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

Châtillon, le 24 janvier 2017

Chères amies, Chers amis,
En cette fin janvier, les membres du Conseil d’Administration de notre Association
vous présentent leurs vœux sincères de bonne et heureuse année 2017. Vœux surtout de
bonne santé dont dépend la réalisation de la plupart des autres. Vœux amicaux pour que
vos projets et attentes se réalisent et soient source d’agréables moments.
Quant à notre Association, les membres du Conseil souhaitent simplement qu’elle
reste pour vous un lieu privilégié de contacts et d’échanges cordiaux par l’organisation de
rencontres amicales et sorties diverses et le canal de nos courriers et publications.
*********

Activités du premier semestre 2017.
- vendredi 24 février : rencontre amicale au restaurant du Sénat avec visite des
salles. Une cinquantaine de membres de l’Association vont s’y retrouver et pourront
échanger dernières nouvelles et propos cordiaux à l’occasion de cette sympathique
réunion de début d’année. Rappelons que le rendez-vous est fixé à 11h45, à l’adresse
habituelle 15 ter, rue de Vaugirard et que les convives doivent être munis de leur
carte nationale d’identité.
Votre attention : 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 : si ce n’est déjà fait, vous devez nous faire parvenir une
photocopie recto-verso de votre carte nationale d’identité en cas de participation.
- lundi 13 mars : Conférence «Les souffleries 100 ans après Eiffel» par Bruno
CHANETZ. La fiche d’inscription est jointe à ce courrier et est à nous retourner pour le lundi
6 mars. Il est aussi possible de nous informer de votre présence par mél ou téléphone.
- jeudi 20 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 des rapports d’activités et
financier 2016 et du programme d’activités 2017. 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 2015, 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 27
février 2017.
Début mars, un courrier viendra préciser l’organisation de cette journée, l’ordre du
jour ainsi que les modalités de vote par correspondance.
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- jeudi 31 mai : visite du théâtre de l’Odéon et du quartier du Luxembourg.
- jeudi 15 juin : visite d’une journée à L’Isle-Adam et Auvers sur Oise.
Ces deux dernières visites sont en cours d’organisation. Les fiches d’inscription
correspondantes vous parviendront dans nos prochains courriers.
*********

Bulletin n°25
Vous le trouverez joint à ce courrier. Nous vous en souhaitons bonne lecture
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons de la disparition de deux de nos
adhérentes : Marie-Madeleine APPERT (OM) le 1/11/2016 à l’âge de 82 ans et Annick
LECOMTE (DES) le 18/12/2016 à l’âge de 87 ans.
*********
Nous remercions sincèrement les personnes nous ayant adressé en ce début
d’année vœux et messages amicaux.
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
BAUDIN Georges (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 20 AVRIL 2017

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 les fonctions principales de présidence, secrétariat et trésorerie
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 27
février 2017.

(*) 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 20 AVRIL 2017

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 27 février 2017 )
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Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

CONFERENCE
« Les souffleries 100 ans après Eiffel »
par Bruno CHANETZ
Maître de recherche à l’ONERA

Lundi 13 mars 2017 à 17h00
Résumé :
Les travaux de Gustave Eiffel aérodynamicien sont moins connus que ses nombreuses
constructions. Et pourtant, pour les besoins de l’aéronautique naissante, il conçoit puis installe
à Auteuil en 1912 une soufflerie dont les performances, exceptionnelles à l’époque, vont
permettre le développement de cette industrie et d’une nouvelle science : l’aérodynamique.
Toujours en activité, elle a accompagné l’évolution des besoins industriels dans de nombreux
autres domaines comme l’automobile, la ventilation ou le bâtiment.
Aujourd’hui la France possède des équipements de rang mondial, comme la soufflerie
aéronautique S1 de l’ONERA à Modane, la soufflerie climatique Jules Vernes du Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) à Nantes ou la soufflerie aéro acoustique
automobile (S2A) du Groupement d’Intérêt Economique PSA-Renault-Conservatoire National
des Arts et Métiers à Montigny le Bretonneux.
La conférence sera consacrée aux précurseurs de l’aérodynamique mais aussi à ces
équipements de haute technicité, stratégiques pour les nouveaux enjeux environnementaux et
le développement économique de l’industrie française dans les domaines d’excellence que
sont l’aéronautique, l’automobile et le bâtiment.

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

B U L L E T I N d’ I N S C R I P T I O N
Conférence
«Les souffleries 100 ans après Eiffel »
lundi 13 mars 2017 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Nom : ..........................................................

Prénom :

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

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

Prénom :

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

Date et signature :
Bulletin à retourner a l’Association pour le lundi 6 mars 2017
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