trois centres d’Ile
de France
• du vendredi 23 au mardi 28 septembre à Saint-Jean de Maurienne pour le
centre de Modane Avrieux
• les 4 et 5 octobre pour le centre de Salon de Provence
• du Jeudi 13 au samedi 15 octobre pour le centre de Lille
• et enfin du 18 novembre au 11 décembre au Quai des Savoirs à Toulouse
pour les centres de Toulouse et du Fauga-Mauzac
*********

Bulletin n°24
Il est joint à ce courrier. Nous vous en souhaitons bonne lecture
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons du décès de plusieurs de nos
adhérents : Gérald ROBACH (OA) en novembre 2015, René CERESUELA (OA/KC) le
10/12/2015, Roger GERBET (SAT) le 19/05/2016 à l’âge de 85 ans et Jean PIANTANIDA
(SAT) le 20/05/2016 à l’âge de 94 ans.
Nous avons également été informés du décès d’un ancien collègue : Yves
MAISONNEUVE (DEFA Fauga), le 24/03/2016 à l’âge de 66 ans.
*********
Vous souhaitant une période estivale ensoleillée et très agréable et espérant avoir
retenu votre attention par ces informations et propositions, 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 14 avril 2016
Accueil et enregistrement des participants au bureau d’accueil du Centre Onera de
Châtillon à partir de 12h, déjeuner pour les inscrits et début de la réunion à 14h30. Le
président souhaite la bienvenue aux présents (au nombre de 54, 56 adhérents ayant donné
leur pouvoir) et ouvre la séance en rappelant le programme.
1 – RAPPORT D’ACTIVITE 2015
Le président rappelle la composition du Conseil d’Administration élu en 2015 pour un
mandat de 2 ans. Si le nouveau Conseil a bénéficié de trois nouvelles entrées (Nicole
PACAUD, Jean-Pierre CHAQUIN et Daniel LOUIS), il souligne que des membres de ce CA y
oeuvrent depuis plus de 10 ans : Michel PACAUD (11 ans), Nicole ROUAUD (15 ans),
Claude INDRIGO (17 ans), Marcelle POISSON (19 ans) et Jean MONTAMBAUX (31 ans !).
Seuls, Alain Gravelle (3 ans), Dominique HORRIERE (7 ans) et Georges STALIN (9 ans)
restent sous cette barre. Le président fait donc appel aux volontaires pour les élections de
2017, un renouvellement étant toujours souhaitable. Il en est de même pour le poste du
président qui, après 16 années de fonction, annonce qu’il rendra son mandat avant les
prochaines élections.
Concernant les adhérents, l’Association en compte 378 à ce jour, nombre toujours en
retrait par rapport à celui de l’année précédente : 387 en 2015 (411 en 2014, 430 en 2012,
448 en 2011). Par contre, on note 12 adhésions en 2015, comparées aux 4 de 2014 (3 en
2013, 7 en 2012 et 10 en 2011). Cette légère embellie durera-t-elle ?
Au cours de l’année 2015 les membres du CA se sont impliqués dans l’organisation et le
suivi des activités proposées (voir ci-dessous) avec 9 réunions plénières complétant nombre
de contacts informels, la rédaction d’articles permettant l’édition de 2 bulletins AAO (n°22 en
juin et n°23 en décembre) et l’information aux adhérents par l’envoi de 6 courriers généraux.
Autres activités prenantes : la gestion de la trésorerie et l’administration du site internet.
Rappel des activités proposées en 2015.
Au nombre de 8 et par ordre chronologique :
- 6 février - Rencontre amicale au restaurant du Sénat (organisation : Jean Montambaux
et Georges Baudin -48 participants).
- 2 mars - Conférence « Mission Rosetta et Philae » par Jean-Pierre BIBRING (Institut
d’Astrophysique de Saclay).
- 16 avril - Assemblée Générale avec renouvellement du CA.
- 21 mai - Visite guidée de la Cité Universitaire à Paris (organisation : Dominique
Horrière– 21 participants).
- 17 juin - Une journée à Fontainebleau - Visites guidées au Château et en ville
(déplacement en car - organisation : Dominique Horrière et Nicole Rouaud – 29 participants).
- 8 au 10 septembre – Sortie sur 3 jours : Poitiers et le Futuroscope (organisation :
Michel et Nicole Pacaud – 25 participants).
- 15 octobre - Visites guidées du musée de la Marine et de la Cité de l’Architecture
(organisation : Dominique Horrière et Marcelle Poisson – visite annulée au dernier moment
pour cause de défection du musée de la Marine).
- 3 décembre. - Conférence « Réflexions sur la robotique militaire » par Jean-Pierre
MAREC.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
2 – RAPPORT FINANCIER
Le trésorier, Georges STALIN, commente le bilan 2015, joint au courrier du 14 mars
2016.
Le bilan « Fonctionnement » présente un solde positif de 254,23 €, les recettes
constituées des cotisations (4 080 €) et des intérêts du compte Epargne (165,65 €) s’élevant
à 4 245,65 €, alors que les dépenses se montent à 3 991,42 €, le poste principal étant les
frais de postage Onera (2 744,90 €). Le trésorier indique que le poste cotisations est
constitué des cotisations reçues dans l’année, certaines étant payées en avance mais

