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

Châtillon, le 19 juin 2017

Chères amies, Chers amis,
C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai accepté de prendre en charge la
Présidence de notre Association, entouré de la chaleureuse amitié du Conseil
d’Administration. Comme la tradition le veut lorsqu’on prend une telle charge, à tous
niveaux, on évoque immanquablement l’héritage de ses prédécesseurs. Celui de Jean
Montambaux et Georges Baudin est exceptionnel et je les en remercie en notre nom à
tous. Je ne peux que tout faire pour arriver à maintenir une telle qualité de relations
humaines ce qui est, pour moi, la ligne de conduite prioritaire de nos actions.
La période estivale commence. Nous allons, la plupart d’entre nous, nous
déplacer, et retrouver famille et amis. Nous souhaitons à chacun d’entre vous un très
heureux été.
*********

Dernières activités du premier semestre 2017.
- mercredi 31 mai : visite du Théâtre de l’Odéon et balade en petit Train Bleu dans le
quartier. Trente-quatre participants (après trois désistements) se sont retrouvés à l’heure
dite sous les arcades du théâtre, puis divisés et pris en main par deux conférencières.
Après avoir déambulé des dessous de scène à la terrasse puis écouter assis dans la salle
les vicissitudes historiques du théâtre, tout le monde s’est retrouvé au restaurant Bouillon
Racine, style Art Nouveau classé Monument Historique.
L’après-midi, le petit Train Bleu fut pour beaucoup une surprise. Pendant environ
1h30 sur le thème « Le circuit savant », les voyageurs ont redécouvert, du Quartier latin à
l’Observatoire de Paris, plus d’une quarantaine d’endroits et rues fréquentés par le monde
universitaire. Malgré quelques secousses, l’aisance de leur convoi à serpenter à travers le
trafic parisien les a laissés admiratifs.
- jeudi 15 juin : « Une journée dans l’Oise, pays d’accueil de Van Gogh. Cette
escapade à la « campagne » est attendue par 38 participants. A l’heure où sont écrites
ces lignes, on ne peut que leur souhaiter une météo agréable. Cette journée fera
évidemment l’objet d’un compte rendu dans un prochain bulletin.
*********

Activités prévues au second semestre 2017
- 13 et 14 septembre : Séjour dans le Calvados. Une fiche d’inscription sous forme de
mail a été proposée à nos adhérents ayant un courrier informatique, avec réponse
demandée pour le 15 juin. La fiche papier jointe à ce courrier s’adresse donc à ceux
d’entre vous qui n’ont pu être contactés par ce courriel et à qui nous demandons une
réponse rapide pour le vendredi 30 juin. Début juillet, les inscrit(e)s recevront une
confirmation de ce séjour, avec demande du paiement du solde.
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- Jeudi 12 octobre : Les passages parisiens (dits passages couverts). La fiche
d’inscription de cette sortie vous parviendra avec notre courrier de rentrée.
L’organisation des deux conférences qui termineront en novembre et décembre
notre programme d’activités est à finaliser :
- "Histoire de la vigne et du vin en Essonne" par Jacques HUARD. Exposé organisé en
coopération avec la Section Œnophile de l’ASCO. La date reste à préciser.
- 2ème conférence : en attente de l’accord de l’auteur pour le thème et la date.
*********
Vous trouverez joint à ce courrier le compte rendu de l’Assemblée Générale avec
élections qui a vu le « renouvellement » du Conseil d’Administration au sein duquel
Jacques ZEYONS fait son entrée suite au retrait de Jean MONTAMBAUX. Signalons
qu’en conclusion du rapport financier, la cotisation 2018 reste fixée à 10 € (montant
inchangé depuis l’avènement de l’euro).
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons du décès de notre adhérente
Jacqueline OMNES (OM) le 22/05/2017, à l’âge de 89 ans.
*********
Vous souhaitant une période estivale ensoleillée et très agréable et espérant que
ces informations et propositions suscitent votre intérêt, nous vous prions de croire, chères
amies, chers amis, en nos sentiments très cordiaux.

