La météo était de la partie, il faisait beau et chaud.

Le Colonel JOLY commandant l'EETAA a remercié, dans son discours d'accueil, les
personnalités présentes et félicité les élèves pour la qualité de leur travall et leur
comportement durant l'année scolaire écoulée.
Au cours de la cérémonie de remise des prix, un prix offert par notre association fut
par Georges BOUZA|D représentant notre président Pierre
remis à l'élève
DELAIGLE à cette occasion.
Le discours de clôture fut prononcé par le
Général de Division Aérienne Pierre NICLOT
qui félicita les cadres de l'école et les élèves
pour la haute tenue et le bon déroulement

de la cérémonie.
Le rafraîchissement et le repas permirent

aux autorités de se retrouver pour
échanger des souvenirs et des impressions
de satisfactions.
Georges BOUZAID -

Notre cinquième assemblée générale aura encore une fois tenu toutes ses promesses, malgré
les difficultés rencontrées par notre président pour son organisation. Notre rendez-vous
annuel était fixé les jeudi 9 et vendredi 10 juin sur la base aérienne 72L, berceau de tous
les sous-officiers de lArmée de IAir. Et cette année encore, notre assemblée générale aura
été marquée par deux très belles visites, mais également par notre traditionnelle cérémonie
militaire empreinte de beaucoup d'émotion.

Bjuin C'est aux alentours de 15 heures, que les premiers adhérents commençaient
à arriver au cercle mixte de Rochefort. Après les formalités d'accueil et la distribution des
Mercredi

badges à ceux qui n'en avaient pas, nous nous retrouvions tous aux alentours de 20 heures
pour prendre notre premier repas en commun, et quel repas ! ! !. La convivialité et la qualité
en étaient les caractéristiques majeures. Plusieurs tables étaient formées, et chacun pouvait
à loisir discuter avec tous les amis qui pour certains, ne s'étaient revus depuis environ 12
mois.
Vers les 22 heures, ceux qui n'étaient pas trop fatigués se retrouvaient dans la salle de réunion
avec l'ensemble du bureau de l'association afin d'évoquer quelques points particuliers avant
l'assemblée générale du lendemain. Une conversation très intéressante s'engageait alors entre
le bureau et messieurs PALOQUE, RINAURO et LEPOUTRE/ sur la faisabilité de la création
d'un site Internet pour l'association, et sur les informations que ce dernier devait contenir.
Ce projet devrait voir le jouç grâce à la bonne volonté des adhérents déjà cités. La fatigue
aidant, il était mis fin vers minuit à cette discussion.
DERNIERE MINUTE : Notre site est en cours de

création (monsite. wanadoo.frla.a.e.s.o.r/)
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N.B. : S'il vous plaît, pensez à conserver les badges pour vos prochaines A.G.,
ce genre d'article coûte très cher à la trésorerie de l'association.
Cette fois-ci, restrictions budgétaires obligent, c'est par nos propres moyens
que dès BH30 nous rejoignions la base. Après les formalités d'entrée faites, c'est en bus que
vers t heures, nous nous dirigions avec nos camarades arrivés directement Ie matin, au pied
de Ia stèle des mécaniciens.
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La cérémonie commençait d'abord par la revue

d'un détachement d'élèves par le général V.

DUDREI détachement dans lequel se trouvait
Gérôme, le fils de notre ami adhérent, Daniel
VIDAL. Elle se poursuivait ensuite par la lecture
de l'ordre du jour par notre président. Ce!ui-ci
témoignait d'un hommage très appuyé, que
par la voix de son président IAAESOR rendait
à tous les mécaniciens, célèbres ou anonymes.
Pour matérialiser cette reconnaissance de
l'association envers nos grands anciens, le
président informait les participants à cette
cérémonie de la pose de plaques à l'effigie de
IAAESOR, portant le nom du parrain de chaque
promotion. La première plaque de,rrait être
dévoilée lors de notre prochaine A.G. en 200e . La cérémonie empreinte de beaucoup de solennité
devait se terminer par la dépose d'une gerbe au pied de la stèle.
Vers 9 H 45, nous nous rendions ensuite devant un Nord 2501afin d'effectuer notre traditionnelle
photo de groupe.
Vers 10 Heures, nous nous retrouvions tous dans
la salle polyvalente, ou le général V. DUDRET devait
nous présenter les nouvelles orientations de l'éFSOAA
et son devenir. Il nous informait également sur le
contrat d'objectifs de service entre la base et l'école
dans le cadre du <<management de la qualité» et
nous apprenait avec beaucoup de satisfaction la
certification de l'école à la norme AFAQ « ISO 9001
version 2000 » pour certaines de ces formations.
Le général V. DUDRET poursuivait son exposé par
la présentation plus en détails de l'ensemble des
démarches qul ont permis d'aboutir à la certification
de I'éFSOAA, et les raisons qui ont amené le
commandement à se lancer dans cette démarche.
Le général clôturait son intervention en nous annonçant non sans quelque fierté bien légitime que ce
label ainsi obtenu, I'éFSOAA se voyait reconnue ofticiellement comme « Pôle de formation aéronautique
Européen ». Cette reconnaissance officielle de la qualité des formations dispensées, permet à l'école
de percevoir depuis le 1"' mars 2005 la taxe d'apprentissage.
B

