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th : En ce mercredi matin déjà ensoleillé, Bernard
Lastique, son épouse ainsi que Madame Évelyne
Fourre (Épouse de notre amiA.Fourre, photographe
de notre association, décédé. Voir MP N'19) arrivent
au cercle mixte de Rochefort. lls y retrouvent des
adhérents arrivés la veille dont le président Dalloz et
P. Lamarre - Vérificateur aux comptes -.

La réunion du C.A. étant prévu à 10h, les membres
du bureau présents peuvent ainsi délibérer aisément
jusqu'à l'ouverture de celle-ci.
10h30 : Les derniers membres du C.A. étant présents,
la réunion du conseil d'administration peut commen-
cer. Celle-ci sera interrompue à 12h car le gérant
du cercle nous fait savoir qu'il serait préférable de
rejoindre notre tablée de 18 assez rapidement
(nécessité de service).

(En bas à gauche G.Bouzaïd, P.Lamarre ; à droite D.Enne,
J.Enne, G.Bonneu ...)

14h30 : Reprise du conseil d'administration et ce
jusqu'à '15h15.

15h15 : Réunion avec les responsables de régions
16h : Accueil des adhérents, vérifications des pres-
tations demandées, fiche de présence, présentation
des objets en ventes à la boutique A.A.E.S.O.R.
Cette année, à I'initiative du secrétaire général et
d'Évelyne Fourre veuve de notre ami Alain, photo-
graphe de notre association, il avait été décidé de
confectionner quelques pochettes CD ou DVD sur
l'A.G. 2011 et la cérémonie à l'Arc de Triomphe de
Paris en juin 2010. Ces pochettes vendues 10€ sont
parties comme des petits pains. D'autres peuvent
être réalisées à la demande.

18h30 . Allocution et discours de bienvenue du
président. Le président remercie l'ensemble des
conviés et demande aux nouveaux adhérents
présents ainsi que ceux qui viennent à l'A.G. de
Rochefort pour la première fois de se présenter.
Présentation faite, le président va remercier certains
adhérents qui ont particulièrement aidé l'A.A.E.S.O.R.
en s'impliquant particulièrement ; il s'agit de :

Fourre Évelyne, Latoulie René, Pasco Jean-Pierre,
Larzilliere Michel, Perie Daniel.
Le président remet à chacun un certificat de gratitude.
19h15 : S'en suit le cocktail de bienvenue puis pas-
sage à table pour le dîner.
21h : les danseurs de Country Line Dance arrivent
et aussitôt se mettent en place pour une prestation
de près d'1h30. Cette démonstration de country avait
tellement ravi les adhérents l'an dernier aussi il fut
demandé à notre ami Georges Bouzaïd trésorier,
webmaster de l'association de pouvoir réitérer cette
prestation. Georges, en sa qualité de président
de « Line Country Dance » a répondu prestement
« Oui, pas de problème, les adhérents ont été content,
aussi tant qu'ils me solliciteront je répondrai par l'

affirmative ».

C'est donc à th30 précise que le cortège com-
posé de l'ensemble du conseil d'administration et
adhérents présents pour l'A.G. 2012 s'ébranle .Sept
voituresdontcellede G. Bonneu (responsablede région
Poitou-Charentes) en tête et celle de G.Bouzaïd avec
à son bord B.Lastique et son épouse (voiture balai)
traversèrent Ia ville afin de rejoindre le cimetière de
Rochefort.
En effet, il avait été décidé d'honorer le premier
secrétaire général de l'association J.J. Parmantier,
qui a eu juste le temps de mettre sur pied notre
association dénommée « Association des Anciens
Élèves Mécaniciens de Rochefort » avantde s'éteindre
d'une maladie implacable, fléau de notre siècle, en
2001. Son passage aura été éphémère dans notre
association mais toutefois il aura marqué celle-
ci ; c'est un dur labeur de mettre sur pied une telle
association...
Les adhérents réunis autour de la tombe de
Jean-Jacques se recueillent et assistent au dépôt de
la gerbe effectué par le président Dalloz et le vice-
président J.Enne. S'en suit une minute de silence.
Jean-Claude Dalloz prend la parole pour lire



