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de l'air >>, à cette occasion la
sortie d'un ouvrage de la base
école de Rochefort qri fait
revivre en image 80 ans
d'histoire d'une école unique.
Les 10 ans de jumelage entre
I'E.F.S.O.A.A. de Rochefort et
1'USLw d'Appen. Les 40 ans
du Mirage Fl qui ont survolé
la cérémonie au moment de la
revtre par le chef d'état-major
de l'armée de l'air. Les 50 ans
dela création de l'ordre national
du mérite le 3 décembre 1963
par le général Charles de Gaulle
président de la république.
Notre association est toujours
active, grâce au dévouement
de nos responsables de région
qui assistent aux differentes
manifestations aéronautiques,
organisent des rencontres sur les
bases aériennes et par voie de
presse donnent des informations
sur les qualités de nos actions.
Je tiens à les remercier pour
leurs convictions et comme je le
répète le recrutement est
l'affaire de tous.
Cette année nous avons des
journées base sur deux sites ;
Châteaudun et Cognac, notre
association sera présente et aura
un stand. On ne désespère pas
de revoir comme par le passé les
meetings nationaux en 2074.
Nous avons pour la deuxième
fois organisé le ravivage de la
flamme à l'Arc de Triomphe,
en présence du général de
brigade aérienne Olivier Taprest
commandant les écoles des sous-
officiers et des militaires du rang
de Rochefort.
Notre école en septembre 2013
change de commandement,
après deux années de présence
le général de brigade aérienne
Olivier Taprest doit rejoindre

une autre affectation.
Au nom de l'A.A.E.S.O.R.
j e renouvelle tous mes
remerciements au général
Olivier Taprest, pour son
aide, sa collaboration et sa
reconnaissance envers notre
association. Nous avons été
particulièrement touchés par ses
mots chaleureux prononcés lors
de son discours de départ.
L'association souhaite la
bienvenue au colonel Jean-
Claude Piccirillo nouveau
commandant des écoles de
formation des sous-officiers
et des militaires du raîg de
l'armée de l'air et délégué
militaire départemental de
Charente-Maritime.
Un changement de com-
mandement de la base aérienne
727 <<Adjudant Gémot », départ
du colonel Benoît Consolini
remplacé par le colonel
Christophe Pagès et com-
mandant de la base de défense
Rochefort, Cognac auquel nous
souhaitons la bienvenue.
Au nom de l'association, une
pensée envers nos soldats qui
sont présents en opérations
extérieures au péril de leur vie
pour que les droits de l'homme
et la liberté soient respectés
Je vous donne rendez-vous pour
l'assemblée générale qui doit
avoir lieu les 4l5l6ljuin 2014 à
Rochefort. Nous sommes à la fin
de cette année 2013,Ies membres
du bureau et du conseil d'ad-
ministration se joignent à moi
pour vous souhaiter à vous et
à vos proches, de bonnes Ëtes
de fin d'année, joie, santé et
bonheur.

Mes amitiés Aéronautiques.

Le Président national
Jean-Claude Dalloz

Notre 13" assemblée
générale qui a eu lieu du 29 mai
au 31 mai 2013, a été comme
de coutume un franc succès,
malgré un changement de
certaines prestations notamment
la soirée d'accueil avec
l'absence du club de danse
« country » qui était l'æuvre de
notre regretté trésorier Georges
Bouzaïd, auquel un hommage
fut rendu le jeudi 30 mai 2013
à la stèle des mécaniciens de
la base aérienne 721. Nous
avons eu le plaisir d'ac-
cueillir de nouveàux adhérents
qui assistaient pour la première
fois à notre assemblée générale.
Dans le dernier numéro 21 de
notre revue j'avais abordé la
prochaine sortie du livre blanc
de la défense avec réserves. Une
réforme profonde attend nos
armées, diminution du per-
sonnel, du matériel notam-
ment en aéronautique, le Rafale
toujours aussi performant,
la sortie opérationnelle de
l'avion de transport l'A 400 M
« Atelas )). A ce jour le
premier avion a été livré à la
base aérienne 123 d'Orléans, le
deuxième en début septembre et
le troisième en fln d'année.
Cette année 2013 nous offre
l'occasion de célébrer plusieurs
anniversaires. Les 80 Ans de
notre école de formation des
sous-officiers de l'armée de 1'air
qui a été créée en 1933 sous l'ap-
pellation « Ecole des apprentis
mécaniciens de 1'armée
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