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9H45 en ce 2710512009, Bernard LASTIQUE, secrétaire adjoint et Golette son épouse
franchissent l'entrée du cercle mixte de ROCHEFORT ; ils seront suivis, une demi heure plus tard,
du Président Pierre DELAIGLE, de Patrick MIQUEL, et de Pierre ANGLES.
Vers 11H 30 arrivent d'autres membres du conseil d'administration, notre brave Porte-drapeau
Justin ARROYO, Alain GRIZEAU ainsi qu'un invité, Jean Claude DALLOZ, président de la
région'Centre'
Après un bref apéro au bar du cercle, passage à table où tout en dégustant un succulent repas, les
conversations virèrent sur Ia réunion du Conseil d'administration prévue ce jour à 14H 30
14HOO, tandis que les membres associatifs arrivés ce matin récupèrent les clefs de leur
appartement réservé depuis plus de six mois,( sauf Guy RINAURO arrivé et installé depuis la
veille) les derniers membres du conseil d'administration se présentent et parmi eux, Georges
BOUZAID, vice président chargé de la communication.

14H30 : Réunion du conseil d'administration
-Ouverture de la séance par le président national Pierre DELAIGLE.
Fiche de présence : 16 inscrits
10 présents, 5 excusés, 1 absent.
Le président donne lecture du programme des journées du 28 /05/2009 et du 29/0512009.

Georges BOUZAID prend la parole pour expliquer comment devrait se dérouler le baptême de la
promotion 2008 des élèves sous-officiers de ROCHEFORT.
Ce baptême est prévu le 0210712009 en nocturne. Cette journée sera placée sous l'autorité du Chef
d'Etat Major de l'Armée de l'Air car, conjointement avec le baptême des élèves sous-officiers auront
lieu ceux :

Des élèves de l'Ecole de l'Air de SALON DE PROVENCE.
Des élèves de l'Ecole militaire de l'Air de SALON DE PROVENCE
Lors de cette cérémonie sera également remis le drapeau de la première escadre de chasse à
l'Ecole de Formation Militaire Elémentaire de SAINTES.

Le président DELAIGLE confirme au conseil son désir de démissionner.
« Des ennuis de santé, 9 années à la tête de I'AAESOR m 'amènent à me retirer de la présidence mais
toutefois je ne peux pas partir avant d'avoir trouvé un digne successeur.
ll faut que le travail accompli durant ces 9 années ne soit pas anéanti , au contraire il faut continuer à
faire prospérer I'AAESOR et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai invité JC DALLOZ car je pense qu'il a
toutes les qualités requises pour me remplacer »

Le président DELAIGLE informe qu'il invite à titre personnel à sa dernière assemblée générale en
tant que président :

Le Général de Corps Aérien Bernard LIBAT qui a tant æuvré pour I'essor de I'AAESOR.
Mr LABOURDETTE, représentant de la mairie de VTLLENEUVE SUR LOT, siège social de notre
association.

Le président DELAIGLE présente alors JC DALLOZ comme seul volontaire à sa succession et
informe le conseil qu'il n'y a eu aucune réponse concernant l'appel de candidature au Conseil
d'Administration.
Cet appel à candidature à été transmis par courrier à tous les adhérents par le secrétaire national
Patrick MIQUEL.
Le président DELAIGLE demande au conseil d'administration d'élire le futur président.
JC DALLOZ demande un vote à bulletin secret.



Résultats : 10 exprimés
8 JC DALLOZ,l A GRIZEAU, 1 abstention.
JC DALLOZ est désigné comme prochain président en attendant l'approbation de l'assemblée
générale du lendemain 28/05/2009.