d’autres en retard. Imputer ces dernières à l’année de référence conduirait à revoir un bilan
déjà adopté.
Le bilan « Activités » présente, lui, un solde raisonnablement négatif de - 239,04 €, les
participations s’élevant à 15 819 € pour un montant des dépenses de 16 058,04 €.
Finalement, l’exercice 2015 affiche un solde très légèrement positif global de 15,19 €, les
réserves disponibles de l’Association passant de 18 213,97 à 18 229,16 €.
En conclusion, la cotisation 2017 reste fixée à 10 € (montant inchangé depuis
l’avènement de l’euro) et le rapport financier est adopté à l’unanimité.
3 – ACTIVITES 2016
Après avoir rappelé celles du début d’année, le président présente les autres projets :
- 4 février - Rencontre amicale au restaurant « Le Train Bleu » (organisation : Marcelle
Poisson et Georges Baudin - 48 participants).
- 17 mars - Visite guidée du Marché International de Rungis (organisation : Claude
Indrigo - 39 participants).
- 21 mars - Conférence « L’espace et l’Europe : tous deux difficiles mais combien
essentiels » par Jean-Jacques DORDAIN, ancien Directeur de l’ESA et membre de l’AAO.
- 14 avril - Assemblée Générale ordinaire, objet de ce compte rendu.
- 12 mai - Visite guidée des Missions Etrangères et du musée Rodin (organisation :
Dominique Horrière et Marcelle Poisson – 22 inscrits).
- 17 juin - Une journée à Orléans (déplacement en car - organisation : Nicole Rouaud et
Claude Indrigo – 25 inscrits).
- en septembre - Croisière « Les Impressionnistes » sur la Seine (en cours
d’organisation par Michel et Nicole Pacaud).
- en octobre - Conférence « Aéro-acoustique » par Serge Lewy, ancien de l’Onera.
- en novembre - Visite du Centre Onera-Palaiseau et de l’Ecole Polytechnique (en cours
d’organisation par Jean-Pierre Chaquin et Alain Gravelle).
- en décembre - Conférence historique « L’année 1916 » par Daniel Cavalli, membre de
l’AAO.
A noter le succès de la visite « hors normes » du Marché de Rungis.
4 – QUESTIONS DIVERSES
Le principal sujet abordé a été le faible nombre d’adhésions comparé à celui des départs
en retraite, années après années. Le problème est complexe : l’administration de l’Office ne
peut fournir à l’AAO le moyen de contacter nos collègues partis et ne sait pas très en avance
ceux qui vont arrêter leur carrière. Par contre, elle nous a proposé d’avertir ces derniers, au
moment de leur départ, de l’existence et l’action de notre Association.
Parmi les 12 adhésions 2015, la majorité est le fait de collègues partis depuis plusieurs
années (suite à une rencontre avec un adhérent ? nostalgie de l’Onera ?). Le président incite
donc les présents, à l’occasion de rencontre avec d’anciens collègues, à introduire l’AAO
dans la conversation et leur proposer de venir nous rejoindre.
xxxxxx
Plusieurs projections ont terminé la réunion : un diaporama concocté par Marcelle
POISSON, illustrant les sorties 2015, puis 2 vidéos retenues par Michel PACAUD sur
Internet : un cours métrage spectaculaire (en lien avec la conférence de Jean-Pierre
MAREC) sur les robots militaires terrestres (limité aux « animaux » à quatre pattes) suivi d’un
document informatique très instructif sur la conservation à très long terme des données
numériques.
Puis selon la tradition, les participants ont été invités à se retrouver dans la salle du
restaurant d’entreprise où, verre de l’amitié à la main et dans l’ambiance très amicale
habituelle, ils ont pu poursuivre des conversations animées.
Le Président : Georges Baudin
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Croisière des Impressionnistes et guinguettes en Seine
de Paris à l'île de Chatou et retour
le mardi 20 septembre 2016
Profitons d'un des derniers jours de l'été pour nous évader comme à la belle époque,
