
| flème Ass emblée Gé nérale de L'AAISOR
10H30. En cette belle matinée ensoleillée
du 19 Mai 2010, le Secrétaire général par
intérim B. LASTIQUE, son épouse Colette, le
Porte-drapeau de L'association J. TRICHARD
franchissent l'enceinte du Cercle Mixte de
ROCHEFORT.

Sitôt descendus de voiture, ils y sont accueillis
chaleureusement par le Président Jean-Claude
DALLOZ. En effet, le Président a dû arriver la
veille afin de finaliser les préparatifs de cette
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Oème Assemblée Générale de L'AAESOR".

Une réunion du Conseil d'administration était
prévue ce mercredi à 14h00 aussi le Président
DALLOZ avait profité de ce rassemblement pour
y inviter les responsables de région.

Le Président de la région 'Picardie' et
Commissaire aux comptes Pierre NIVELET, son
épouse Josette ainsi que d'autres adhérents
éloignés étaient également arrivés dès le mardi
18 Mai.

12H00. Après avoir rempli quelques formalités
administratives auprès de l'accueil du Cercle et
pour certains pris possession de leur chambre,
les conviés se retrouvaient dans le hall avant de
passer à table. Certains (la plupart) se dirigeaient
vers le bar afin de concrétiser les retrouvailles de
l'an passé. Après un bref apéro, ils rejoignaient la
table dressée pour le déjeuner.

De gauche à droite :

H. DE CANDIDO et Mme, J.P. TRON, G. BOUZAID,
Mme FOURRE et son mari Alain (Photographe de I'association),
le Président J.C. DALLOZ, A. CHEVENEMENT, J. TRICHARD,
Collette et B. LASTIQUE
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Après un convivial repas et l'arrivée des derniers
conviés au Conseil d'administration, celui ci a pu

commencer dès 14H00.

Le Président fait circuler et émarger Ia feuille de
présence :

- Présents 6. J.C. DALLOZ, G. BOUZAÏD,
A. FOURRE, B, LASTIQUE, J. TRICHARD,
J,P, TRON.
- Absent excusé avec pouvoir 1. J.P.
BESANCEN EY (Démission naire).
- Absents excusés 2. P. BARNAS, A. GRIZEAU.
-Absents 4. P. DELAIGLE, D. GRALL, Y.

NATUREL (Démissionnaire), V. LA SCOLA
(Consultant).

Le Président remercie les membres du CA et les
responsables de région présents :

- G. BONNEU (R21), A. CHEVENEMENT
(R23), H. DE CANDTDO (R13), J. ENNE (R11),
P. NTVELET (R20).
Guy MANSSENS, adhérent de la région "Picardie"
(R20), remplace Pierre NIVELET (Contrôleur aux
comptes) lors de la réunion du CA et celle des
responsables de région.

Le Président demande d'observer une minute
de silence en la mémoire de notre ami Justin
ARROYO, Porte-drapeau honoraire, dont les
obsèques ont eu lieu ce Lundi 17 Mai à PESSAC
(Gironde). (Voir Nécrologie)
Jacques ENNE et Pierre NIVELET, Contrôleurs
aux Gomptes se retirent afin de mener à bien leur
mission.

J. ENNE, candidat au prochain CA demande à

être libéré du poste de Contrôleur aux comptes.
Son épouse Denise, elle même « membre
sympathisant » de l'association se déclare
volontaire pour prendre le poste libéré.
Le Conseil d'Administration prend note et
soumettra ces candidatures à l'approbation de
l'AG du 2010512010.

Le Secrétaire général par intérim B. LASTIQUE
procède à la lecture du procès verbal du Conseil
d'Administration Extraordinaire du 21 Janvier
2010.
Le Trésorier par intérim G. BOUZAÏD visionne
sous diaporama les articles des « Statuts » afin



de modifier et d'actualiser certains d'entre eux,
notamment l'article 3 "Changement du siège
social".

G. BOUZAID visionne également le « Règlement
lntérieur » où il sera rajouté un paragraphe à

I'article 2.