Vers 11 Heures, Nous nous rendions en car à la division
des spécialités aéronautiques, (DSAé) afin d'effectuer les
visites des hangars «SEMSA» et «PIKETTY».

A l'issue de ces visites nous nous retrouvions tous au

mess des cadres de la base, espace officiers, ou le
Général V. DUDRE], le Colonel SICARD commandant la Base721, et le Colonel SANS directeur
des formations, nous faisaient l'honneur de déjeuner avec nous. Repas encore une fois très
convivial, commencé par une flûte de champagne que nous offrait la base.
A 14 H 30 l'assemblée générale proprement dite commençait. La séance était ouverte par le
président DELAiGLE, qui dans ses mots de bienvenue, remerciait d'abord chaleureusement la
base pour l'accueil qu'elle nous réservait, et également tous les adhérents pour l'effort qu'ils
faisaient afin d'honorer de leur présence notre assemblée générale. Il cédait ensuite la parole
à Humbert De CANDIDO, secrétaire général, qui devait donner lecture du rapport moral.

RAPPORT MORAL
Le secrétaire informe d'abord l'assistance des décès survenus dans les rangs de IAAESOR
durant la période de 2004 - 2005. Il en donne les noms
décédé en janvier 2005 à Miramas.
M. Charles RAFFA adhérent No 36
M. Jean-Pierre BOURGAIN No 316 - décédé en décembre 2004 à Périgueux
décédé au Havre
M. Pierre LECLERC No 60
M. Roland VICHARD No 23 - décédé en février 2005 à Sainte-Foy-lès-Lyon
M. Jean BONNEFOUX No 9 - décédé en mars 2005 à Foulayronnes - (Membre d'honneur)
M. Henri REICHENSTEIN No 362 - décédé à Commercy
No 75 - décédé en mai 2005 à Bonsecours
M. Alain DARTY
I-e secrétaire général demande alors à la salle de bien vouloir se lever, et fait observer
une minute dé silence à la mémoire de nos disparus.
A l'issue de ce moment de recueil, le secrétaire présente à l'assistance, surtout pour les
nouveaux adhérents, les membres du bureau.
Il donne ensuite lecture des membres qui ont démissionné de l'association : 15 membres ont
démissionné.
MM. BOSSARDAntoine - CAROFFJean - DIORRémi - DROUOTViCtOT - GOETZ PiCrrC
MOSBACH Marcel - PIERRE Serge - RACAUD Philippe - BARREAU René - HERMAN Henri MARry Maurice - ROBICHON Robert - BARREAU Pierre - MATHEY Hubeft - ANTOINE Serge
Il énonce ensuite les noms de ceux qui ont été radiés pour deux années consécutives
de non paiement des cotisations : 52 membres sont radiés de nos effectifs.
Il s'aqit de MM.:ALANOU Marcel - AMON Clément - ASSENS Eugène - BIARD Philippe
J.Pierre - CAUCAL André
- BIL-HOU René - BORYS Claude - CANEAUX J.Marie - CARTAUTDANIER
COLIN
Robert
Georges - DARRE
J.Georges
CHAPENOIRE
CEZERAC
Gilbert
J.Claude - DE ROMBISE Arnaud - DELCLOQUE J.Paul - DEMAI Jacky - DURUPT Emile - FERRY
Guy - GAUDIOT Jacques - GEORGES André - HELEC Célestin - REYNOLD Jean-Jacqqes
-JINIER Gilbert - KERLEN Y.J.Marie - LAFON J.Pierre - LAGRANGE Michel - LAMBERT Michel
- LAURENT Gérard - LE MAGUER Noël - MEYNARD Jacqueline - MONTEL André - MORVAN
Gèrard - NARDOU Jacques - PAPOT patrick - PAYET J.Paul - PEYRE Thierry - PLATINI Gérard
:

-

-

-

RAIMBAULT Guy RAKOTOMALALA Jacques -RIPPE J.Louis SAËZ Robert - SCHOIRFER Daniel
SEELING Bernard - SIMON Raymond - SOLACROUP Camille - STIKER Paul - TURRI Tiziano - TYRODE
Richard - VERGNHES Charles - VILLEMAIN Alban - VILLEPREUX Plerre.

