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

Châtillon, le 24 juin 2018
Chères amies, Chers amis,
Le premier semestre s’achève déjà et va voir la plupart d’entre nous retrouver
famille et amis, et pour beaucoup en effectuant plusieurs déplacements durant l’été !
L’activité de l’AAO va donc se mettre en sommeil après la visite du Musée de la Chasse et
celle du Musée de l’Art et de l’Histoire du Judaïsme du 18 juin.
Nous vous invitons à noter d’ores et déjà nos sorties et conférence du deuxième
semestre, activités dont nous vous rappellerons les modalités dès le début septembre.
Nous souhaitons à chacun d’entre vous un excellent été ensoleillé, plein de projets et de
rencontres chaleureuses.
*********

Activités du premier semestre 2019.
Depuis notre dernier courrier du 23 avril, ont eu lieu :
- jeudi 23 mai : Visites du Château de Vaux le Vicomte et du Musée Safran
(Organisation : N. ROUAUD et J. ZEYONS). Les 25 participants ont passé une excellente
journée, avec un matin ensoleillé pour la visite guidée du château et des jardins. Puis,
après un agréable repas à Blandy-Les-Tours dans une auberge située face à l’imposant
château, ce fut le volet technique de la journée au Musée Safran, commenté par des
guides passionnés. Le plat de résistance : l’exposition des moteurs en aéronautique, des
premiers Gnome et Rhone à celui d’Ariane, en passant par ceux de Concorde, Mirage, et
Airbus. Plus terre à terre mais tout aussi intéressante : la collection de vélos,
motocyclettes, motos et side-cars. Un compte rendu de cette visite vous parviendra avec
le prochain bulletin.
- mardi 18 juin : Visites du Musée de la Chasse et du Musée d'art et d'histoire du
Judaïsme (Organisation : D. HORRIERE et M. POISSON). Nombre un peu décevant
des participants à cette visite (11), toutefois maintenue. Ce fut une bonne décision, à la
satisfaction de ce groupe restreint, ces deux musées situés dans des hôtels particuliers
rénovés du quartier du Marais leur ayant dévoilé une partie de leur richesse ainsi que
des surprises. Dans le prochain bulletin vous en trouverez le compte rendu.
*********

