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Assemblé:e généra§e 201iïde f'AAE§OR" Ræchefort slur smer les 4/5/6 juin
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en mer autour de 1'î1e d'Aix et du Fort Boyard
avec approche du Fort Enet. t h de croisière
commentée par l'équipage dans une ambiance
conviviale. Puis, vendredi visite de l'école de
médecine navale. Le nombre d'adhérents étant
important (44) et en accord avec les guides, deux
groupes se formeront. 10 h : début de la visite pour
le premier et 10 h 30 pour le second, ceci afin que
les visiteurs profitent pleinement de cette visite ».
Lecture et présentation du « Mille-Pattes » no 23.
Présentation du nouveau webmaster. Présentation
de Jean Claude Herbster, membre de I'AAESOR
depuis 2007 , habitant Lagord près de La Rochelle,
coopté pour faire partie du CA. L'ensemble du
conseil d'administration approuve cette décision,
toutefois sa nomination sera soumise au vote de
l'AG du 5 juin 2014. Projets 201412015 : meetings
de Cazatx et Nancy, invitations aux cérémonies
de la BA 721 etBA722, ravivage de la flamme,
forum associations au musée de l'air.

12h20: fln du conseil d'administration.
12 h 30 - 14 h 15 : les membres du CA, les

responsables de région présents ainsi que quelques
adhérents arrivés la veille ou dans la matinée se
retrouvent devant une table où règnent chaleur et
convivialité.

14 h 30 : réunion des responsables de région :

proj ets, meeti ngs de C azauxet Nancy, sugge sti on s,

demandes particulières. Pendant ce temps, Bernard
Lastique et son f,ls Yves partent pour la BA 721
afin de préparer la salle pour l'AG du lendemain
(sonorisation, connectique informatique, etc. . .).

16 h : accueil des adhérents, vérifications
des prestations demandées, fiche de présence,
présentation des objets en vente à la boutique
AAESOR

18 h : allocution et discours de bienvenue du
président, présentation à l'auditoire de nouveaux
adhérents ou adhérents anciens venus pour la
première fois à l'AG de Rochefort (Pauleau
Jean-Michel).Le président distribue 8
(( Témoignage de gratitude )) : R. Caron,
G. Coqueret, J-J. Founier, Y. Graff, J-Y. Guignard,
J. Juhel, J. Morel, L. Paysant.

Journée du mercredi 4 juin 2014

C'est, coflrme l'an dernier, dans la salle de
conférence du service historique de la défense
que s'est tenue la réunion du CA préalable à

l'AG 2014. En effet, les importants travaux de
rénovation du cercle mixte étant en cours, le prêt
de salles pour les différentes réunions organisées
durant ces trois jours était impossible.

Il a fallu chercher d'autres solutions à cette
alternative, à savoir : réunion du CA et des
responsables de régions au SHD, assemblée
générale ordinaire au centre récréatif et culturel
delaBAT2L.
t h 30 : les demiers membres du CA

arrivés, la réunion du conseil d'administration
peut commencer : ouverfure de séance par le
président, signature de la fiche de présence,
désignation du secrétaire de séance. Minute de
silence en honneur à nos adhérents disparus depuis
le dernier CA du 14 novembre 2013. Lecture du
procès-verbal du CA du 14 novembre 2013 et
approbation à l'unanimité. Rapport financier à ce
jour par le trésorier Michel Kadikoff, cotisations,
dépenses, prévision budgétaire. Adhésions,
démissions, radiations, décès. Commentaires et
mise au point des journées des 4,5,6 jtin2014 par
le présidentDalloz.Il passe la parole au secrétaire
général Bernard Lastique au sujet des visites
programmées. « Tout d'abord la visite de ces
dames demain au départ de la pointe de la fumée
à Fouras-les-bains. 15 h 45 : embarquement à

bord de la Fée des îles II pour une promenade
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il distribue également à Jacques Enne un
« diplôme d'honneur de I'AAESOR » pour son
attachement et services rendus à l'association.