-

: Amis qui souhaitaient quitter l'association, ce qui bien entendu nous attriste
et nous navre à chaque démission, soyez gentils : prévenez-nous par une simple lettre cela
nous évitera pendant deux ans des frais de courrier bien inutiles pour notre trésorerie.
CONCLUSION

EFFECTIFS DE L'ASSOCIATION

AU O5 juin

2OO5

Nous sommes actuellement 285 adhérents à jour et non à jour de cotisations. ( 299 adhérents en 2004)
A

jour de cotisations

Nonàjour
Nouveaux en 2004

:

244

z
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/ 2OO5: 61 !!! contre 28 en 2OO4

Sachez-le chers amis, ces résultats n'ont été possibles que grâce à une << campagne intensive de
communication >> dans divers médias militaires et régionaux : <<Air Actualités - Mutuelle de
l'Armée de l'air- AGPM - France Bleu Roussillon - l'Indépendant - Midi Libre - Sud Ouest
- La Dépêche>> mais aussi grâce à l'investissement de quelques uns d'entre nous.
En conclusion Humbert De CANDIDO demande d'être vigilant et de bien analyser ce que chacun
souhaite pour le devenir de IAAESOR.
Le secrétaire rappelle ensuite les différentes décisions prises lors du dernier conseil d'administration :

)
)

Approbation d'un don de 150 €euros eftectué sur demande du président aux sinistrés de lAsie du Sud.

Cooptation par le président de Georges BOUZAÏD pour rentrer au C.A. et prendre les fonctions de
responsable de la communication de IAAESOR. Le C.A. accepte à l'unanimité cette entrée.

Conformément à notre règlement intérieur, cette cooptation est approuvée par un vote
unanime des membres présents à I'A.G.

)
)

Présentation du projet de règlement intérieur qui est approuvé par le C.A. Après quelques amendements.

)
)
)

Vote par le C,A. des différents forfaits d'indemnisation pour les déplacements des membres du bureau.

Après en avoir pris connaissance sur l'exemplaire qui leur a été distribué lors des formalités
d'accueil, les membres de l'assemblée générale ont adopté à l'unanimité ce règlement intérieur,
Maintien du montant des cotisations en l'état.
Avis favorable du C.A. pour l'établissement de différents devis pour la réalisation de plaques payées
sur Ie budget de IAAESOR, plaques qui porteraient en plus du nom de chaque parrain de promotion
d'élèves, le sigle de l'association et l'inscription << Don de IAAESOR ».

)

L'assemblée générale approuve à l'unanimité cette décision.
)Le conseil approuve à l'unanimité l'idée soumise par le président de faire un don de livres qui seraient
remis lors de la << remise des prix >> de fin d'année scolaire à certains élèves particulièrement
méritants de l'école des apprentis mécaniciens de Saintes.
Pour en terminer le secrétaire général annonce les manifestations diverses où l'association a été
représentée. Il remercie ensuite pour leur écoute l'ensemble des auditeurs.
Le président donne ensuite la parole au trésorier pour le rapport financier.