Bernard LASTIQUE propose de passer la cotisation 2010 à 25 euros à paftir du moment où les
adhérents pourraient inscrire cette somme sur leur déclaration d'impôt sur le revenu comme c'est le cas
avec les cotisations ANSOR/M. ll s'ensuit une polémique au sujet d'une éventuelle déduction due à
« l'utilité publique. »

JC DALLOZ se charge de prendre tous les renseignements concernant la procédure administrative
auprès des services fiscaux.
16H00 - Fin de la réunion du conseil d'administration.
16H30 - 19H00
Accueil des adhérents dans le hall du cercle et installation des panneaux de I 'AAESOR à l'entrée du
restaurant.
Pointage d'arrivée par le trésorier et les membres du CA.
Vente d'articles de l'association assurée par le trésorier et le futur nouveau président aidé par Gérard
PALOQUE.
20H00 -Les derniers arrivants installés, Ies adhérents et leur famille passent à table où les attend un

succulent dîner collectif.

Procès verbal de la iournée du 28/05/2009

10H00 - Après avoir clairement exposé les faits, le Colonel
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8H30 - Départ pour la Base Aérienne
721 àbord de 2 bus militaires.

8H45 - Arrivée devant la base, les bus
s'arrêtent afin de prendre les adhérents
régionaux venus directement par leur
propre moyen. Les bus continuent vers
le CRC et déposent les AAESORistes.
9H00 - Accueil à la salle polyvalente du
CRC par le Général de Brigade
Aérienne Didier BREBAN qui confie au
Colonel Frédéric LAPLANE
Commandant la BA 721 de commenter
la nouvelle organisation de I'Armée de
I'Air et plus particulièrement la notion de
Base de Défense.
prend congé de l'assistance et départ,

toujours en bus, vers la stèle
des mécaniciens. Soudain,

" alors que tout est en place,
arrive la voiture du Général.
Deux Généraux en sortent :

- Le Général de Corps
Aérien Bernard LIBAT.

- Le Général de Brigade
Aérienne
BREBAN.

Didier

*+1,'e.::È=.-]: .--.Tffi



la cérémonie commence par un dépôt de
gerbe offert par I'AAESOR ; viennent
ensuite les remises de décorations :

Le Général de Brigade Aérienne Didier
BREBAN décore Patrick MIQUEL tandis
que Le Général de Corps Aérien Bernard
LIBAT décore le président Pierre
DELAIGLE.
Ces deux récipiendaires ont été décorés de
la médaille des Services Militaires
Volontaires.
La cérémonie a été agrémentée par la
présence de cinq drapeaux dont celui de

Charlie situé près de la place d'honneur pour la

I'AAESOR.
1OH3O - Les adhérents rejoignent les bus
afin de se rendre devant le Mirage lV A Alpha
traditionnelle photo de groupe.
La photographie prise, les deux Généraux regagnent à pied le PC, tandis que les AAESORistes
rejoignent les cars pour se diriger de nouveau vers le CRG où une petite collation les attend.
10H45- Pause café au GRC (café, jus de fruit, petits gâteaux,..".) ;certains en profitent pour revisiter
la salle tradition en espérant y trouver une photo de leur promotion ou tout autre souvenir tandis que
d'autres font des emplettes à la boutique.
11H35 - Départ du CRC en bus afin de rejoindre le Cercle mixte de garnison de Rochefort.
12H00 - Tandis que certaines personnes regagnent leur appartement pour un brin de toilette, d'autres

ÿt (les hommes en général) rejoignent le
bar du Cercle pour y savourer un petit
apéro entre amis.
12H30 - Déjeuner au restaurant du
cercle où est servi un repas plus
qu'amélioré puisqu'il se terminera juste
pour l'ouverture de l'assemblée générale
prévue à 14H30.
14H30 - La plupart des épouses partent
à pied pour la visite du conservatoire
du bégonia situé à Rochefort tandis
que les hommes se dirigent vers la salle
de conférence du cercle mise à la
disposition des membres de l'AAESOR.

