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Création de l'association AAE\'IR le 10 juillet (Association des Ancr::.. :: :s \'Iécaniciens de
Rochefort). Mise en place du conseil d'administration : Delaigle P ..:'.,' ::.:':ident. Gry Loïc
vice-président, Calzadilla Eloi trésorier, Parmantier Jean-JacqueS Seùrr-,;.:-. ':-,..;t1t Jean-Claude,
Codromaz Dino, Solacroup Camille, Marty Maurice, Delcasse Gu,v. Pin Cr- - r'-; t
I1 est décidé que l'association édite un bulletin de liaison et que ce:.- --:-.-..':: porte le nom
de « Le Mille-Pattes »
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1'" assemblée générale le 28 et29 Iuin

Photn de grLtupc

Dévoilencnt dc la platlue pu le génétal Libttt et Picïc Dtl;ti-cle

4 décembre 2001 l'association change d'appellation afln de rassembler toutes les spécialités formées à

Rochefort : AAESOR (Association des Anciens Elèves Sous-Officiers de Rochefort)
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Le 4 Août 2003 le colonel Wctor Dudret remplace le général Bernard Libat uu poste de commndunt
de I'EFSOAA de lu buse aérienne 721 de Rochefort Saint-Agnant.

Assemblée générale le 15 et 16 mai. Le général Libat commandant de I'EFSOAA fait présenter les
arrnes et remet officiellement le drapeau de I'AAESOR à son président. Celui-ci s'en saisit et le
transmet à son tour au premier porle-drapeau de l'association, monsieur Justin Ar:royo de Pessac,
ancien adjudant-chef de 1'armée de 1'air

Dc:por j :.':- : --1uc pnr !l[. Dclaiglc en présenc:e

clu généntl Lt:..:. 'itr li1 tonbc dc Jean-lacques Pantenlicr

Le2ljuillet 2003 a eu lieu sur la base
depuis plus de 50 ans il n'y avait pas
C'est environ 1200 élèves hommes,

« promotion adjudant Pierre Gémot »
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Meeting
Stud de l'AAESOI?

école de Rochefofi une journée importante et historique puisque
eu de baptême de promotion à Rocheforl.
femmes, aviateurs, marins qui ont reçu leur nom de baptême

DQxtt de gerbe sur lu stéle par le Gal Libat et M. Delaigle

Présentation au drapeaLt, pronotiol Génol Présentatiot1 alt drt\)etu. prcmotiotl Gén)ot

Renise dc dt'àpcau Misc an place potrr la photo de groupc dc I'AAESOR



Dévoilenent tle la plaque de I'AAESOR pt lc général VicLor Dudrct et le présitlcnt Piene l,
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Prise de commandement de I'EFSOAA sur lu BA 721 en présence du CEMAA, le colonel Herbert
Buaillon remplace le général Wctor Dudret.

Création du premier site internet de 1'association.

À la dircction dc tô[mation militaira. inauguntion du batiment du

non du panain de la promotion 2001 « adjudant Rcné Cure »

Visite du hangitrd SEMSA et PIKETY

Aprés inauguration du square à la statue tlc l't>isaau o square

adjudant Beauvoit "



Le 1" septembre 20tJ' le sértéral de
l'école des sous-officiers et militaires

mwwS
brigade aérienne Didier Bréban
da rang de l'urmée de I'air et de

prend le commundement
I'EFSOAA.

de

Dépôt tlc gcrhe ptr lc gc:néral Herbert Buaillon
ct le présidcnr Delaigle

\ isitt du chanticr de l Hemtione

PAD à Rovan

Rcnisc cle décorations à I adhérents par le général Bréban
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Le 27 uoût 2009 plusieurs cérémonies dont l'udieu aax ürtnes du général Didier Brébun et prise de
commandement de I'EFSOAApaT le générul de brigude aérienne Gérard Latour.

Lors de l'assemblée générale, changement de président : Jean-Claude Dalloz.
Changement de porte-drapeau : passation entre Justin Arroyo et Jacques Trichard.
Changement d'adresse du siège social : mairie de Saint-Jean-d'Angé1y

Chil)genent de porte drapeaLl Baptênte dcs prontotions )008 en noctut.ne»
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Prcrnier ravivage de la flannc à I'arc dc trionphe organisé ptr l'AAESOR
Le général et ]e bureau de l'AAESOR dcÿattt la totnbe dLr soldat inconut

Dépôt cle gerbe à la stèle des rnécarucrcns Présentation du gâtcau anniversaire élaboré pour les dix ans tle l'AAESOR

Prcmier ntvivage de lit lltntne i) l'atc de triontphe tt'ganisé pff 1'AAESOR
Foruation du co'tège
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En septembre 201I Ie colonel Olivier Thprest devient commundant de I'EFSOAA et de la BA 721 en
remplucement du général Gérsrd Latoun Le 7"' junvier 2012 promotion du colonel Olivier Tuprest
au grade de général de brigude uérienne.
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Bitptêne de la prontotion 201 I « Charlcs Renud»
sur la BA72l Rocllcfott

Notrc dévouL< trL<so!'icr Gcot-tcs Bouzaid en D! de cowttry danse Cérénonic ct rlépôt de geûe à la stèle tles tnécaniciens

Baptêne du hall techniclue « capitaine Francis Leborgne,' Visite du hangar pan'aint< « mécttnique cellule »

Disttibtrtion des « ténoignages de -gratitude 
>, Dépôt dc gcrbc;i la.slèle des nécaniciens
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En septembre 2013 le colonel Jeun-Claude Piccirillo devient commandunt des écoles des
sous-fficiers et des militaires du rang de l'armée de I'air (EFSOAA), commündant de la buse
aérienne 721, délégué militaire dépurtementul (DMD) de la Charente Maritime et commandant de
lu base de défense Rochefort- Cognac en remplacement du générul Olivier Taprest,

Présentation au drapeau dc la compagnjc 2012/36
à Saint lcan tl'Angcly

Baptêrue de la protnotion 20 I 2 « Robert Scharf »

sur la BA72 I Rochelort

PréseDtatjon au drilpcttu ii Sttllcs sur Met

Présentation au drapeau de la contpttgnic 20 I 2/18
sur la commLne de Bois Plage en Ré
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Ptésentation ttu drapeau tle ltt cottpa-lrtic 201 3/3E

à Port des Bttrques
Photo dlr liroLtpe lu's de lil visite de l'A100M à Orléans
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Le conseil d'administration de l'Association des Anciens Élèves Sous-Off,ciers de Rochefort
à ce jour est composé de : messieurs Jean-Claude Dalloz président national, Jean-Pierre Tron
vice-président, Bernard Lastique secrétaire, Michel Kadikoff trésorier, Gérard Bonneu trésorier adjoint,
Jacques Trichard secrétaire adjoint et porle-drapeaù, André Chevenement, Clément Gautier, Alain
Grizeau, Jean-Louis Parera, Jean-Claude Herbster administrateurs, Pierte Delaigle membre honoraire
consultant.

Assemblée génénle de 1'AAESOR. dri;c:r:. "'; ri.'/?I cri/e

Ravivage tle la llanlrc sous /l'1rc iÈ Trionphe à Paris Ravivagc de la lltLtllnte \ous l Arc de Triontphe à Parls