RAPPORT FINANCIER

Intervention du nouveau trésorier Pierre ANGLES pour le rapport financier que vous trouverez joint
en annexe.
Il est ensuite donné la parole au président de la commission de contrôle, Jacques ENNE, qui au vu
des pièces comptables qui lui ont été présentées, demande aux membres de l'assemblée générale de
donner quitus au trésorier. Ce qui est fait à Ia majorité absolue. Pierre BRIOT, membre de
ladite commission, excusé pour raison de santé, a été remplacé par Gérard BAROUSSE, membre
actif de IAAESOR.
Le président Pierre DELAIGLE, reprend ensuite la parole pour faire connaître aux auditeurs l'ensemble
des manifestations auxquelles avec quelques autres bonnes volontés il a participé, afin de mieux
faire connaître IAAESOR. Et pour bien matérialiser la reconnaissance de l'association vis-à-vis de ces
adhérents particulièrement dévoués, il appelle successivement :
GRALL Danie!, - BESANCENEY Jean-Pierre, - DALLOZ Jean-Claude, - JACQUEMIN Max,
à qui il remet en notre nom à tous UN TEMOIGNAGE DE GRATITUDE.
Le général V. DUDRET devant quitter ses fonctions ainsi que lArmée de lAir très prochainement,
celui-ci est nommé de façon très solennelle par notre président : MEMBRE D'HONNEUR DE L'AAESOR.
Il lui remet ensuite la médaille de l'association. Très touché par ces marques de sympathie, le général
remerciera très chaleureusement le président ainsi que les membres présents.
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Aucune question n'étant à l'ordre du jouç le président DELAIGLE clôture alors notre cinquième
assemblée générale.

N.B. : Afin que nos épouses aient
un souvenir très agréable de notre
assemblée générale, et pour les
inciter à venir à chaque fois plus
nombreuses, nous avions décidé
cette année de leur organiser
une visite durant l'assemblée
générale proprement dite. Mission
réussie !!!! Avec la visite guidée
de la <<Serre tropicale et du
Pavillon des bonsais>> des JARDINS DU MONDE DE ROYAN, nos epouses en ont eu
«plein les yeux>> et ont ramené de cette visite beaucoup de souvenirs.
VENDREDI 10 Pour cette deuxième journée une visite guidée du <<MUSEE DE LA
POCHE DE ROYAN>> avait été organisée. C'est donc vers 8 heures 30
qu'un car nous amenait sur ce site créé de toutes pièces par un particulier, animé d'une foi
inébranlable dans le devoir de mémoire qui motive certains témoins de cette époque.
Afin de ne pas déformer les émotions de chacun, ressenties à l'occasion de cette visite, je
vous livre, ci-après in -extenso le résumé de cette visite que notre ami Marcel DEFARBUS,
adhérent de l'association, a eu la gentillesse de rédiger.
« Créé par un ancien, animé par la foi dans le devoir de mémoire, le <<Musée de la poche
de Royan>> est un rendez-vous avec l'histoire. Il relate par des reconstitutions en décors
naturels, les combats qui ont mis à mal la région de Royan de L944 à 7946, anéantissant
ainsi cette ville dénommée à juste titre : ville martyre
Sur 1500 M2de hangar industriel, on reste admiratif devant les collections exceptionnelles
françaises allemandes et américaines, allant de la bicyclette au char de la 2iè'" DB, aux
photos retraçant les points capitaux des opérations militaires, aux affiches de propagande de
l'occupation, aux uniformes, armes, objets, à la monnaie d'époque........ tant de choses qui
nous ont fait revivre 50 ans après les moments marquants de notre petite jeunesse.
>>

Admiratif aussi devant ces années de courage et
de persévérance vécues par ce passionné, qui a
consacré sa vie et ses petits moyens à faire revivre
ce passé tragique, un peu déçu cependant par le
peu d'intérêt manifesté par sa propre descendance
du pays Royannais.
Alors, nous membres de l'Association des Anciens
Elèves Sous Officiers de Rochefort, nous lui disons
merci pour la clarté de son exposé, merci pour sa
disponibilité auprès de chacun, et merci encore pour
ces quelques instants passionnants, empreints de
beaucoup d'émotion»
Retour ensuite à Rochefort ou encore une fois un excellent déjeuner de clôture nous réunissait
tous ensuite au cercle.
Que le général DUDRET, le colonel SICARD, le capitaine LEPELLETIER, Monsieur Ie gérant
du cercle mixte, l'ensemble de leurs collaborateurs qui sont intervenus pour que ces deux
jours que ! 'A.A.E.S.O.R a passés sur la Base et au cercle mixte soient une réussite, trouvent
dans ces quelques lignes l'expression de notre profonde gratitude.

Humbert De CANDIDO
Secrétaire général de l'A.A.E.S.O.R.
DECISION
Compte tenu de le démission de Monsieur Humbert De CANDIDO de son poste de Secrétaire
général de I'A.A.E.S.O.R. dont nous tenons à remercier pour son excellent travai! dans

I'association, les membres du bureau national ont décidé de nommé Monsieur LEROY
Francis, secrétaire général par intérim jusqu'à la prochaine assemblée générale.
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