Dc gauche à droite : C. GautieL l.C. Dalloz, G. Coqueret, l. Morel. J. Enne, A. Chevènement

Journée du jeudi 5 juin 2014

8 h30 : cejeudi matin,les adhérents etleurfamille,
fin prêts, se dirigent vers les cars stationnés devant
le cercle au 123, rue Jean Jaures. Le président
effectue un rapide comptage et donne son feu vert
pour le départvers la base aérienneT2L Comme à
l'accoutumée, arcêt devant l'entrée de la base afin
de prendre d'éventuels adhérents puis, après avoir
franchi le poste de police les cars vont directement
au centre récréatif et culturel (CRC.) .

t h : les adhérents et leur famille, arrivés devant le
CRC, se dirigent directement vers 1'amphithéâtre
où, àpeine installés dans les confortables fauteuils,
arrive le colonel Pagès,

commandant la base de défense
« Rochefort - Cognac » et la BA 721

« Adjudant Gémot )), remplaçant le colonel
Piccirillo ainsi que le commandant Lebreton
adjoint au (( directeur des formations )).

Le colonel Pagès a débattu sur l'application
du « Livre blanc » au sein de l'armée de l'air
et a démenti cerlaines rumeurs néfastes quant
à l'avenir de la base aérienne 72L Il a tenu à
réconforter 1'assistance en prononçant ces paroles
<< L'école et sa vocation va continuer à progresser
sur son site actuel, surement jusqu'en 2019 (fln du
contrat de plan) et au-delà, mais à cette date

beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts ». Puis
le colonel Pagès donne la parole au commandant
Lebreton qui commente les dernières mesures ou
créations mises en place au sein de 1'école depuis
notre AG 2013. S'en suit le traditionnel débat
« Questions - Réponses )) qui lu l'heure déjà
avancée de la matinée (10 h 05) fut écourté par le
président Dalloz (protocole oblige).

10 h 15 : comme l'an dernier, après avoir été

acheminés par car depuis le CRC, les adhérents
et leur famille rejoignent la stèle des mécaniciens.
Les porte-drapeaux, le piquet d'honneur composé
de 9 ESO et d'un chef de section se mettent en
place autour de celle-ci. Sitôt la mise en place
tetminée, la voiture officielle arrive et stoppe à

vingt mètres du piquet d'honneur. Le président
Dalloz rejoint le lieutenant-colonel Maestri
qui descend et passent en revue les troupes,
saluent les 6 porte-drapeaux et l'assistance,
déposent la gerbe offerte par I'AAESOR au
pied de la stèle au son de la Marseillaise.
Après avoir salué chaque porte-drapeaux et pris
un petit bain de foule, le lcl Maestri regagne le
PC, tandis que les adhérents rejoignent le hangar
où va être prise la photo de groupe. Le piquet
d'honneur quant à lui part se mettre en place pour
la cérémonie de baptême de bâtiment.

10 h 40 : le bâtiment choisi se situe à l'arrière
du hangar où a eu lieu la prise de vue, aussi, c'est
à pied que le cortège décide de s'y rendre tout en

profitant de la situation pour faire causette. Le hall
technique atelier moteur qui va recevoir le nom du
parrain de la promotion 2012 << Roberl Scharf »

(voir arlicle dans MP n"22 p10) fait partie de la
division des spécialités aéronautiques

1 t h : à f issue de ce baptême, les aaesoristes ont le
choix entre visiter ce hall technique nouvellement
parrainé ou se rendre à la boutique du CRC. Le
premier car regagne le CRC tandis que le 2" attend
les visiteurs de l'atelier moteur.
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11 h 50 : l'ensemble des passagers s'étant
regroupés au CRC, les cars repaftent vers le cercle
mixte pour le traditionnel repas de L'AAESOR.

