Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon

Châtillon, le 23 mai 2018

Chères amies, Chers amis
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 12 avril 2018 à Châtillon, salle
Contensou et fut, au-delà de son caractère statutaire et un peu formel, un moment de
retrouvailles chaleureuses et de convivialité. Le compte rendu complet de cette réunion
constitue une part importante du présent courrier.
Avant que l’été n’arrive, nos deux dernières activités du semestre vont nous
permettre de découvrir et partager encore : le 16 mai, la visite du Palais de la Légion
d’Honneur et celle de l’Hôtel de la Monnaie rénové, et, le 17 juin, la visite de la Cité
ouvrière de la chocolaterie Menier suivie de celle du Château de Champ.
L’été va, pour la plupart d’entre nous, nous conduire vers d’autres cieux pour vivre
en famille ou entre amis d’autres découvertes et d’autres échanges.
Nous nous retrouverons en septembre, période à laquelle la sortie au Domaine de
Grosbois nous fera découvrir le milieu du trot attelé. Vous trouverez dans le présent
courrier la fiche d’inscription à renvoyer pour le 18 juin au plus tard.
Excellent été à tous !
*********

Activités du premier semestre 2018.
Depuis notre dernier courrier du 12 mars, ont eu lieu :
- lundi 26 mars : Conférence « Vers l’avion du futur » par Antoine GUIGON, Directeur,
Centre de Prospective et de Veille Aérospatiales – ONERA. Cet exposé devant un public
nombreux mêlant anciens et actifs a suscité un grand intérêt. Un grand merci au
conférencier.
- jeudi 12 avril : Assemblée Générale de l’Association, salle Contensou à Châtillon,
dont vous trouverez joint le compte rendu.
- mercredi 16 mai : Visites dans Paris des Musées de la Monnaie et de la Légion
d’Honneur (Organisation : D. HORRIERE et M. POISSON). Journée assez dense mais
réussie pour les 26 participants qui ont parcouru vaillamment (avec pause déjeuner
bienvenue) ces deux musées aux très nombreux points d’intérêt, accompagnés de deux
excellents guides. Compte rendu à venir de nos deux organisatrices très satisfaites.
Dernière activité:
- jeudi 7 juin : Visite de la cité ouvrière de l’ancienne chocolaterie Menier (à Noisiel)
et du Château de Champs (Organisation : Nicole et Michel PACAUD). Les 35 inscrits
vont recevoir la convocation rappelant les lieu et heure de rendez-vous ainsi que la liste
des participants. Nous leur souhaitons une très agréable et enrichissante journée.
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*********

Activités du second semestre 2018.
- jeudi 27 septembre : Journée dans le monde hippique avec la visite du Domaine de
Grosbois (Organisation : G. BAUDIN et C. INDRIGO). Les personnes intéressées
trouveront joint le bulletin d’inscription à nous retourner pour le 18 juin 2018.
- Oct./Nov. : Visite de la Seine Musicale (île Seguin) et de la Cathédrale de la Sainte
Trinité (nouvelle église orthodoxe) ou Visite des coulisses des Galeries Lafayette et
du Musée du Parfum (Organisation : D. HORRIERE et M. POISSON). Les organisatrices
sont devant une alternative : en effet, la première proposition présente des difficultés
d’organisation du point de vue dates et horaires compatibles entre les deux sites et si ces
difficultés ne peuvent être surmontées, c’est la deuxième proposition qui sera adoptée.
- Nov./Déc. - Conférence (thème à définir et date à fixer).
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons de la disparition de deux membres
de notre Association : Simone BRUMENT le 16/03/2018, adhérente après le décès en
1994 de son époux Maurice BRUMENT (DES) et Marcel PASCAL (CMA) le 25/03/2018
(adhésion en 1984).
Nous avons été également informés du décès d’un collègue actif, Jean-Michel
SEGURA (DSIM), survenu en avril 2018 à l’âge de 56 ans.
*********
Vous souhaitant une période estivale des plus agréables et espérant que ces
informations et propositions retiennent votre attention, 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 12 avril 2018
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 2017
Concernant les adhérents, l’Association en compte 358 à ce jour, nombre toujours en
retrait par rapport à celui de l’année précédente (370 en 2017, 378 en 2015, 387 en 2014,
411 en 2013). Le rythme des adhésions reste encore faible : 8 en 2017 (14 en 2016,12 en
2015, 4 en 2014, 3 en 2013) malgré l’aide du service du personnel qui soumet aux partants
notre bulletin d’adhésion, les informant ainsi de l’existence de notre Association.
Le président rappelle la composition du Conseil d’Administration élu en avril 2017 dont le
mandat expirera à la prochaine Assemblée 2019 :
Président :
Vice-présidente :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :

Jean-Pierre CHAQUIN
Dominique HORRIERE
Michel PACAUD
Marcelle POISSON
Georges STALIN

Autres membres : Georges BAUDIN, Alain GRAVELLE, Claude INDRIGO, Daniel
LOUIS, Nicole PACAUD, Nicole ROUAUD et Jacques ZEYONS.
Au cours de l’année 2017 ces membres se sont impliqués dans l’organisation et le suivi
des 8 activités rappelées ci-dessous, avec 9 réunions plénières complétant nombre de
contacts informels, la rédaction d’articles permettant l’édition des bulletins AAO n°25 et 26
(émis en janvier et octobre 2017) et l’information aux adhérents par l’envoi de 7 courriers
généraux. Autres activités prenantes : la gestion de la trésorerie et l’administration du site
internet anciensonera.fr. Le président remercie les membres du Conseil pour leur
implication continue pour la bonne marche de l’Association.
Rappel des activités proposées en 2017.
Au nombre de 8 et par ordre chronologique :
- 24 février -Rencontre amicale au restaurant du Sénat avec visite des salles.
(55 participants). Organisation : G. BAUDIN et J. MONTAMBAUX
- 13 mars - Conférence « Les souffleries 100 ans après Eiffel » par Bruno CHANETZ.
- 20 avril - Assemblée Générale avec élections pour le renouvellement du Conseil
d’administration (a fait l’objet d’un compte rendu).
- 31 mai - Visite du théâtre de l’Odéon et balade en petit Train Bleu.
(35 participants). Organisation : D. HORRIERE et M. POISSON.
- 15 juin - Une journée dans l’Oise, pays d’accueil de Van Gogh.
(38 participants). Organisation : Nicole ROUAUD.
- 12 octobre - Visite « les passages parisiens »
(30 participants).Organisation : C. INDRIGO.
- 14 novembre - Conférence « Phénomènes aérospatiaux non identifiés »
par Christian MARCHAL.
- 11 décembre - Conférence « Histoire de la vigne et du vin en Essonne »
par Jacques HUARD.
Rappelons que le voyage prévu les 13 et 14 septembre et organisé par C. INDRIGO et
Jacques ZEYONS « Deux jours dans les environs de Caen et Bayeux » a dû être annulé
pour cause d’un nombre insuffisant de candidats.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
2 – RAPPORT FINANCIER
Le trésorier, Georges STALIN, commente le bilan 2017, joint au courrier du 12/03/ 2018.

