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

Châtillon, le 26 janvier 2015

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. 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.
Que nous réserve la nouvelle année, ayant débuté de manière dramatique ? On
n’ose à peine dire en langage populaire : « Dieu seul le sait ! ». Les membres du Conseil
d’Administration souhaitent simplement que notre Association reste pour vous un lieu
privilégié de contacts, d’échanges et d’amitiés par nos courriers et publications ainsi que
par la mise sur pied de rencontres amicales diverses.
*********
Avant d’aborder notre programme d’activités 2015, signalons que l’année 2014
s’est clôturée de belle manière le 8 décembre à Châtillon par la conférence « Drones
militaires et drones civils » de notre ami Philippe CAZIN. La nombreuse assistance a
apprécié les multiples informations concernant ce vaste sujet ainsi que la verve du
conférencier.

Activités du premier semestre 2015.
- vendredi 6 février 2015 : rencontre amicale au restaurant du Sénat. 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 12h, à l’adresse habituelle 15
ter, rue de Vaugirard et que les convives doivent être munis de leur carte nationale
d’identité, surtout en ces temps perturbés.
- 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. Les participants pourront ainsi accéder à des informations de première main
sur cet exploit inédit de l’aventure spatiale.
La fiche d’inscription est jointe à ce courrier et est à nous retourner pour le lundi 23
février. Il est aussi possible de nous informer de votre présence par messages mèl et
téléphone.
- mardi 16 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 d’activité, du
rapport financier et du programme d’activités 2014. Des échanges de vues et informations
concernant l’Association ainsi que la projection de diaporamas viendront compléter cette
journée.
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Concernant le renouvellement du Conseil d’Administration élu en 2013, 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 23
février 2015.
Fin février, un courrier viendra préciser l’organisation de cette journée, l’ordre du
jour ainsi que les modalités de vote par correspondance.
- 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 visites sont en cours d’organisation. Les fiches d’inscription
correspondantes vous parviendront dans nos prochains courriers.
*********
Bulletin n° 22 :
Joint à cet envoi, nous vous en souhaitons bonne lecture.
*********
Accès au site du Comité d’Etablissement IdF :
Le CE a modifié le mot de passe d’accès à son site pour les anciens. Ce mot de
passe est indiqué sur le site anciensonera.fr, page Liens, accessible aux seuls
adhérents titulaires d’un compte. Si ce n’est fait, nous ne pouvons que vous inciter à en
ouvrir un sur ce site des anciens.
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons de la disparition d’un de nos
adhérents : Jean ASSELOT (OE) le 17/10/2014 à l’âge de 86 ans, ainsi que celles de
deux anciens collègues : Pierre BROUSSAUD (GME) le 28/10/2014 à l’âge de 80 ans et
Bernadette DUBAN (OE) le 8/01/2015 à l’âge de 89 ans.
Signalons également le décès d’un collègue actif : Jean-Jacques LECOUT
(DEFA) le 7/01/2015 à l’âge de 59 ans.
*********
Que les personnes nous ayant adressé vœux et messages amicaux en ce début
d’année en soient sincèrement remerciées.
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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Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

CONFERENCE
« Mission Rosetta et Philae »
par Jean-Pierre BIBRING
Astrophysicien à l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS), Orsay
Professeur de Physique à l’Université Paris Sud
Lundi 2 mars 20015 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Présentation de l’exposé :
Après avoir voyagé pendant 10 ans dans les entrailles de la sonde européenne
Rosetta, l’explorateur Philae a atterri le 12 novembre 2014 sur le sol de la comète
Tchourioumov-Guérassimenko, plus connue sous le nom de Tchouri. Un exploit inédit dans
l’histoire de l’exploration spatiale. Le petit robot est parvenu à se stabiliser sur la comète
après un atterrissage mouvementé à plus d’un kilomètre de son objectif, le site Agilkia. Sa
position reste imprécise mais ses antennes lui permettent de communiquer avec la terre.
Actuellement le module est en sommeil car ses panneaux solaires permettent difficilement
de recharger ses batteries. Pour donner toutes ses chances au réveil du robot, ses
panneaux ont été pivotés de 20° afin de bénéficier de plus d’ensoleillement. Pourra-t-il se
réveiller ?
Et Rosetta ! Avec un peu de chance, elle pourrait se poser en douceur à l’aide de ses
propulseurs et pourrait ainsi récupérer et compléter de précieuses données scientifiques,
les dernières de cette mission. Rosetta pourrait-elle atterrir aussi sur la comète Tchouri ?
Pour lever un coin du voile de ce suspens, nous vous donnons rendez-vous le 2 mars à la
conférence organisée par l’AAO et animée par Jean-Pierre BIBRING.
..............................................................................................................................................…

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Conférence
« Mission Rosetta et Philae »
Lundi 2 mars 2015 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Nom : ..........................................................

Prénom :

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

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

Prénom :

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association pour le lundi 23 février 2015
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA DU 16 AVRIL 2015

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 23
février 2015.

(*) 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 16 AVRIL 2015

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 23 février 2015 )
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