12 h 30 - 14 h 45 : repas de la 14"

assemblée générale de L'AAESOR patronné
par le colonel Jean-Claude Piccirillo,
commandant les ESOMAA et l'EFSOAA.
Le colonel Piccirillo est également délégué
militaire départemental de la Charente-Maritime
et c'est pourquoi il n'était pas présent cette

matinée sur la BAl2l car il avait un rendez-vous
à la préfecture de La Rochelle.

15 h : départ de Denise Enne en tête du
covoiturage pour la visite de ces dames à Fouras
(Voir article D. Enne ci-après)
15 h 30 : le président Jean-Claude

Dalloz déclare ouverte la quatorzième
assemblée générale de I'AAE,SOR.
« Chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous la
bienvenue à cette quatorzième assemblée générale

de I'AAESOR. qui se déroule sur la base aérienne
72I. Je vous remercie de votre présence, cette
année nous avons beaucoup d'absents, le fait que

le cercle est en travaux, les maladies, les adhérents

vieillissants ce qui nous guette tous. Nous sommes
tous motivés par un même but, réunis autour
d'un objectif commun. Avant de poursuivre ce

rapport moral je laisse la parole à monsieur Pierre
Delaigle président fondateur de I'AAESOR. »

P. Delaigle prend la parole et évoque la
naissance de I'AAESOR, sa motivation à la
fonder, son but et surtout la vie de celle-ci
durant les 9 années passées à sa présidence.
Remerciements de J-C. Dalloz << Je te remercie
pour ces parole s qui me touchent particulièrement et

réconfortent l'ensemble de nos adhérents qui sont
fidèles à notre devise « Rassembler-Perpétuer ».

Au cours de l'année 201312014, nous avons
à déplorer 10 décès : Jean-Louis Nollet de la
région Ile de France, Daniel Perie de la région
Languedoc-Roussillon, madame Dietrich épouse
de monsieur Bernard Dietrich de la région
Rhône-Alpes, Hubert Albouy de la région
Midi-Pyrénées, Jean-René Butin de la région
Rhône-Alpes, Luc Dimitriades de la région
Centre, Nello Serreli de Ia région Centre,
André Moity de la région Auvergne,
Jean Garnon de la région Midi-Pyrénées,
Robert Cesar de la région Lortaine.
Les responsables de région et le président
national, ont assisté aux obsèques dans la mesure
du possible ou ont envoyé un témoignage de

sympathie aux familles au nom de I'AAESOR.
Notre pensée est également tournée vers
nos soldats qui sont présents sur tous
les fronts pour que le monde vive en
paix et à ceux victimes du terrorisme.
En mémoire de nos disparus, je vous demande
de bien vouloir vous lever et respecter une
minute de silence. Nos actions de cette année
ont été orientées sur le recrutement de nouveaux
adhérents. Notre présence aux differentes
manifestations aéronautiques, notamment
le carrefour de l'air au musée de l'air et de

l'espace du Bourget durant 3 jours les 29130
et 31 mars,2014. Je remercie les membres de

1'association qui m'ont accompagné en particulier
M. Jean-Pierre Tron qui a été présent les trois jours
ainsi que Jean-Louis Parera et Guy Buyssou de la
région Ile de France. Autre moyen de recrutement,
la publicité par voie de presse, journaux locaux,
revues consultées par le milieu militaire (AGPM,
GMF, revues associatives, etc..) nous a permis de

recruter 10 adhérents. Je salue les responsables
de région qui organisent des réunions locales,
ce qui permet de resserrer les liens avec le
monde associatif et aéronautique du secteur.
Suite à ma demande lors de l'AG 2013, le
responsable de la région Rhône-Alpes André
Chevènement a trouvé un webmaster en la
personne de monsieur Henri Arnaud que je vous
présente. La décision a été présentée et adoptée
lors du CA du mois de novembre 2013.