Jean-Pierre CHAQUIN

Bureau de l’AAO
CHAQUIN Jean-Pierre (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 20 avril 2017
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 52 dont quelques conjoints) et
ouvre la séance en rappelant le programme.
1 – RAPPORT D’ACTIVITE 2016
Concernant les adhérents, l’Association en compte 370 à ce jour, nombre encore en
retrait par rapport à celui de l’année précédente (378 en 2015, 387 en 2014, 411 en 2013,
430 en 2012). Par contre, on note un mieux pour les adhésions : 14 en 2016 (12 en 2015, 4
en 2014, 3 en 2013, 7 en 2012).
Le président rappelle la composition du Conseil d’Administration élu en avril 2015 dont le
mandat expire à la fin de cette Assemblée. Au cours de l’année 2016 ces membres se sont
impliqués dans l’organisation et le suivi des 10 activités rappelées ci-dessous, avec 9
réunions plénières complétant nombre de contacts informels, la rédaction d’articles
permettant l’édition du bulletin AAO n°24 (paru en juin 2016) 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 anciensonera.fr.
Rappel des activités proposées en 2016.
Au nombre de 10 et par ordre chronologique :
- 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 (à fait l’objet d’un compte rendu).
- 12 mai - Visite guidée des Missions Etrangères et du musée Rodin (organisation :
Dominique Horrière et Marcelle Poisson – 22 participants).
- 17 juin - Une journée à Orléans (organisation : Nicole Rouaud et Claude Indrigo – 22
participants).
- 20 septembre - Croisière « Les Impressionnistes et guinguettes» sur la Seine
(organisation : Nicole et Michel Pacaud – 52 participants).
- 10 octobre - Conférence « Aéro-acoustique » par Serge Lewy, ancien directeur de
recherche à l’Onera, chargé de mission au département Aéroacoustique (DAAC).
- 15 novembre - Visite du Musée du Vin et de la Maison de Balzac (organisation : Nicole
et Michel Pacaud – 43 participants).
- 5 décembre - Conférence historique « L’année 1916 - Verdun » par Daniel Cavalli,
membre de l’AAO, Président d’Honneur de la section ASCO-Histoire.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
2 – RAPPORT FINANCIER
Le trésorier, Georges STALIN, commente le bilan 2016, joint au courrier du 13/03/ 2017.
Le bilan « Fonctionnement » présente un solde négatif de - 512,77 € (+ 254,23 en
2015). Les dépenses se montent à 3 671,96 € (3 991,42 € en 2015), le poste principal étant
les frais de postage Onera pour 2 611,10 €. Les recettes, quant à elles, s’élèvent à 3 159,19
€ (4 245,65 € en 2015) et sont constituées essentiellement des cotisations : 3 025 €, à
comparer à 4 080 € en 2015, ce qui explique le déficit et révèle le problème des retards
d’année en année de paiement de cotisations d’un nombre limité d’adhérents.
Le bilan « Activités » présente un solde raisonnablement négatif de – 113,40 €, les
participations s’élevant à 18 069 € pour un montant des dépenses de 18 182,40 €.
Finalement, l’exercice 2016 affiche un solde négatif global de – 626,17 €, les réserves
disponibles de l’Association passant de 18 229,16 € à 17 602,99 €, montant qui reste
appréciable.

