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

Châtillon, le 2 mars 2015

Chères amies, Chers amis,
Une grande partie de ce courrier concerne notre Assemblée Générale (avec
élections pour le renouvellement du Conseil d’Administration) qui se tiendra comme
annoncé le jeudi 16 avril 2015 à Châtillon, salle Contensou.
Vous trouverez jointe la Convocation à cette Assemblée. Elle comprend :
- les détails d’organisation (date et lieu, ordre du jour, horaires)
- la marche à suivre pour l’élection des membres du Conseil d’Administration
(vote sur place pour les présents ou par correspondance pour les autres).
Cette convocation est accompagnée du Bulletin d’inscription à nous renvoyer
pour le lundi 23 mars 2015 et qui comprend également la délégation de Pouvoir (à
remplir éventuellement si vous ne pouvez être présent) et la Liste des candidats (à
utiliser pour le vote par correspondance).
Cette Assemblée, sans négliger son aspect statutaire et réglementaire, est
également et surtout l’occasion de se retrouver et partager un bon moment dans un
environnement convivial et détendu. C’est pourquoi nous souhaitons vous y voir
nombreux.
*********

Rappel des autres activités du premier semestre 2015.
- vendredi 6 février 2015 : rencontre amicale au restaurant du Sénat. S’y sont
retrouvés 48 membres de l’Association, dans l’ambiance chaleureuse habituelle. Petite
surprise : la sénatrice de l’Orne, Madame Nathalie GOULET (qui parrainait notre groupe)
est venue nous souhaiter la bienvenue dans une courte allocution enlevée, écornant le
cliché du train de sénateur.
- lundi 2 mars : Conférence « Mission Rosetta-Philae » par Jean-Pierre BIBRING,
Astrophysicien à l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS, Orsay) et responsable français du
module Philaé. Au vu du nombre d’inscriptions reçues, cet exposé va rencontrer sans
aucun doute un grand succès.
- jeudi 21 mai : visite de la Cité Universitaire à Paris.
- jeudi 18 juin : visite d’une journée à Fontainebleau (visites du château et de la ville).
Ces deux dernières sorties sont en cours d’organisation. Les fiches d’inscription
correspondantes vous parviendront dans nos prochains courriers.
*********
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Cotisation 2015.
Comme entériné à l’Assemblée Générale 2014, le montant de la cotisation pour
l’année 2015 reste fixé à 10 € (il en est ainsi depuis l’année 2001 !). S’ils ne l’ont déjà fait,
les adhérents peuvent s’en acquitter, uniquement par chèque adressé directement à
l’Association :
à l’ordre de : AAO-ONERA 6885 03 D PARIS
Rappelons que nous avons renoncé au prélèvement automatique sur compte
après avoir rencontré des difficultés de procédure soulevées par La Banque Postale.
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons de la disparition de plusieurs de nos
adhérents : Roland HOARAU (OP) le 3/02/2015 à l’âge de 91 ans, Jean PONTEZIERE
(ODL) le 3/02/2015 à l’âge de 94 ans et André LAMANT (OE) le 5/02/2015 à l’âge de 91
ans.
D’autre part nous avons été informés du décès d’un ancien collègue retraité :
Jean-François STHOR (DMSE) le 15/12/2014 à l’âge de 73 ans.
*********
En espérant se retrouver nombreux à l’Assemblée Générale et souhaitant que ces
informations et propositions retiennent votre attention, 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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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2015
DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA
Date et lieu :
Cette Assemblée se tiendra à Châtillon, salle Contensou, le jeudi 16 avril 2015. A
cette occasion, auront lieu les élections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration élu en 2013.
Afin de faciliter la préparation de cette manifestation, il vous est demandé, si vous
souhaitez y participer, notamment pour la présence au repas, de nous en informer en
renseignant et retournant le bulletin d’inscription joint pour le lundi 23 mars 2015. Ce
bulletin nous est d’une grande aide pour l’organisation de cette journée. Comme les
années précédentes, nous aurons le plaisir d’accueillir les conjoints qui le souhaitent.
Si vous ne pouvez participer à cette AG, vous avez les possibilités suivantes :
- vous faire représenter par un adhérent présent de votre choix en renseignant le
pouvoir attaché au bulletin d’inscription. Rappelons que ce pouvoir de représentation
concerne uniquement les décisions prises au cours de l’assemblée (comme par exemple
le montant de la cotisation 2016), mais ne constitue pas une procuration donnée pour
l’élection des membres du Conseil.
- participer à l’élection des membres du Conseil d’Administration en utilisant le vote par
correspondance (voir ci-dessous).

Ordre du jour :
Il comprendra classiquement :
- la présentation du rapport d’activité rappelant les manifestations de l’année 2014 et
présentant les projets pour l’année 2015,
- la présentation du rapport financier 2014 dont vous trouverez joint le tableau
récapitulatif. Pour rappel, celui de 2013 est également joint.
- les questions diverses que vous souhaiteriez aborder ou les suggestions et
propositions que vous aimeriez nous communiquer. Que ceux qui ne peuvent être présents
n’hésitent pas à nous faire parvenir leurs commentaires par tous moyens.
- Diaporamas et résultats du scrutin.