Activités du second semestre 2019.
- jeudi 17 octobre : Les passages couverts parisiens (suite)
(Organisation : C. INDRIGO). Cette visite d’environ 8 nouveaux passages viendra
compléter celle du 12 octobre 2017 dont le compte rendu est rapporté dans notre bulletin
n°27 de mars 2018. La fiche d’inscription vous parviendra dans le prochain courrier de
début septembre.
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- 28 novembre : Une journée à Vitry sur Seine avec visite de la centrale thermique
EDF et du Musée d’Art Contemporain du Val de Marne (MACVAL)
(Organisation : C. INDRIGO). Vous trouverez la description de cette journée dans la fiche
d’inscription qui sera jointe également dans le prochain courrier.
- Déc.- Conférence (thème à définir et date à fixer).
*********
C’est avec retard, pour lequel nous présentons nos excuses à son épouse, que
nous vous informons de la disparition de notre ami Jean-Marie LAFONT (OR/DDSS) le
25/01/2019 à l’âge de 78 ans.
Nous avons été également informés du décès d’un ancien collègue retraité, André
PERRIAUX (GMT) survenu le 30/04/2019.
*********
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 11 avril 2019
avec élections pour le Conseil d’Administration
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 48 dont quelques conjoints) et
ouvre la séance en rappelant le programme.
1 – RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Concernant les adhérents, l’Association en compte 338 à ce jour, nombre encore en
retrait par rapport à celui de l’année précédente (358 en 2017, 370 en 2016, 375 en 201).
Quant aux adhésions, 8 ont été enregistrées en 2018 (8 en 2017, 14 en 2016, 12 en 2015).
Le président rappelle la composition du Conseil d’Administration élu en avril 2017 dont le
mandat expire à la fin de cette Assemblée. Au cours de l’année 2018 ses 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 du bulletin AAO n°27 (paru en mars 2018) et l’information aux adhérents par l’envoi
de 5 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 dans la bonne marche de l’Association.
Rappel des activités proposées en 2018.
Au nombre de 8 et par ordre chronologique :
- 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.
- 16 mai - Visites des Musées de la Monnaie et de la Légion d’Honneur.
(27 participants). Organisation : D. HORRIERE et M. POISSON.
- 7 juin - Visite de la cité ouvrière Menier et du Château de Champs.
(35 participants). Organisation : M. et N. PACAUD.
- 27 sept. - Visite du Domaine de Grosbois.
(32 participants). Organisation : G. BAUDIN et C. INDRIGO.
- 8 nov. - Visite des coulisses des Galeries Lafayette et du Musée Nissim de Camondo.
(40 participants). Organisation : D. HORRIERE et M. POISSON
- 3 déc. – Conférence « Le renouveau des dirigeables » par Pascal TAILLANDIER
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
2 – RAPPORT FINANCIER
Le trésorier, Georges STALIN, commente le bilan 2018, joint au courrier du 25/02/ 2019.
Le bilan « Fonctionnement » présente de nouveau un solde négatif de - 1 546,48 €, du
même ordre que celui de 2017 (-1 590,62).
Les dépenses se montent à 4 442,69 € (5 037,94 € en 2017), le poste principal étant les
frais de postage Onera pour 2 845,51 € (3 655,96 € en 2017) auquel vient s’ajouter le poste
papeterie-informatique pour 801,37 € (achat d’enveloppes et renouvellement d’un PC).
Les recettes, quant à elles, constituées essentiellement des cotisations, s’élèvent à
2 896,21 € en retrait par rapport à 2017 (3 447,32 €), du fait que ce montant 2017 comportait
un nombre important de cotisations payées en avance pour 2018.
Le bilan « Activités » présente un solde de 372,30 €, les participations s’élevant à
13 620,00 €€ pour un montant des dépenses de 13 247,70 €, l’équilibre étant toujours
recherché entre les coûts et les participations.
Finalement, l’exercice 2018 affiche un solde négatif global de – 1 174,18 € (– 1 553,77 €
en 2017), les réserves disponibles de l’Association passant de 16 049,22 € à 14 875,04 €,
montant 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 2019
Après avoir rappelé celles du début d’année, le président présente les autres projets :
- 8 février - Rencontre amicale au restaurant du Sénat.
(55 participants). Organisation : Georges Baudin et Jean MONTAMBAUX.
er
- 1 avril - Conférence « Un interféromètre Onera accompagne Gérard Mourou dans sa
quête des puissances laser extrêmes » par Jérome PRIMOT (Département DOTA).
- 11 avril - Assemblée Générale avec élections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration, objet de ce compte rendu.
- 23 mai - Visites du château de Vaux-le-Vicomte et du Musée Safran.
Organisation : N. ROUAUD et J. ZEYONS.
- 18 juin - Visite du Musée de la Chasse et du musée d'art et d'histoire du judaïsme.
Organisation : D. HORRIERE et M. POISSON.
- en octobre – Visites à Vitry sur Seine de la Centrale thermique EDF et du Musée d’Art
Contemporain du Val de Marne. Organisation : C. INDRIGO.
- en novembre – Visite « Les passages parisiens »
Organisation : Claude INDRIGO.
- en décembre – Conférence dont le thème reste à définir et conférencier à contacter.
4 – RESULTATS DES ELECTIONS
Le nombre de votants est de 70 : 29 votes par correspondance et 41 votes des présents
à l’Assemblée (en 2017, les votants étaient 109 dont 64 par correspondance). Les 12
candidats, pour 12 postes à pourvoir, sont évidemment élus, le nouveau Conseil comprenant
ainsi les mêmes membres que le précédent :
BAUDIN Georges
PACAUD Michel
CHAQUIN Jean-Pierre
PACAUD Nicole
GRAVELLE Alain
POISSON Marcelle
HORRIERE Dominique
ROUAUD Nicole
INDRIGO Claude
STALIN Georges
LOUIS Daniel
ZEYONS Jacques
Au cours de sa première réunion prévue le 23 avril, ce Conseil élira les membres du
Bureau.
xxxxxx
Il était prévu que plusieurs projections terminent la réunion. Malheureusement, par suite
d’un problème technique sur la transmission du son des vidéos depuis le nouveau portable
de l’AAO, seul le diaporama préparé par Michel PACAUD, illustrant les dernières sorties de
l’AAO, a pu être diffusé dans des conditions acceptables. La seconde vidéo, toujours de
Michel, intermède humoristique, nous a rappelé le temps du cinéma muet. Quant à la vidéo
de la visite à l’Onera de la Ministre des Armées, Florence Parly, il a fallu y renoncer.
Mais toujours dans la bonne humeur et selon la tradition, les participants ont été invités à
se retrouver dans la salle du restaurant d’entreprise pour le verre de l’amitié. Cette
Assemblée 2019 marquant le 40éme anniversaire de la création de l’Association, chacun a
pu, coupe à la main, poursuivre des échanges amicaux devant un buffet « amélioré » mais
sans ostentation. Pour l’occasion, le Secrétaire Général de l’Onera, représentant le
Président, avait répondu à l’invitation du Président de l’AAO et a devisé longuement parmi
nous, montrant ainsi une marque d’intérêt des instances de l’Office pour les Anciens.
Le Président : Jean-Pierre CHAQUIN