Erposé du lieutenailt colonel Tmes comtnanclant I'EFMAD dans le hall parrainé
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Le projet vous sera présenté ce jour par le
webmaster. Vous serez invité à donner votre
avis sur le développement du contenu. Je
me suis également mis en relation auprès
du webmaster de la base aérienne 721 de
manière à créer un lien avec notre site.
Activités de l'année 201312014 :

je ne vais pas vous développer toutes les activités
de 1'année écoulée, en résumé notre association
a été présente : aux différentes présentations au
drapeau des promotions incorporées de la BA
721, aux cérémonies de baptême de promotion
à Rochefort, à Saintes ainsi qu'à la remise des
prix aux arènes, à la remise de brevets de pilote
sur la BA 702 Avord, notre participation au
ravivage de la flamme àl'arc de triomphe, avec
les associations aéronautiques civiles et militaires
sous la présidence du CEMAA le 16 novembre
2013. Le point fort a été le déplacement à Paris
pour le ravivage de la flamme à l'arc de triomphe
les 6 et 7 juillet 2013 sous la présidence du gén&al
de brigade Olivier Taprest, venu d'Afghanistan.
Un déplacement sur la BA de Luxeuil organisé
par Clément Gautier, visite des installations le
15 octobre 2013. A la suite, le 16 octobre 2013
nous avons rendu hommage au lieutenant-colonel
Marius Guyot à Mornay en Côte d'Or.
A ce sujet le bâtiment qui abritera le nouvel
avion de transport « Atlas » A 400 M à Orleans
a étébaptisé « lieutenant-colonel Marius Guyot »
le 22 mai2014.
Personnellement j'assiste à toutes les cérémonies
qui ont lieu dans la région centre accompagné
par le porte-drapeau et notamment sur la base
aérienne 123 d'Orléans.
Situation de notre association à ce jour :

. nombre d'adhérents : 249

. cotisations : 158 à jour, 91 non à jour 2014 et12
en2013
. adhésions depuis juin2013: 15 dont 5 en20l3
. décès : 10 dont 3 en20l3 et7 en20l4
. démissions : 6
. adhérents rayés des comptes : 4 »
Approbation du rapport moral à l'unanimité.
Approbation du rapport d'activités à l'unanimité.
Lecture du rapporl f,nancier par le trésorier et
quitus des vérificateurs aux comptes.

Nota : Une copie du bilan financier sera jointe
au MP no24 ou envoyée par mail selon le cas.
Approbation du rapport financier à l'unanimité.
Approbation des modiflcations apportées au
règlement intérieur proposé par les membres du
conseil d'administration (arlicles 2 et7).
Nota : Voir documents fournis avec MP no23 ou
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adressés par mail selon le cas.
Projets pour |'année 201412015 par le président
Dalloz:
« Cette année 2014 nous avons : un meeting les
2tr et 22 juilrr 2014 à Cazaux, participation de la
région Aquitaine (Roger Baron). Un meeting les
5 et 6 juillet 2014 àNancy Ochey, participation de
la région Champagne-Ardenne (Clément Gautier).
Participation de 1'association : au baptême
de promotion à Rochefort le 25 juin 2014, à la
remise des prix de 1'école de Saintes le 25 juillet
2014, au ravivage de la flamme des associations
aéronautiques le 15 novembre 2014, au baptême
de de la 747" promotion de l'école technique de
Saintes au mois de décembre 2014.
Notre association sera représentée dans la mesure
de nos possibilités aux présentations au drapeau
des promotions de l'école qui auront lieu sur la
base 721et dans les communes environnantes.
A mon initiative, le vendredi 19 septembre
2014, visite de la base aérienne 123 d'Orleans
Bricy et son nouvel avion de transport
l'A 400 M « Atlas >>. A l'occasion de cette visite il
est prévu d'inaugurer le hangar de 1'A400 M, avec
la présence de la famille du Lcl Marius Guyot qui
fera partie de notre association. Un hommage que
nous partagerons en étroite collaboration avec le
commandement de la base aérienne 123.
Informations.
Je tiens particulièrement à remercier tous les
membres du bureau et du conseil d'administration
pour le travail effectué durant cette année
201312014. Toute ma reconnaissance au secrétaire
général et au vice-président et son épouse pour
leur étroite collaboration, leur parfaite tenue des
documents nécessaires au fonctionnement de notre
association et leur disponibilité pour représenter
1'association lors des diverses manifestations
ainsi que les responsables de régions ».
Election partielle des membres du conseil
d'administration
Les membres sortants rééligibles : Jean-Claude
Dalloz, président ; Gérard Bonneu, trésorier
adjoint ; Jacques Enne, vice-président ; Clément
Gautier, administrateur ; Jean-Louis Parera,
administrateur. Tous sont volontaires à leur
réélection saufJacques Enne qui ne se représente
pas.
Jean-Claude Dalloz, Gérard Bonneu, Clément
Gautier, Jean-Louis Parera sont réélus à
l'unanimité.
Membre coopté : J-C. Herbster est élu au conseil
d' administration à l'unanimité.