En conclusion, la cotisation 2018 reste fixée à 10 € (montant inchangé depuis
l’avènement de l’euro) et le rapport financier est adopté à l’unanimité.
3 – ACTIVITES 2017
Après avoir rappelé celles du début d’année, le président présente les autres projets :
- 24 février - Rencontre amicale au restaurant du Sénat avec visite des salles
(organisation : Georges Baudin et Jean MONTAMBAUX - 55 participants).
- 13 mars - Conférence « Les souffleries 100 ans après Eiffel » par Bruno CHANETZ,
Maitre de recherche à l’Onera.
- 20 avril - Assemblée Générale avec élections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration, objet de ce compte rendu.
- 31 mai - Visite du Théâtre de l’Odéon et balade en petit Train Bleu (organisation :
Dominique Horrière et Marcelle Poisson – 36 inscrits).
- 15 juin - Une journée dans l’Oise, pays d’accueil de Van Gogh (organisation : Nicole
Rouaud).
- 13-14 septembre – Deux jours dans les environs de Caen et Bayeux (organisation :
Claude INDRIGO et Jacques ZEYONS).
- 12 octobre – Visite « Les passages parisiens » (organisation : Claude INDRIGO)
- en novembre - Conférence « Histoire de la vigne et du vin en Essonne’ » par Jacques
HUARD , membre de la section ASCO-Oenophilie.
- en décembre – Conférence dont le thème reste à définir.
4 – QUESTIONS DIVERSES
Parmi les sujets abordés :
-l’intention du Secrétaire Général de l’ONERA de réactualiser la convention fixant les
relations entre l’Office et l’AAO, en principe sans grande conséquence.
-les moyens de favoriser les adhésions des futurs retraités en instance de départ.
-le développement de l’utilisation de la messagerie informatique dans les échanges avec les
adhérents qui le souhaitent.
5 – RESULTATS DES ELECTIONS ET COMPOSITION DU BUREAU
Le nombre de votants est de 109 : 64 votes par correspondance et 45 votes des
présents à l’Assemblée (en 2015, les votants étaient 113 dont 58 par correspondance). Les
12 candidats, pour 12 postes à pourvoir, sont évidemment élus. Par rapport au Conseil
précédent, une seule entrée, Jacques ZEYONS (DSSE), suite au retrait de notre ami Jean
MONTAMBAUX que le président en fin d’exercice, Georges BAUDIN, remercie chaleureusement pour ses nombreuses années de présence active au sein du Conseil (32, dont 13
comme président de l’Association !). Ce dernier donne ensuite la composition, résultant d’un
accord unanime, du nouveau bureau :
Président :
Jean-Pierre CHAQUIN (qui succède à Georges BAUDIN)
Vice-présidente :
Dominique HORRIERE
Vice-président :
Michel PACAUD
Secrétaire :
Marcelle POISSON
Trésorier :
Georges STALIN
xxxxxx
Plusieurs projections ont terminé la réunion : un diaporama de Marcelle POISSON
illustrant les sorties 2016, une vidéo présentée par Michel PACAUD (le Paris du début du
XXème siècle, vu par une journaliste américaine) et un court métrage de Michel PORTAT,
tourné lors d’une visite de groupe sur les lieux symboliques de la guerre 14-18.
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 cordiale habituelle,
ils ont pu poursuivre des échanges amicaux.
Le Président : Jean-Pierre CHAQUIN
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SEJOUR DANS LE CALVADOS
du mercredi 13 au jeudi 14 septembre 2017
1er jour : Châtillon - Douvres La délivrande - Bayeux – Caen
Départ en autocar de l’Onera-Châtillon à 7h00
Douvres la Délivrande, visite guidée privée du musée du Radar : situé à quelques
kilomètres de Juno Beach et Courseulles sur mer, ce musée présente l’histoire du radar
et du site dans des bunkers d’époque.
Bayeux : capitale du Bessin, située à quelques kilomètres des plages du Débarquement,
Bayeux a été la première ville que l'opération Over lord a libérée et l’une des rares en
Normandie à être restée intacte après les combats de la bataille de Normandie,
conservant ainsi un riche patrimoine architectural et culturel.
Musée de tapisserie de la reine Mathilde (avec audio-guide car guides interdits dans le
musée) : ce musée abrite une tapisserie sous forme de broderie de 69 mètres retraçant
la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, inscrite depuis 2007 au registre
«mémoires du monde» de l’Unesco.
Caen : Installation à votre hôtel situé dans le centre-ville
Voir suite au verso

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

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

SEJOUR DANS LE CALVADOS
du mercredi 13 au jeudi 14 septembre 2017
Nom : .........................................................

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

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

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

Pour personne seule : chambre individuelle

OUI

ou Chambre à 2 lits

OUI

Date et signature :
Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 30 juin 2017
accompagnée d’un chèque de 100 € par personne
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2ème jour : Caen - Le Breuil en Auge - Châtillon
Caen : le nom de Caen est mentionné pour la première fois dans un texte, en 1025, pour
rendre compte de la formation d’une agglomération de plusieurs bourgs. La ville naissante
fait partie du territoire de Normandie, ancien duché cédé aux Vikings un siècle plus tôt.
Guerriers redoutables, les Normands vont porter leurs exploits jusqu’au royaume de Sicile
et s’affirmer comme de puissants souverains. A partir de 1050, c’est l’un de leurs plus
grands représentants, Guillaume le Bâtard, dit le Conquérant, qui va faire basculer le destin
de la ville en faisant de Caen l’une des plus puissantes cités de Normandie.
Matin, départ (à pied) pour la visite guidée du centre historique, de l’Abbaye aux hommes
fondée au XIème siècle par Guillaume le Conquérant et du Château, ensemble fortifié du
centre-ville ancien de Caen fondé vers 1060.
Déjeuner gastronomique.
Après-midi, Le Breuil en Auge et distillerie du Château du Breuil : charmant village
typique augeron que l’on découvrira au cours d’une petite promenade à pieds et
prestigieuse distillerie avec son château en colombages et ses tuiles roses (visite guidée
et dégustation).
Retour à Châtillon en soirée.
Coût de la sortie : (sur la base de 25 participants) : 325 €
Supplément chambre individuelle : 35 €
Pour l’inscription, il vous est demandé de joindre à la fiche ci-dessus un chèque
d’acompte de 100 € par personne pour le vendredi 30 juin au plus tard.
Responsables : Claude INDRIGO et Jacques ZEYONS
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