16H30 : Les Contrôleurs aux comptes , après
avoir étudié les divers documents comptables
font leur Compte-rendu financier.ll en découle
des frais de déplacement importants lors des CA
des 251 11 12009 et 21 101 12010.

Le CA décide de modifier l'article 1B relatif aux
frais de déplacement.
L'ensemble des propositions émises par le CA
seront soumises aux adhérents lors de l'AG
Extraordinaire du 2010512010.

Le Président commente le programme des
journées du 20 el21 Mai2010 et fait une dernière
mise au point sur le déroulement de I'assemblée
générale extraordinaire et ordinaire.

16H45 : La réunion du Conseil d'Administration
étant terminée , le Président DALLOZ accorde
une courte « pause » aux Présidents de région
présents et leur communique 'Pendant que le

Secrétaire B LASTIQUE et notre dévoué Porte-
drapeau J. TRICHARD vont aller accueillir nos
adhérents, nous allons nous réunir afin que nous
puissions analyser les différents problèmes que
vous rencontrez'.

Les adhérents après être passés par l'accueil mis
en place pour les recevoir gouttent un moment
de convivialité en attendant la réception sous

Tivoli du Président J-C. DALLOZ

A l'accueil, Bernard et Jacques sont vite dépas-
sés par les évènements - une troisième personne
n'aurait pas été de trop, diront ils - . En effet, il

faut pointer les adhérents et vérifier avec eux la
véracité de leur bulletin d'inscription, la mise à
jour de la carte d'adhérent avec vignette 2010 et
tampon de l'association.

La visite du Musée de l'Aéronavale sur le site de
notre ancienne base est prévue pour ce Vendredi
21 Mai. Pourquoi ce chapeau à l'accueil des
adhérents ? 'L'entrée est gratuite mais toutefois
il faut faire un petit geste car autrement le
musée ne pourrait pas vivre'dixit un dirigeant de
l'ANAMAN. G. BOUZA:|D, après avoir enquêté
auprès de groupes ayant visité Ie musée, a
établi un montant. Au vu de cette somme, il a
été décidé à l'unanimité de mettre un chapeau
à la disposition des adhérents afin de recueillir
leur don éventuel ; la différence sera réglée par
l'association.

Le Président J-C. DALLOZ avait négocié avec
le Gérant du Cercle mixte de pouvoir prendre
l'apéro sous Tivoli.

C'est donc à 19H00 que l'ensemble des adhérents
se retrouvent sous le chapiteau dressé dans la
cour d'honneur du Cercle. Le Président souhaite
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la bienvenue à l'assistance et remercie les
adhérents qui l'ont soutenu durant les moments
difficiles. Le Président présente le bureau
provisoire de I'AvAESOR et ensuite les nouveaux
adhérents présents : BON N EFANT, CHAU LACEL,
GARNON, GIBERT, LAMARRE......

Vient ensuite le temps de savourer le cocktail
accompagné de délicieux toasts avant de
passer à table pour un dîner convivial. C'est vers
22H30 que certains, épuisés par une journée
bien remplie , regagnaient leur chambre pour
une nuit salvatrice. D'autres continuaient leur
conversation, heureux de se retrouver, tandis que
le personnel débarrassait les tables et nettoyait
la salle sans les gêner dans leur discussion.

JEUDI 20 Mai 2010
ll est 08H15 lorsque les 2 cars de l'AA mis à
disposition pour L'AAESOR se garent devant le
Cercle mixte.

A 08H30 , les bus s'ébranlent avec à leur bord
I'ensemble des adhérents et leur famille et
prennent la direction de la B.A721. Arrivés
devant la base ils s'arrêtent pour prendre les
personnes ayant rejoint directement la BA et
vont directement au Centre Récréatif et Culturel.
Les passagers ont une dizaine de minutes pour
s'installer dans la magnifique salle de conférence
où à 9H00 tapante le Président DALLOZ accueille
le Général Gérard LATOUR , Commandant
L'EFSOAA et la Base Aérienne 721.

<< Mon Général. Mon Colonel. Messieurs
les Officiers et sous-officiers. Mesdames et
Messieurs les membres de l'Association des
Anciens Élèves Sous-Officiers de Rochefort.