le temps d’une journée, et partons au fil de la Seine à la rencontre des Impressionnistes et
des Guinguettes !
Nous embarquerons sur l’Île de la Cité, au pied du « Pont Neuf », puis traverserons
le cœur de la Ville Lumière. Notre guide nous contera l’histoire des plus célèbres
monuments. Puis, le bateau continuera tranquillement vers l’Ouest Parisien.
Après avoir salué la statue de la Liberté et passé le Parc André Citroën, il quittera
Paris pour arriver dans les Hauts de Seine avec l’Île Saint Germain, l’Île Seguin, célèbre
pour son passé industriel. Nous longerons le Parc de Saint-Cloud, le bois de Boulogne,
franchirons l’écluse de Suresnes, apercevrons l’Île de Puteaux et l’Île de la Jatte, réputée au
XIXème pour ses nombreuses guinguettes et pour avoir inspirée de nombreux peintres :
Monet, Van Gogh, Sisley …
Nous contournerons l’Île Saint-Denis qui fut au XIXème un lieu de détente et de
loisirs pour les parisiens. Nous continuerons vers le Port de Gennevilliers puis vers la plaine
d’Argenteuil avant d’arriver sur l’Île de Chatou, surnommée « l’Île des Impressionnistes ».
Là, nous ferons escale pour le déjeuner devant le restaurant «Fournaise », prisé par
les artistes du XIXème siècle, tel que Manet, Maupassant et bien sûr Renoir qui immortalisa
ce lieu avec son célèbre tableau : “Déjeuner des canotiers”.
L’après-midi, nous remonterons vers Paris avec à bord un musicien, qui nous fera
danser et chanter comme si nous étions dans une guinguette ...
(voir suite au verso)
....................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Croisière des Impressionnistes et guinguettes en Seine
le 20 septembre 2016
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :
Fiche à retourner au siège de l’Association pour le mardi 28 juin au plus tard
accompagnée d’un chèque de 72 € par personne
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Quelques informations pratiques sur le déroulement de cette journée
-RV à 8h45 pour un départ à 9h à l'embarcadère des Vedettes du Pont Neuf
1 Square du Vert Galant 75001 Paris
-Escale déjeuner : De 12h30 à 14h30 environ à la Maison Fournaise à Chatou
Menu (sans garantie des organisateurs)
Apéritif d’accueil (kir royal ou jus de fruits et feuilletés)
*****
Tarte « Tatin » au chèvre, Pesto et salade Roquette
*****
Fondant de veau (Cuisson basse température), perlée à l’huile de truffes
Plat accompagné de légumes de saison
*****
Charlotte aux poires, sauce chocolat
*****
Une bouteille de vin pour 3 personnes
Eaux minérales
Café ou thé
-Débarquement : vers 18h, Embarcadère des Vedettes du Pont Neuf 1 Square du Vert Galant 75001 Paris
Compte tenu des demandes importantes de la part d'organismes identiques
à l'A.A.O. pour ce type de Croisières, la Société organisatrice de cette sortie
demande de se positionner rapidement sur la date retenue. Il vous est donc
demandé de nous informer de même de votre désir de participer à cette sortie.
Vous pouvez également joindre les organisateurs par téléphone (n° ci-dessous).
Plus nous serons nombreux, plus le bateau nous appartiendra !
Les organisateurs :
Michel et Nicole PACAUD
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l'Aéro-club de France o rganise le lundi 27 juin 2016 à 19 h 30
deux conférences

« Les 70 ans de l'ONERA »
pa r JACQUES LAFAYE
Chargé de mission auprès du Président de l'ONERA

et

« L'Avion du futur »
pa r PHILIPPE BENHAMOU
Chargé de mission auprès du Directeur du Département Prospective Aérospatiale

CONDITIONS PRATIQUES
Les deux conférences auront lieu successivement à partir de 19h30
dans le salon DORAND de l’Aéro-Club de France
6 rue Galilée 75116 Paris
Métro Boissière
Elles seront suivies d'un apéritif convivial
Participation aux frais : 4€ perçus à l'entrée
Merci de vous inscrire auprès de l’Aéro-Club de France :
communication@aeroclub.com