18 h 20 : fln de l'assemblée générale 2014
19 h : les administrateurs Bonneu, Chevènement,

Dalloz, Gautier, Herbster, Kadikoft Lastique,
Parera, Trichard, Tron se réunissent au cercle
mixte af,n de constituer 1e nouveau bureau. (Voir
documents fournis avec MP no23 ou adressés par

mail selon le cas)

Journée du vendredi 6 juin 2014

Le rendez-vous pour
la visite de l'école
de médecine navale
était f,xé à 10 h max
devant l'entrée impasse
Toufaire. Libre ôhoix
pour y aller, la marche
à pied était préconisée
caf les places de
parking étant limitées.
Dès la création, en
1666, de l'arsenal de
Rochefort voulu par
Colbert, il a été décidé
d'y installer un hôpital.
L'histoire de 1'école de
Rochefort est marquée
par trois personnages qui
ont, surtout pour les deux premiers, grandement
contribué à son éclat: Jean Cochon-Dupuy
(1674-1757), son fils, Gaspard (1710-1788) et
Pierre Cochon-Duvivier (1731-1813) cousin
éloigné de Gaspard. L'implantation de l'hôpital a
d'abord eu lieu à Tonnay-Charente, dans le prieuré
Saint Éloi mais par manque de place, la structure a
été transférée en 1683 à f intérieur de 1'arsenal de
Rochefort, à proximité du magasin des vivres. Le
bâtiment est alors appelée « Hôpital-Charente ».
En 1712, Jean Cochon-Dupuy devient premier
médecin de la marine à Rochefort. Les premières
traces officielles d'enseignement apparaissent en
1715. La principale ambition de Cochon-Dupuy
est d'ouvrir une école d'anatomie et de chirurgie.
Grâce au soutien constant de f intendant François
de Beauharnais, un premier amphithéâtre est
ouvert en1722. L'école de Rochefort est née et elle
estpromise àun exceptionnel avenir. Pour intégrer
1'école d'anatomie et de chirurgie, il fallait être àgé
d'au moins quinze ans, sans incapacité physique,
savoir lire et écrire et satisfaire à un examen
d'entrée passé devant les autorités médicales
de l'arsenal (bonne dentition notamment). En
1725, on compte huit chirurgiens ordinaires et
douze élèves. En 1740,les effectifs sont tombés

à dix pour les chirurgiens mais sont passés à
trente pour les élèves. En ll59,l'école compte
trente chirurgiens et une centaine d'internes.
A Ia mort de Jean Cochon-Dupuy (1757),
l'école de santé de Rochefort est une institution
importante (a00 lits) et pérenne. Pourtant, à cause
de besoins croissants, l'hôpital est trop petit.
En 1783, un nouvel hôpital est construit sous
la direction de l'ingénieur Pierre Toufaire. Le
bâtiment de l'Hôpital de la Marine de Rochefort
est inauguré en 1788. Un espace y est réservé pour