Chers Amis,

C'est toujours un immense plaisir de se retrouver
sur la Base École de Rochefort, comme chaque
année pour notre assemblée générale. Cette
année 2010, notre association fêtera le dixième
anniversaire de sa fondation.

Pour nous le passage à l'école de Rochefort,
et pour la majorité d'entre nous l'école des
mécaniciens, fut un tremplin pour rentrer dans
la vie active et apprendre un métier. C'est pour
cela, que depuis sa fondation, l'association tient
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à organiser son assemblée générale sur le site
de Rochefort. J'espère que cela sera possible
d'année en année.
Mon Général, mon Colonel, nous vous
remercions de l'accueil que vous nous réservez
chaque année, la mise à notre disposition de vos
services pour que notre assemblée générale soit
digne de la grandeur de notre famille « l'Armée
de l'Air ».

Maintenant je laisse la parole au Général
LATOUR, qui nous présente les nouveautés
de « I'école de formation des sous-officiers de
l'armée de l'air. »

Le général LATOUR prend la parole et souhaite
aux conviés la bienvenue sur la base. ll va
expliquer succinctement les changements qui
s'opèrent et plus particulièrement sur le site de
ROCH EFORT-STAGNANT . ll commente la carte
des écoles des sous- officiers et des militaires du
rang de l'Armée de l'Air.

Quelques chiffres pour 2009 : 134 stages (78
de cursus et 56 particuliers) sur 17 sites ; 7800
élèves et stagiaires ce qui représente 360 000
J ES (Jou rnée élèves/stagiaires).

Quelques exemples : Rochefort EFSOAA 4875,
Saintes EETAA 349 + 2200 MTA, Querqueville
(Marine) 604, Cazaux (Sécurité incendie) 76,
Bourges EMB (Véhicules environnement) 91,
Rennes ETRS (lnformatique) 73, Mont de
Marsan (Contrôle aérien)61, Dijon EFCA 46,
Fontainebleau EIS (Sport) 42 , etc.....

Le Général passe ensuite la parole au Colonel
SERVOISE, Commandant la BdDp Rochefort-
Saintes- Cognac afin qu' il nous explique plus
en détail le fonctionnement de celle ci. La Base
de Défense Pilote regroupe outre les bases
de Rochefort, Saintes, Cognac, le service des
Pensions de La Rochelle et le 519 RT, qui lui,
sera dissous en Juillet 2010. Pourquoi BdDp ?
Pilote car la BdD de Rochefort-Saintes-Cognac
a été la première en France à être mise en place
et ce, en Janvier 2010.

10H00 : Le Colonel, bien lancé dans son
explication, est contraint d'abréger son exposé
(protocole oblige) car l'A/C chargé des relations
extérieures vient chercher le Président DALLOZ



pour l'amener chez le Général en vue de la

cérémonie à la stèle des mécaniciens.

10H15 : Après avoir été acheminé par car depuis
le CRC, les adhérents et leur famille, les Porte-
drapeaux se mettent en place près de la stèle
face au piquet d'honneur composé de 9 élèves
et de leur chef de section.

Aussitôt, la 407 officielle arrive et s'arrête, en
descendent le Général LATOUR et le Président
DALLOZ qui passent en revue les troupes
et saluent les Porte-drapeaux sans oublier
l'assistance présente.

Le Général LATOUR et le Président DALLOZ
déposent la gerbe offerte par I'AAESOR au pied

de la stèle.

De gauche à droite : Forte-drapeaux des
fMédaillés Militaires, Ordre National du Mérite
du LOIRET, AAESOR, ANSORAA "17 et eelui de

I'UNSOR

Sitôt le dépôt de gerbe terminé et après un petit
bain de foule le Général ainsi que notre Président
repartent pour une autre cérémonie ( le baptême
d'un bâtiment).

Le cortège décide de se rendre à pied devant
le bâtiment choisi au sein de la Division des
spécialités aéronautiques, département
« avionique » (avionique et armement
opérationnel).

Ce haut lieu des 'pétafeux' portera désormais le
nom du S/C Fernand DEVIN déjà parrain de la
Promction 2008 de l'EFSOAA.