« hommage à Jean-Jacques Parmantier ».
La cérémonie terminée, chacun regagne son véhi-
cule afin de rejoindre Ie cercle mixte où le départ pour
la visite de la S.O.G.E.R.M.A. était prévu à th30.
10h : Le secrétaire général B. Lastique avait obtenu l'an
dernier une visite de la S.O.G.E.R.M.A. celle-ci étant
limitée en effectif et en durée il fut décidé cette année
de réitérer cette visite au sein de cette filiale d'E.A.D.S.
G.Bonneu, habitant Rochefort et responsable de
région « Poitou-Charentes » fut notre interprète
auprès de cette société ; c'est donc sur son patro-
nage que la visite des ateliers de la S.O.G.E.R.M.A.
a pu avoir lieu. Cette visite était composée de deux
groupes de 25 personnes (l'an dernier 25 au total)
et de plus, les visiteurs ont eu presque le double de
temps par rapport à l'an dernier pour admirer ces
prouesses de l'aéronautique française.
12h30 . Retour au cercle mixte puis repas en
commun.
14h30 :Assemblée générale ordinaire ; visite des ac-
compag natrices, accompagnateurs.
Le secrétaire général B.Lastique avàit contacté Ia

mairie de Trizay dès le mois de novembre afin de
pouvoir visiter son abbaye et ses jardins. Ceci n'a pu
être concrétisé qu'en mars 2012 (cause de travaux)
et ce pour la modique somme de 4 € par personne.
M'" de Candido, comme à l'accoutumée a servi
d'ambassadrice pour la visite de ces dames. Celles-
ci ayant organisé leur covoiturage pour la visite de
l'Abbaye deTrizay (voir ci-après article Trizay).
14h45 . Le président Dalloz déclare ouverte la 12"
assemblée générale de l'A.A.E.S.O.R.
ll commente ensuite le rapport moral de l'année
écoulée depuis la dernière assemblée générale du
9 juin 2011.

Chers amis,
Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette
douzième assemblée générale de l'A.A.E.S.O.R.
Je vous remercie de votre présence ; un premier
constat, nous sommes plus nombreux d'année en
année, ce qui est encourageant pour l'avenir de
notre association. Nous sommes tous motivés par
un même but, réunis autour d'un objectif commun.
Cela laisse présager positivement de l'avenir de notre
association.
Au cours de l'année 2011-2012, nous avons eu à
déplorer 5 décès: M. Alain Fourre, M. Robert Rous-
sel, M. Georges Dworjack, M. Gabriel Laulanier,
M. Pierre Bavard.
Les responsables de région et le président national,
ont assisté aux obsèques dans la mesure du pos-
sible ou ont envoyé un témoignage de sympathie aux
familles au nom de l'A.A.E.S.O.R.
En mémoire de nos disparus, je vous demande de
bien vouloir vous lever et respecter une minute de
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silence.
Dès que vous avez connaissance d'un décès ou dans
une situation difficile, prévenir un responsable de
région concerné ou un membre du bureau.
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 et à ceux
victimes du terrorisme.
Le rapport moral de cette année 2011-2012, vous
sera présenté d'une part par le président et d'autre
part par le secrétaire général qui vous donnera les
activités de notre association depuis l'4.G. 2011 .