Renouvellement du Conseil d’Administration :
Les participants à l’Assemblée auront à leur disposition un bureau de vote (scrutateurs
et urne) situé près de l’entrée de la salle Contensou où se tiendra l’Assemblée.
Les adhérents n’ayant pas la possibilité d’assister à l’Assemblée sont invités à utiliser la
procédure du vote par correspondance, ce vote ne pouvant être exprimé par procuration à
l’aide du pouvoir.
Vote par correspondance, marche à suivre :
- détacher de la fiche d’inscription jointe le bulletin de vote comportant la liste des
candidats,
- le glisser dans une enveloppe sans inscription, afin de respecter votre anonymat,
- mettre cette dernière dans une seconde enveloppe affranchie en mentionnant au
dos votre nom, afin de vous identifier,
- l’adresser à l’AAO au plus tard pour le vendredi 10 avril 2015.
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Remarque : il peut paraître inutile à beaucoup de participer à ce vote puisque seulement
12 adhérents (voir la liste des candidats) ont fait acte de candidature (soit le nombre de
postes à pourvoir) et seront donc élus. Mais voter sera perçu comme un encouragement et
une marque de confiance par les 12 « volontaires » appelés au cours des 2 prochaines
années à faire vivre notre Association.

Horaires de la journée :
- à partir de 12 h 30, accueil des participants inscrits pour le repas et ouverture du
bureau de vote,
- de 13 h à 14 h 15, déjeuner au restaurant d’entreprise,
- à partir de 14 h, accueil des autres participants,
- à 14 h 30, début de l’Assemblée Générale et clôture du vote,
- vers 16 h 15, fin de l’Assemblée après proclamation des résultats du vote, puis verre
de l’amitié dans la salle du restaurant pour clôturer agréablement cette réunion
conviviale.
*********
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AAO EXERCICE ANNÉE 2014
RECETTES
intérêts sur livret

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
242,42 € timbres
frais postage Onera 2014
2 120,00 € buffets, divers
3 140,00 € papeterie - informatique
220,00 € frais de banque
assurance MAIF

cotisations 2013
cotisations 2014
cotisations 2015

sous-total (a)
résultat a-b
participations 2014

5 722,42 € sous-total (b)
1 083,22
13 315,00 € coût prestations 2014
arrhes versées en 2013

sous-total (e)
résultat e-f

13 315,00 € sous-total (f)
68,68 €

11,10 €
2 935,91
307,18 €
690,48 €
589,56 €
104,97 €

4 639,20 €
11 326,32 €
1 920,00 €

ACTIVITÉS

EXERCICE 2013

13 246,32 €

TOTAL R = a+e
19 037,42 € TOTAL D = b+f
RÉSULTAT = ∑ recettes R - ∑ dépenses D

17 885,52 €
1 151,90 €

BILAN TRÉSORERIE 2014
au 01/01/2014

au 01/01/2015

crédit sur livret
crédit sur CCP
sous total
débité en 2013 :
arrhes prestations 2014
débité en 2014 :
frais de postage 2013

14 850,50 € crédit sur livret
2 323,42 € crédit sur CCP
17 173,92 € sous total

15 092,92 €
6 306,40 €
21 399,32 €

1 920,00 € A débiter en 2015 :
2 factures 2014
-2 031,85 frais de postage 2014

-249,44
-2 935,91

crédits disponibles (j)

17 062,07 € crédits disponibles (k)

18 213,97 €

variations crédits
242,42 €
3 982,98 €
4 225,40 €

1 151,90 €

AAO EXERCICE ANNÉE 2013
RECETTES
intérêts sur livret

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
352,45 € timbres
frais postage Onera 2013
30,00 € buffets, divers
1 120,00 € papeterie - informatique
280,00 € frais de banque
assurance MAIF

cotisations 2012
cotisations 2013
cotisations 2014

sous-total (a)
résultat a-b
participations 2013

1 782,45 € sous-total (b)
-2 180,95
12 187,00 € coût prestations
dont arrhes prest. 2014

sous-total (e)
résultat e-f

12 187,00 € sous-total (f)
-139,64 €

69,04 €
2 031,85
375,92 €
1 108,32 €
273,30 €
104,97 €

3 963,40 €
14 246,64 €
-1 920,00 €

ACTIVITÉS

EXERCICE 2013

12 326,64 €

TOTAL R = a+e
13 969,45 € TOTAL D = b+f
RÉSULTAT = ∑ recettes R - ∑ dépenses D

16 290,04 €
-2 320,59 €

BILAN TRÉSORERIE 2013
au 01/01/2013
crédit sur livret
crédit sur CCP
sous total

au 01/01/2014
14 850,50 €
2 323,42 €
17 173,92 €

débité en 2013 :
frais de postage 2012

12 498,05 € crédit sur livret
9 232,25 € crédit sur CCP
21 730,30 € sous total
débité en 2013 :
arrhes prestations 2014
A débiter en 2014 :
-2 347,65 frais de postage 2013

crédits disponibles (j)

19 382,65 € crédits disponibles (k)

17 062,07 €

variations crédits
2 352,45 €
-6 908,83 €
-4 556,38 €

1 920,00 €
-2 031,85
-2 320,58 €

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA DU 16 AVRIL 2015
*****************************************
BULLETIN D’INSCRIPTION ( à adresser à l’Association pour le lundi 23 mars 2015 )
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

En cas de non participation à l’AG, vous pouvez utiliser le pouvoir ci-dessous.
*******

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 16 avril 2015.
Date et signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------Renouvellement du Conseil d’Administration de l’Association des Anciens de l’ONERA
Scrutin du 16 avril 2015*
Liste des candidats**
BAUDIN Georges

MONTAMBAUX Jean

CHAQUIN Jean-Pierre

PACAUD Michel

GRAVELLE Alain

PACAUD Nicole

HORRIERE Dominique

POISSON Marcelle

INDRIGO Claude

ROUAUD Nicole

LOUIS Daniel

STALIN Georges

(*) - Vote par correspondance : ce bulletin est à détacher et à mettre dans une
enveloppe sans inscription.
(**) - Tout nom peut être rayé.