Le S/C Fernand DEVIN est porté disparu lors
d'une mission de bombardement sur KOUFFRA
le 05 Février 1940. Ce n'est que18 ans plus tard,
soit en 1959, que des méharistes retrouveront
dans le désert, non loin du tri point « Libye-
Soudan- Tchad » la carcasse de l'appareil.

Sitôt le baptême du bâtiment S/C Fernand DEVIN
terminé, le photographe de la BA 721 invite
l'assistance à se regrouper afin de procéder au
tirage de la traditionnelle « photo de groupe ))

millésime 2010.

Après la prise de vue , certains adhérents et leur
suite vont visiter l'école « Armement » tandis que
d'autres sont intéressés par l'atelier « Mécanique
avion ». Le Major de la section Armement a
promené les visiteurs parmi les missiles, lance-
missile, canon de 30, lance bombe, Iance-
roquette, sièges éjectables et cela sans être
avare de commentaires.



Vu l'heure déjà avancée de la matinée (12H00), il

est décidé, au grand regret de certains, d'annuler
le passage à la boutique du CRC. ll est fait appel
aux sympathiques MTA, conducteurs des bus,
afin de rapatrier les adhérents et leur famille vers
le Cercle Mixte de Rochefort où les attend une
Paella royale prête à être dégustée.

13H00 : Les convives se mettent à table, bientôt
rejoints par le Général LATOUR accompagné du
Colonel SERVOISE.

Ce dernier, désolé, s'excuse de ne pouvoir rester
déjeuner car impératif oblige, il ne restera que
pour l'apéritif. ll faut mentionner qu'à chaque
table dressée se trouve un ESO ; ces ESO,
membres du piquet d'honneur ainsi que leur
chef de section ont également été invités par
le Président DALLOZ au déjeuner du 1Oème

anniversaire de l'AAESOR.

Soudain le chef de section vient dire au Général
'Mon Général, il est 14H15 et les élèves devraient
avoir regagné leur salle de cours'. J'en suis
conscient, les élèves restent jusqu'à la fin du
repas, je me porte garant, dira-t-il.

Colette, l'épouse de notre secrétaire général par
intérim aperçoit deux compatriotes réunionnais
parmi les ESO invités. Bernard va les rencontrer
et, au plaisir de tous , nous nous sommes
retrouvés un instant dans l'océan indien afin de
'Cauzé un peti peu kréol réunion.'

Monsieur CHEVALIER, cadre du Cercle mixte
avait proposé au Président DALLOZ de clôturer
ce repas par un magnifique framboisier afin
d'honorer ce 10è'" anniversaire de l'association.

15H00 : Mme DE CANDIDO, épouse du
Responsable de région « Languedoc-
Roussillon » et ancien Secrétaire général de
l'association avait organisé une sortie pour les
épouses à l'Hôtel Hèbre De Saint-CIément situé
près du Cercle Mixte pendant que les hommes
(en majorité) assistent à la 1Oème Assemblée
Générale de I'AAESOR. Toutefois, il faut noter
dans I 'assistance la présence de deux femmes :

Mme KANIKOFF Pascale, membre actif ainsi que

Mme FOURRE Evelyne, membre sympathisant
et épouse de notre dévoué photographe Alain.

15H20 : Le Président National J-C. DALLOZ
déclare ouverte I'Assemblée Générale
extraordinaire de l'A.A. E.S.O. R.

Le Président J-C. DALLOZ remercie les
adhérents présents de leur déplacement à
ROCHEFORT. ll explique ensuite le pourquoi
d'une AG extraordinaire et d'une AG ordinaire ce
même jour du 2010512010.

« Le bureau », en l'occurrence G. BOUZAÏD,
B. LASTIQUE, moi même avons préparé
la modification des Statuts et du Règlement
lntérieur de l'AAESOR. ll s'agirait plutôt d'une
mise à jour car ces deux derniers documents
datent respectivement du 04 déc. 2001 pour les
Statuts et du 1B Mars 2005 pour le Règlement
lntérieur.

L'article 13 des Statuts stipule en effet la réunion
d'un Conseil d'Admin istration extraordinaire pour
la modification des Statuts.



La modification des Statuts était devenue
nécessaire dès lors qu'il y avait changement de
siège social de l'association.