Nos actions de cette année ont été orientées sur le
recrutement de nouveaux adhérents, notre présence
aux différents meetings nous ont permis de concré-
tiser 20 adhésions, ce qui prouve que notre asso
ciation demande à se faire connaître. Je profite de cet
instant de parole pour remercier les exposants qui ont
participé à ces meetings.
Autre moyen de recrutement, la publicité par voix de
presse, journaux locaux, revues consultées par le
milieu militaire (A.G.P.M., G.M.F., revues associatives
etc...) nous a permis de recruter 50 adhérents.
Une excellente méthode, qu'il faut appliquer et même
étendre selon les idées de chacun.
Je tiens à rendre hommage aux différents respon-
sables de régions, qui ont fait un excellent travail dans
ce sens, pour ne pas les citer, région Rhône-Alpes,
Cham pag ne-Arden nes, Bou rgog ne-Fra nche-Comté,
Centre-Val de Loire et lle-de-France, Aquitaine.
Conclusion : il faut encore accentuer la publicité, de
ce faite j'ai modifié la fiche pub de l'A.A.E.S.O.R. que
l'on expose dans les différents postes stratégiques,
(Base, milieu aéronautique etc...), dont voilà un
exemplaire.
Une autre possibilité de pub, une adhésion collective
croisée avec des associations dans lesquelles les
adhérents sont des anciens de l'armée de l'air,
échange également favorable pour la mise en place
de notre publicité dans leur bulletin de liaison.
Je déplore le manque de motivation des jeunes pour
nous rejoindre. Je pense qu'il faut remettre sur pied
la présentation de notre association au sein de l'école
de formation, une permanence, ce qui a été aban-
donné depuis quelques années.
Pour cela il faut étudier Ie matériel pédagogique
nécessaire à la présentation de l'A.A.E.S.O.R., son
historique et un montage de tout ce qui a été réalisé
depuis son origine.
Pour ne pas vous le cacher, dès que j'ai pris la
responsabilité de la région centre, j'ai demandé au
webmaster du moment de me réaliser un DVD ou clé
usb pour présenter l'association dans les différentes



occasions. Je lance l'appel ; qui se sent capable de
cette réalisation ? À méditer !

Sur invitation du responsable de région Rhône-Aipes,
M. André Chevènement j'ai assisté à Ia réunion
annuelle de son secteur le 28 mars 2012 où était
présent la moitié de ses adhérents, une journée
agréable et conviviale, dans un cadre magnifique,
entourés de leurs épouses.
ll est de coutume, lors de l'assemblée générale, que
le rapport moral soit complété par le bilan d'activi-
tés ;je laisse la parole au secrétaire général qui vous
donnera le détail de nos interventions.
Le secrétaire général lit le bilan d'activités de
l'association et repasse la parole au président
qui nous énumère la composition des effectifs de
l'A.A.E.S.O.R. à ce jour.

nombre d'adhérents : 243 ; cotisations : 173 à jour,
70 non à jour dont 7 en 2011.
adhésions depuis 2011 : 53 dont en 2012 .26
+(5 contacts) ; décès . 5 ; démissions : 7 ;

adhérents rayés : 35 (dont 10 de la Réunion).
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
Le trésorier général Georges Bouzaïd nous visionne
Ie rapport financier de l'année 2011. S'en suit le
quitus des vérificateurs aux comptes qui n'ont relevé
aucune irrégularité.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
Le trésorier explique que les tarifs postaux aug-
mentent chaque année (envoi des Milles-Pattes). ll
propose à l'assemblée de passer le montant de la
cotisation annuelle à 25 €.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
Le président Dalloz présente les projets pour l'année
2012-2013:
Les 2 et 3 juin 2012 sur la base aérienne 118 de
Mont-de-Marsan une permanence sera assurée
par le responsable de la région Aquitaine M. Roger
Baron.
Les 23 el 24 juin 2012 sur Ia base aérienne 105
Évreux une permanence sera assurée par le vice-
président et responsable de la région Haute-Norman-
die M. Jacques Enne.
Les 30 Juin et 1"' juillet 2012 sur Ia base aérienne
702 Avord une permanence sera assurée par le
responsable de la région Centre - Val de Loire
M. Jean-Claude Dalloz aidé par M'" Evelyne Fourre,
M. Gérard Paloque, M. Jacques Trichard, M. JP.Tron.
Participation de l'association : au baptême de promo-
tion à Rochefort, le 19 juin 2012 ; à la remise des prix
de l'école de Saintes le 26 juillet 2012 ; au baptême
de la 145" promotion de l'école technique de Saintes
au mois de décembre 2012.
Je vous fais grâce de toutes les invitations aux
présentations au drapeau qui ont lieu sur les
bases aériennes 721 « Adjudant Gémot >> et 722

