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

Châtillon, le 21 janvier 2019

Chères amies, Chers amis,
Dans cette période de traditions, les membres du Conseil d’Administration vous
présentent leurs vœux chaleureux et sincères de bonne et heureuse année ! Et avant tout,
des vœux de bonne santé, santé dont dépend pour nous, les anciens, la réalisation de la
plupart des autres vœux ! Que 2019 vous apporte la chaleur des rencontres avec ceux
que vous aimez, famille et amis, des surprises heureuses et nombre de ces petites joies
fréquentes qui font le sel de la vie !
Nous exprimons le souhait que notre Association reste pour nous un lieu privilégié
de contacts, d’échanges, de solidarité et d’amitié ce que nous essayons de faire vivre par
nos courriers, nos publications, notre site, et nos rencontres et activités diverses. Bonne
Année 2019 à tous !
*********
Depuis notre dernier courrier du 5 novembre 2018, deux manifestations AAO se
sont déroulées :
- jeudi 8 novembre : Visite des coulisses des Galeries Lafayette et du Musée Nissim
de Camondo (Organisation : D. HORRIERE et M. POISSON). Ce sont finalement 40
participants qui se sont retrouvés aux Galeries Lafayette par une matinée froide mais
relativement ensoleillée. Séparés en deux groupes et munis d’une oreillette leur
dispensant les commentaires de leur guide, ils ont déambulé parmi la foule puis se sont
retrouvés sur la terrasse pour un magnifique coup d’œil sur Paris. Après un déjeuner très
agréable à la brasserie Mollard, dans un remarquable décor Art Nouveau datant de 1895,
ce fut la découverte pour beaucoup des trésors du musée Nissim de Camondo, avec une
traversée optionnelle du Parc Monceau.
- Lundi 3 décembre : Conférence « Le renouveau des dirigeables » par Pascal
TAILLANDIER (Onera-DPRS). Devant une assistance fournie, dont de nombreux actifs,
exposé assez exhaustif du conférencier sur les différents types d’aéronefs, leurs domaines
d’activités et leur exploitation. Si la poussée d’Archimède joue évidemment un rôle
primordial bon marché, que de problèmes annexes encore à résoudre !

Activités du premier semestre 2019.
- vendredi 8 février : rencontre amicale au restaurant du Sénat. Plus de cinquante
membres de l’Association se sont déclarés partants pour cette manifestation traditionnelle
de début d’année. Rappelons que le rendez-vous est fixé à 12h au plus tard, à l’adresse
habituelle 15 ter, rue de Vaugirard et que les convives doivent être munis de leur
carte nationale d’identité.
Les deux réunions suivantes se tiendront à Châtillon, salle Contensou. Rappelons
que l’accès dans les centres Onera fait maintenant l’objet de consignes très strictes.
L’AAO doit fournir impérativement au Service Sécurité la liste des participants. Outre une
AAO – ONERA BP 72 – F 92322 CHATILLON CEDEX
Tél. 01 46 73 37 78 – CE IDF 08012109464 - courriel : aao@onera.fr
Déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 9 Avril 1979. Journal Officiel du 15 Avril 1979 (Loi du 1er Juillet 1901)

inscription formelle en vue d’établir cette liste, Il est conseillé à ces derniers de se munir
de leur Carte Nationale d’Identité.
- lundi 1er avril : Conférence sur le thème «Un interféromètre laser Onera accompagne
Gérard MOUROU* dans sa quête des puissances laser extrêmes» par Jérôme PRIMOT.
Initialement prévu en mars, cet exposé a dû être repoussé début avril pour cause d’emploi
du temps chargé du conférencier. La fiche d’inscription vous parviendra donc dans notre
prochain courrier.
(* )Prix NOBEL de Physique en 2018.
- jeudi 11 avril : Assemblée Générale avec élections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration. Elle se tiendra à Châtillon.
L’ordre du jour habituel comprendra la présentation du rapport moral, financier et
du programme d’activités 2018. Des échanges de vues et informations concernant
l’Association ainsi que la projection de diaporamas viendront compléter cette journée.
Concernant le renouvellement du Conseil d’Administration élu en 2017, nous
serions très heureux d’y accueillir de nouveaux membres. Les volontaires trouveront dans
ce courrier des précisions sur le rôle et la composition de ce Conseil. Pour faire acte de
candidature, il suffit de remplir le formulaire joint et de nous le retourner pour le lundi 18
février 2019.
Début mars, un courrier viendra préciser l’organisation de cette journée, l’ordre du
jour ainsi que les modalités de vote par correspondance.
- jeudi 16 mai : visite d’une journée- Musée SAFRAN et Château de Vaux le Vicomte
(Organisation : N. ROUAUD et J. ZEYONS).
- mardi 18 juin : Musée de la Chasse et musée d'art et d'histoire du judaïsme
(Organisation : D. HORRIERE et M. POISSON).
Ces deux dernières visites sont encore en cours d’organisation. Les fiches
d’inscription correspondantes vous parviendront dans nos prochains courriers.
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons de la disparition de deux de nos
adhérents : Cécile TITIN-SCHNAIDER (DEMR) le 10/11/2018 à l’âge de 71 ans et Maurice
DUBOIS (CMA) le17/12/2018 à l’âge de 97 ans.
*********
Nous remercions sincèrement les personnes nous ayant adressé en ce début
d’année vœux et messages amicaux.
Renouvelant nos vœux pour 2019 et souhaitant que ces informations et
propositions suscitent votre intérêt, nous vous prions de croire, chères amies, chers amis,
en nos sentiments très cordiaux.

Le Bureau
CHAQUIN Jean-Pierre (président)
HORRIERE Dominique (vice-présidente)
PACAUD Michel (vice-président)
POISSON Marcelle (secrétaire)
STALIN Georges (trésorier)
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA DU 11 AVRIL 2019

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Quelques rappels – Conformément aux statuts de l’Association, ce Conseil est
composé de 12 membres élus pour deux ans. En début de mandat, il désigne en
son sein un bureau où chacune des fonctions principales sont assurées par un titulaire
éventuellement secondé d’un adjoint afin de permettre une bonne continuité de
fonctionnement en cas d’empêchement de l’un ou l’autre des responsables. Le
Conseil se réunit à peu près mensuellement pour proposer, étudier, décider des
actions à entreprendre, désigner les responsables chargés de leur exécution et en
assurer le suivi. Ainsi, chaque membre du Conseil*, selon sa disponibilité, ses
aspirations, participe au bon fonctionnement de l’association tant dans le domaine des
idées que pour l’exécution des tâches matérielles indispensables.
Tout adhérent à l’association est éligible, les membres du Conseil sortant
pouvant postuler à un nouveau mandat. Pour faire acte de candidature utilisez le
formulaire ci-dessous que nous vous demandons de nous retourner avant le lundi 18
février 2019.

(*) Si être membre du Conseil constitue un engagement formel, l’Association,
de par son rôle, son fonctionnement et souhaitant la plus large participation, accepte
avec plaisir toute aide ponctuelle ne requérant pas de satisfaire à une disposition
statutaire (propositions d’activités, petites tâches matérielles,…). Toute collaboration
est la bienvenue.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA DU 11 AVRIL 2019

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je soussigné(e),……………………………………………………………
ai l’honneur de présenter ma candidature au Conseil d’Administration
de l’Association des Anciens de l’ONERA.
Date et signature

( à retourner pour le lundi 18 février 2019 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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