Nous avons obtenu l'autorisation de Mr Paul
Henry DENIEUL, Maire de ST-JEAN-D'ANGELY
que le siège de notre association se situe dans sa
commune et plus particulièrement en sa mairie.
Tous les articles des « Statuts >>, du << Règlement
lntérieur » ont été étudiés cas par cas par le

Bureau provisoire mis en place lors de la réunion
du CA du 21 Janvier 2010 et peaufinés par le

Consell d'Administration d'hier le 19 Mai 2010 >>

Georges BOUZAÏD présente un diaporama des
Statuts et affiche à l'écran article par article ;

ensuite l'approbation de chaque article est
soumise à l'assemblée.

16H00: L'ensemble des 16 articles des
« STATUTS » a été approuvé par l'AG
Extraordinaire du 20 Mai 2010.

16H05 : Georges BOUZAID présente un
diaporama du Règlement lntérieur et affiche à
l'écran article par article ; ensuite l'approbation
de chaque article est soumise à l'assemblée.
16H40:L'ensemble des 23 articles du
« Règlement lntérieur » a été approuvé par l'AG
Extraordinaire du 20 Mai 2010.

16H30 : Le Président National JC DALLOZ
déclare ouverte la dixième Assemblée Générale
ordinaire de l'A.A.E.S.O. R
Le Président National JC DALLOZ donne lecture
du Rapport moral de l'année écoulée depuis
la dernière assemblée générale du 28 Mai 2009.
« Chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous
la bienvenue à cette dixième assemblée générale
de l'A.A.E.S.O.R.
C'est pour moi la première A/G de mon mandat
de Président National de votre association.
Durant cette année nous avons eu 7 décès :

Mr THEVENOT Jacques, Mr POCHET Michel,
Mr QUIJOU Michel, Mr GAUTHEY Roger (doyen
1913), Mr ROUSSEL Jean-Louis (La Réunion),
Mr ZARELLA Joseph, MTARROYO Justin.

En mémoire de nos disparus je vous demande
de bien vouloir vous lever et de respecter une
minute de silence.

Notre pensée est également tournée envers nos
adhérents malades, vieillissants qui ne peuvent
être parmi nous, et à nos soldats qui sont
présents sur tous les fronts pour que le monde
vive en paix. »

17H00 : Approbation du rapport moral à
l'unanimité.
Lecture du Rapport financier par le Trésorier
G BOUZAïD,

17H30 : Approbation du rapport financier à
l'unanimité.
Jacques ENNE propose sa candidature pour
rentrer au Conseil d'Administration. La mission
de Mr Jacques ENNE, contrôleur aux comptes,
étant incompatible avec celle de membre
du Conseil d'administration (Voir article du
Règlement intérieur) J. ENNE présente sa
démission du contrôle des comptes. Mme Denise
ENNE, volontaire, est élue à la majorité comme
deuxième contrôleur aux comptes.

17H45 : Étection des membres du conseil
d'administration. (4 postes à pourvoir)
J-P. BEZANCENEY et Y. NATUREL sont
démissionnaires du Conseil d'Administration.
P. BARNAS et D. GRALL sont membres
sortants rééligibles.
Mr Guy HERMANN, Mr Jean DELEAU, Mr Jean-
Claude LECORRE, Mr Jacques ENNE ont posé
leur candidature pour le Conseil.
Le Président JC DALLOZ demande à l'assemblée
s'il y a d'autres volontaires pour rentrer au conseil
d'administration.
Mr Jean-Jacques IMART, Mr Gérard BONNEU,
se déclarent volontaires. ll est décidé un vote à
bulletin secret.
1 Président et 2 assesseurs sont nommés :

G MANSSENS, Président ; P KADIKOFF,
assesseur ; Y GRAFF, assesseur. Pendant le
dépouillement, la projection d'un diaporama des
« installations de la Base École de SOUBISE »,

des années 1933 à nos jours, réalisé par un
nouvel adhérent et à ce jour Responsable de la
région « Aquitaine » Mr Roger BARON, a été
proposé aux conviés.