« Capitaine Raffin », où notre présence est appréciée
en fonction de nos possibilités.
Le président poursuit :

a)- Nous avons adhéré au comité de la flamme à l'Arc
de Triomphe en janvier 2012 suite à la décision prise
lors de l'assemblée générale 2011, adhésion assurée
par la région lle-de-France. A la question posée en
2011, à savoir que l'on a la possibilité de ravivage
tous les ans, nous avons souhaité un ravivage tous
les 2 ans.
La question que je vous pose: choisir le mois, le
jour de la semaine, en fonction des disponibilités du
comité, on fera le choix de la date.
b)- Nous avons la possibilité de présenter notre
association à l'occasion du forum des associations
aéronautiques, organisé par le musée de l'air et de
I'espace au Bourget sur 2 jours qui a lieu chaque
année au mois de mars. La réalisation de ce projet
impose la disponibilité de volontaires pour assurer la
permanence au stand durant 2 jours. Pour informa-
tion le musée met à notre disposition gratuitement
l'emplacement.
Le matériel nécessaire à l'exposition est à notre
charge, que pensez-vous de cette proposition et
quelles sont vos idées de réalisations.
Nota : Vous pouvez communiquer vos réponses : soit
par mail ou courrier postal au président, secrétaire
général, votre responsable régional ainsl que tout
membre du bureau et C.A.
Élection partielle des membres du conseil d'adminis-
tration.
Le président demande à l'assemblée s'il y a des
volontaires pour rentrer au conseil d'administration.
Un seul volontaire en la personne d'André Chevène-
ment, responsable de la région Rhône-Alpes.
Membres rééligibles :

M. Georges BouzaÏd, M. Bernard Lastlque,
M. Alain Grizeau, M. Jean-Pierre Tron. Tous sont
candidats à leur propre réélection.
Vote à main levée: pour, contre, abstention. Ces
membres sont réélus à l'unanimité.
Un poste à oourvoir :

suite au décès de M. Alain Fourre.
Volontaire : Monsieur André Chevènement.
Vote à main levée: pour, contre, abstention.
André Chevènement est élu à l'unanimité.
Questions diverses.
Après ces bonnes paroles, nous répondons à toutes
les questions que vous souhaitez poser. Avez-vous
des idées nouvelles pour l'assemblée générale.2013 :

(activités, visites etc...)
18h :Clôture de l'Assemblée Générale 20'12.
19h30 : Dîner en commun au cercle mixte.
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th30: Les cars de la BA 721 stationnés depuis plus
de 20 minutes devant le cercle mixte repartent avec
les adhérents et leur famille vers la base. Après avoir
franchi le poste de police, ils vont directement au
C.R.C. (centre récréatif et culturel) où les passagers
vont profiter de quelques minutes avant d'être dirigés
vers l'amphithéâtre.
th précise : alors que tout le monde est confortable-
ment installé, arrive le général Olivier Taprest et le
Lcl Berthier représentant le colonel Benoît Consolini
commandant la BA 721 et la BdD.
Le Lcl Berthier rejoint l'assistance, tandis que le
général monte sur l'estrade où il est accueilli par le
président J-C. Dalloz. Après avoir fait les présen-
tations, le général prend la parole et nous explique
qu'en plus de la fonction de commandant des écoles
de formation des sous-officiers de l'armée de I'air, il

cumule celle de « Délégué Militaire Départemental ».

ll nous expose et présente les dernières nouveautés
de l'école ; entre autres la fin d'une première année
de partenariat avec l'académie de Poitiers avec la
création d'un baccalauréat professionnel « Tech-
nicien Aérostructure » Voir article sur MP N"1B
(4.G. 2011). Le général nous commente également
les nouvelles directives concernant le commande-
ment de l'armée de l'air.
10h . Cérémonie à la stèle des mécaniciens (dépôt
de gerbe).
La cérémonie à la stèle fut particulièrement émou-
vante car en plus du tambour, une section d'élèves
sous-officiers entonnait « la Marseillaise » sous les
ordres du chef de musique de la base. La céré-
monie terminée, le général Taprest, le Lcl Berthier,
le Lcl Chevalier viennent saluer les porte-drapeaux
présents et se dirigent vers les adhérents pour un
petit bain de foule. Puis I'ensemble du cérémonial se
dirigent à pied vers le hall technique à baptiser.