(( l'école d'anatomie et
de chirurgie ».Rochefort
s'est également illustré
par sa spécialisation en
matière de botanique.
Les premiers jardins ont
été créés par l'intendant
de la marine Michel
Begon (1697-1710)
et les seconds par
Gaspard Cochon-Dupuy.
La connaissance de la
botanique était essentielle
aux apothicaires de
l'époque.

L'enseignement était subdivisé en trois parties :

. la médecine interne était enseignée par le premier
médecin. I1 dispensait des cours de médecine
générale, de botanique et sur l'usage des remèdes.. 1'anatomie et la chirurgie étaient enseignées par
le chirurgien-major.
. l'enseignement pratique de la chirurgie était
enseigné par un chirurgien-démonstrateur.
I1 apprenait aux jeunes gens la dissection, la
cautérisation, les techniques de bandage, etc.

L'installation du bagne et l'arrivée des bagnards
(1766) a permis à l'hôpital de recruter du
personnel. Lorsque l'un d'entre eux mourait
(environ 150 par an), son corps était utilisé pour
l'enseignement de l'anatomie.

t h 4.J, la noitié des visiteurs est déjà sur le lieu de rendez-vous; au premiu plan .

Denise et Jacques Enne, Bemard Quent
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Les élèves pouvaient ainsi s'exercer à la
dissection, à 1'amputation et àlatrépanation. Ceci
représentait un avantage certain sur les écoles
de chirurgie civiles de Paris ou de Montpellier
où ces pratiques étaient interdites. En 1788,
l'école s'installe dans un pavillon du nouvel
hôpital maritime, alors l'un des plus modernes du
royaume, où elle se trouve toujours. Les officiers
de santé de Rochefort participent activement aux
voyages d'exploration autour du monde. Les
collections d'anatomie humaine, d'ethnographie
et d'histoire naturelle ainsi que la bibliothèque
s'accroissent et s'organisent sur les trois niveaux
du bâtiment.

12h30 - 15 h : repas de clôture
14 h 15 : les adhérents les plus éloignés se

lèvent de table et ce sera les << au revoir, à 1'année
prochaine » jusqu'à 15 h 30, où les tables seront
desservies.

15 h 30 : le président Dalloz, B. Lastique,
M. Kadikoff font un premier bilan de l'AG

<< Malgré les nombreuses contraintes rencontrées,

c'est encore une réussite >>

Le secrétaire général

Bernard Lastique

d-æ yrsrsf'e dcs danres

A 15 h, les 19 dames partent en covoiturage pour la pointe de la fumée où un guide nous attend sur la
<< Fée des îles II ».
Dépar1 de la mini-croisière commentée, sous un beau soleil et une mer calme, trop calme pour certaines.
Nous avons approché du forl Enet, petite citadelle édiflée sur l'ordre de Napoléon pour défendre la
rade de Rocheforl contre les assauts anglais.
Ensuite nous approchons du célèbre fort Boyard, ce n'est pas seulement l'émission de télévision mais
c'est une fortification édif,ée afin de protéger la rade,l'embouchure de la Charente, le port et suttout
l'arsenal de Rochefort. I1 est transformé en prison quelques années à peine après son achèvement.
Nous parachevons notre promenade par le tour de 1'île d'Aix. L'île d'Aix est située entre 1'île d'Oléron
et Fouras. Le phare de 1'î1e d'Aix constitué de deux tours : une porte le feu et l'autre porte l'écran.
Après t h 15 de navigation, retour à teme, où notre amie Evelyne Fourré recherche sa voiture dans le
parking !!! Ce fut une bonne journée.
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D. Enne