Le Président et ses deux assesseurs effectuent
les opérations de dépouillement et le comptage
des bulletins :

- 130 inscrits à jour de cotisation, 45 présents, 45
pouvoirs.
Votants : 90 Abstentions . 5 Exprimés : 82
Blancs ou nuls : 3
ENNE Jacques : 81 - BONNEU Gérard : 74 -
HERMANN Guy : 70 - IMART Jean-Jacques :

67 - BARNAS Patrick . 23 - GRALL Daniel : 5 -
DELEAU Jean : 4 - LE CORRE Jean-Claude : 4



Résultats du vote.

Sont élus membres du Conseil d'Administration
lors de L'AG du 20 10512010:
ENNE Jacques, BONNEU Gérard, HERMANN
Guy, IMART Jean-Jacques.

18H45 : CIôture de I'assemblée générale
ordinaire.

19H30 :Après un bref « apéro )) sous le Tivoli
toujours dressé, la majorité des adhérents se
retrouvent devant un dîner de cohésion où les
discussions entamées la veille se prolongent.
Certains tels J ENNE, P NIVELET, copains
de baroud ayant partagé la même chambrée
60 années auparavant, décident d'inviter leur
épouse dans un resto du coin comme il était de
coutume lorsque nous étions des jeunes élèves
mécaniciens à Rochefort

VENDREDI2l Mai 2010

A 9H15 les autocars de la B.A.721 étaient de
retour devant le Cercle Mixte où l'ensemble des
visiteurs inscrits pour le musée de l'Aéronavale
étaient fin prêts pour le départ .L'ANAMAN étant
situé dans l'enceinte de notre ancienne base, il a
fallu montrer'pattes blanches'au poste de police
de l'Ecole de gendarmerie avant de regagner les
2 anciens hangars de l'ex-école des mécaniciens
de Rochefort. Pierre REMEUR, Secrétaire du
musée nous guide et commence Ia visite par le
Hall DODIN de 3500m2, où le public pourra à
terme, découvrir les collections exposées. Ensuite
nous nous dirigeons vers le hangar ST TROJAN
en passant devant la Tour de contrôle de l'ex
B.A721 encore sur pied mais qui porte toutefois
les séquelles de la tempête Xyntia. Dans ce
hangar s'effectuent la restauration et l'entretien
des aéronefs. Le patrimoine de I'ANAMAN se
compose d'une collection de 23 aéronefs, 1200
maquettes, 200 pièces muséographiques, d'une

bibliothèque riche d'un millier de volumes, d'une
importante photothèque, d'équipements de
survie, etc....
ll est 11H30 lorsque les cars repartent vers
le Cercle mixte où doit avoir lieu l'élection du
bureau.

La réunion du CA pour l'élection du bureau a eu
lieu le 21 Mai 2010 à 11h45 au cercle mixte de
Rochefort.

Election du Président prononcée par Mr Jacques
ENNE le doyen du Conseil d'Administration,
le Président sortant Mr Jean-Glaude DALLOZ
est réélu à la majorité absolue.

Sont élus :

Mr Jacques ENNE Vice Président
Mr Georges BOUZAÏD Trésorier Général
Mr Bernard LASTIQUE Secrétaire Général
Mr Jean-Jacques IMART Secrétaire Adjoint
Mr Gérard BONNEU Trésorier Adjoint

12H15 : Dernier repas pris en commun pour les
adhérents et leur famille avant de se séparer.
Certains, éloignés, profitent de leur venue
à Rochefort pour visiter la région tandis que

d'autres continuent leur voyage vers d'autres
lieux ; pour eux, Rochefort aura été une étape de
détente et de convivialité.

Le Président et Ie bureau nouvellement élu
souhaitent aux adhérents un bon retour et
émettent le væu d'être encore plus nombreux
pour l'Assemblée Générale 2011.
Au revoir à tous, à l'année prochaine

Votre Secrétaire Général
Bernard LASTIQUE

Nota : les adhérents désirant consulter certains documents
qui n'ont pu figurer dans ce Mille-pattes peuvent les

demander auprès du Secrétaire Général par courriel ou
par courrier postal (dans ce cas joindre une enveloppe
affranchie pour la réponse).