10h30: baptême de bâtiment. Le cérémonial étant en
place devant le bâtiment qui va prendre le nom de son
parrain « sergent Michel Perroquin », le général et

notre président s'approchent afin de détacher le drap
blanc cachant la plaque offerte par l'A.A.E.S.O.R.
Le sergent Michel Perroquin est également par-
rain de la promotion 2010 aussi le capitaine Houzé,
officier traditions de la base avait profité de cette
cérémonie pour inviter Jean et Bernard Perroquin,
frères de Michel, à venir récupérer les décorations
de leur frére qu'ils avaient confiées à l'école lors du
baptême de promotion.
Les décorations présentées sur un coussin ont été
remises aux deux frères par le général Taprest.
Ensuite, le président Dalloz a remercié l'ensemble
des militaires présents à ces manifestations et plus
particulièrement la section d'élèves ayant chanté
l'hymne national. Le président leur a expliqué le rôle
de l'A.A.E.S.O.R. et leur a dit que dès à présent notre
association était la leur.
Le général a également remercié ses hommes et a
conforté les paroles de J-C. Dalloz.
11h . Photo de groupe devant les mirages lllface au
bâtiment A.L.A.T. nouvellement parrainé.
11h15 : Vu l'heure déjà avancée de la matinée, le
choix a été donné aux adhérents entre la visite des
ateliers et le retour au C.R.C (ouverture de la bou-
tique, visite de la salle tradition).
11h50 . Départ pour le cercle mixte par car militaire
où nous arrivons à 12h15.
'12h40: Déjeuner au cercle mixte sous la présidence
du général Taprest commandant l'E.F.S.O.A.A.,
assisté du colonel Goudhal chef d'état major,
Lcl Chevalier directeur des formations et le capitaine
Houzé officier traditions de la base.
Comme à chaque assemblée générale, l'association
invite également quelques élèves et cadres qui se
dispersent sur les différentes tablées. Cette année,
cela a été possible malgré que ce soit un vendredi
midi. En effet, suite à une inspection sur la base
aérienne les 23 el24 mai 2012 nous avons du inter-
vertir les matinées du jeudi et vendredi.



(En bas à gauche colonel Goudhal, J-C. Dalloz
à droite Cne Houzé, J.Perroquin, Gal Taprest)

C'est donc dans une ambiance conviviale que va se dérouler ce repas amélioré car le gâteau prévu le jeudi

midi va être dégusté avec un jour de retard, ce qui ne I'empêchera pas d'être excellent.
14h15 : le général et les officiers supérieurs nous quittent (Timing oblige). Les adhérents les plus

éloignés en font de même et ce sera les « au revoir, à l'année prochaine » jusqu'à 15h30 où les tables
seront desservies.
15h30 : Le président Dalloz, B.Lastique, G.Bouzar'd, J.Enne font un premier bilan de l'4.G.

« Malgré les nombreuses contraintes rencontrées, ce fut une réussite »

Le secrétaire général
Bernard Lastique

Jean -Jacques,

Je m'adresse à toi, indirectement, par la voix du
nouveau président de l'A.A.E.S.O.R. Jean- Claude
Dalloz.
Malheureusement pour des raisons de santé je ne
peux pas être parmi tous les anciens et tous nos
amis, aujourd'hui pour te rendre hommage. Toi mon
vieux frère, quite connais mieux que moi ! Tu m'avais
rejoint en 2000, quelques mois après la création de
l'A.A.E.M.R., tu m'avais dit . « est-ce que je peux être
utile à l'association ? » Oh oui tu l'as été, utile.
Bien des choses ont changé depuis 2001, le plus
important fut le changement d'appellation de notre

association, je ne suis pas sûr de ton « d'accord >>, car tu tenais énormément au mot mécanicien.
Je repense souvent à ces moments que nous passions ensemble, quand je venais quelques jours chez toi,
à Cognac, où nous travaillions jusqu'à des heures impossibles pour finaliser les fondations de notre associa-
tion, car beaucoup ne se doutent pas de l'effort qu'il faut fournir pour réaliser cette construction sur le plan

national, et puis quand nous n'étions pas ensemble, c'était des coups de téléphone tous les jours, nous étions
devenus inséparables, et nous nous appréciions mutuellement !

Et puis un jour, en rentrant de faire des achats en ville, brutalement tu as décidé de nous quitter, lorsque ton
fils ce matin-là, m'a appelé pour m'annoncer cette terrible nouvelle ce fut un choc indescriptible : le ciel me
tombait sur la tête.