Le bilan « Fonctionnement » présente de nouveau un solde négatif de -1 590,62 € (512,77 en 2016). Les dépenses se montent à 5 037,94 € (3 991,42 € en 2016), le poste
principal étant les frais de postage Onera pour 3 655,96 €. Les recettes, quant à elles,
s’élèvent à 3 447,32 € (3 159,19 € en 2016) et sont constituées essentiellement des
cotisations. Pour une large part, le déficit provient donc des frais de postage en forte
augmentation. D’où l’action menée pour l’emploi de la messagerie informatique.
Le bilan « Activités » présente un solde de 36,85 €, les participations s’élevant à 11 467
€ pour un montant des dépenses de 11 430,15 €, l’équilibre étant le but recherché.
Finalement, l’exercice 2017 affiche un solde négatif global de – 1 553,77 €, les réserves
disponibles de l’Association passant de 17 602,99 € à 16 049,22 €, montant qui reste encore
appréciable.
En conclusion, la cotisation 2019 reste fixée à 10 € (montant inchangé depuis
l’avènement de l’euro) et le rapport financier est adopté à l’unanimité.
3 – ACTIVITES 2018
Après avoir rappelé celles du début d’année, le président présente les autres projets :
- 4 février - Rencontre amicale au restaurant « Au Pied de Cochon »
(55 participants). Organisation : D. HORRIERE et M. POISSON.
- 26 mars - Conférence « Vers l’avion du futur » par Antoine GUIGON.
- 12 avril - Assemblée Générale ordinaire (objet de ce compte rendu).
- 16 mai - Visites des Musées de la Monnaie et de la Légion d’Honneur.
(27 inscrits). Organisation : D. HORRIERE et M. POISSON.
- 7 juin - Visite de la cité ouvrière Menier et du Château de Champs.
(27 inscrits). Organisation : M. et N. PACAUD.
- sept. - Visite du Domaine de Grosbois.
Organisation : G. BAUDIN et C. INDRIGO.
- Oct./Nov. - Visite de la Seine Musicale (île Seguin) et de la Cathédrale de la Sainte
Trinité (nouvelle église orthodoxe)
Ou
Visite des coulisses des Galeries Lafayette et du Musée du Parfum.
Organisation : D. HORRIERE et M. POISSON
- Nov./Déc. - Conférence (thème à définir et date à fixer)
4 – QUESTIONS DIVERSES
Quelques questions ont porté sur la situation de l’Office et sa nouvelle organisation (voir
notre bulletin n°26). Le président n’a pas d’informations particulières sur le sujet, sinon que
les choses se mettent en place petit à petit.
Après un sondage auprès des adhérents ayant une messagerie informatique, pour la
première fois le courrier du 12 mars a été diffusé par ce moyen à ceux ayant répondu
positivement.
xxxxx
Plusieurs projections ont terminé la réunion : un diaporama de Marcelle POISSON
illustrant les sorties 2017, une vidéo et un diaporama de source ONERA présentés par
Michel PACAUD concernant les problèmes de la soufflerie S1MA de Modane (appel du
Président SAINJON auprès des autorités de tutelle pour le subventionnement des travaux
indispensables afin de remédier à l’enfoncement d’une partie des structures, appel entendu,
puis quelques diapos sur l’état des lieux avant et pendant les travaux engagés) et pour finir,
toujours par Michel PACAUD, une projection humoristique sur les problèmes de successiondonation chez le notaire, sujet dans l’air du temps à propos d’une succession largement
commentée dans les médias.
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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Une journée dans le monde hippique :
Visite du Domaine de Grosbois (94470)
Jeudi 27 septembre 2017
- Matin : Départ en autocar de l’ONERA-Châtillon à 8h00 pour rallier BOISSY-SAINTLEGER où se situe le Domaine de Grosbois qui s’étend sur 430 hectares et
combine activité hippique et patrimoine historique.
A notre arrivée vers 9h30, visite guidée en autocar du Centre d’entrainement
des chevaux trotteurs.
- Vers 12h00 : déjeuner au restaurant « La Villa » à proximité.
- Après déjeuner : visite guidée du CHATEAU, bijou architectural, suivie de la visite libre
du Musée du Trot, plus grand musée d’Europe (600 m2) consacré aux 3 000 ans
de l’histoire des courses attelées.
- Retour ONERA-Châtillon vers 17h00 pour une arrivée vers 18h30.

Coût de la sortie : 90 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
confirmant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Georges BAUDIN
Claude INDRIGO
Voir commentaires au verso

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

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Visite du Domaine de Grosbois (94470)
Jeudi 27 septembre 2017
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 18 juin 2018
accompagnée d’un chèque de 90 € par personne
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Visite commentée du centre d’entraînement :
Accompagné par un guide professionnel du trot, nous parcourrons depuis notre autocar ce
vaste domaine privé. Nous ferons aussi escale en bord de piste pour admirer les chevaux
en pleine action. Cette plongée au cœur de l'activité hippique nous permettra de découvrir
les principales infrastructures d'entraînement telles que le manège ou la piste couverte
mais aussi d'apercevoir quelques parties privatives comme les écuries.
Visite commentée du château :
A la suite de notre guide, dans cette demeure historique nous parcourrons, de salon en
salon, plus de quatre siècles d'histoire de France, d'Henri IV à aujourd'hui. Nous aurons,
alors, le sentiment de pénétrer dans l'intimité d'une grande famille de l'aristocratie
française. Cette demeure a su, en effet, conserver son mobilier et tout son charme. De la
salle à manger avec ses fresques Louis XIII à la bibliothèque Restauration réalisée par le
fils du Maréchal Berthier, nous découvrirons tous les grands styles français. Nous
marcherons sur les pas de Napoléon Ier en traversant le Salon de l’Empereur puis la vaste
Galerie des Batailles commandée par le Maréchal Berthier pour recevoir avec faste son
suzerain et sa cour.
Visite libre du musée des courses de trot :
Ce petit joyau élevé à la gloire de la discipline du trot et des hommes qui en ont fait
l'histoire se parcourt librement telle une flânerie au milieu des champions et des cracks …
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