14H35 Ouverture de Ia giè*"
Assemblée Générale de I'AAESOR
par le secrétaire général
Patrick MIQUEL.
Le président Pierre DELAIGLE prend
la parole et présente le bureau.
ll demande une minute de silence à la
mémoire des adhérents disparus au cours de l'année écoulée, puis parlera à I'assemblée pendant une
vingtaine de minutes.
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ll expliquera notamment son désir de quitter la fonction de Président national tout en insistant sur le

fait qu'il restera toujours le président fondateur.
Prennent ensuite la parole :

Le Général Bernard LIBAT pendant lSminutes, Mr LABOURDETTE pendant 10 minutes
Humbert de CANDIDO pendant 5 minutes et enfin Alain GRIZEAU pendant 5 minutes.
Ensuite, le président Pierre DELAIGLE reprend la parole et demande à l'assemblée s'il y a un

volontaire dans la salle pour rentrer au CA. La réponse est néqative.
Le président explique pourquoi il réitère cette demande alors qu'elle a été formulée par courrier à tous
les adhérents et qu'il n'a eu aucune réponse à ce courrier.
Pierre ANGLES commente le bilan financier de l'année écoulée et révèle que celui ci est négatif ; il

insiste sur la nécessité de faire des économies et surtout de rechercher de nouveaux adhérents. En
effet, de plus en plus d'adhérents décèdent chaque année car la population de notre association vieillit.
Pierre NIVELET lit le rapport des contrôleurs aux comptes et déclare n'avoir trouvé aucune irrégularité.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
Le président Pierre DELAIGLE rappelle que l'association est responsable des plaques apposées sur
la stèle des mécaniciens de laBA721.
ll présente à l'assemblée Jean Claude DALLOZ, candidat potentiel à sa succession et préalablement

désigné par le conseil d'administration du 2710512009.
ll s'en suit que Jean Glaude DALLOZ est élu Président national de I'AAESOR à partir de cet instant.

Le nouveau président national Jean Claude DALLOZ - promotion 61/08 mécanicien avion - donne
lecture de son discours de prise de fonction :

DISCOURS DE PRISE DE FONCTION A LA SIDENCE NATIONALE
Rochefort le 28 mai 2009

Mon Général, Monsieur LABOURDETTE, Monsieur le Président Fondateur Pierre DELAIGLE,
Mesdames, Messieurs adhérents et sympathisants de l'Association des Anciens Élèves Sous-
Officiers de Rochefort.

Je me présente, Adjudant-chef (H) Jean-Claude DALLOZ, adhérent de l'A.A.E.S.O.R. depuis
2002, j'ai servi dans l'Armée de l'Air comme mécanicien avion, et mécanicien d'équipage, j'ai
terminé ma carrière à l'escadron de transport 03/061 « POITOU >> en 1988 après 28 années de
service.

Je tiens tout d'abord à remercier Pierre DELAIGLE fondateur de notre Association, le 2 juillet
2000, modifiée le 4 décembre 2001, pour son dynamisme, son courage et son dévouement à
la prospérité de l'A.A.E.S.O.R et son esprit tenace pour faire aboutir ses objectifs, la devise :

« Rassembler et Perpétuer » le devoir de mémoire de nos anciens élèves mécaniciens de la
Base École de Rochefort. Sachant que le recrutement est difficile, il met toute son énergie pour
faire face à cette difficulté.

Mon élection au poste de Président National est pour moi une décision mÛrement réfléchie,
j'espère que je serai à la hauteur de la tache que vous m'avez confiée, et je vous en remercie.
J'ai pu, étant responsable de Région depuis 5 ans, constater les difficultés que beaucoup
d'associations rencontrent, étant en relation direct avec le Président DELAIGLE, échanger
quelques idées dont certaines ont du mal à se mettre en place. Je ne désespère pas de
pouvoir faire avancer certaines idées avec votre coopération,

Ma ligne de conduite sera dans le prolongement de celle de mon prédécesseur, j'en ferai part

lors du prochain conseil d'administration. Je sais que je ne suis pas seul, que je peux compter
sur les membres du bureau et sur Pierre DELAIGLE dont les conseils me seront précieux. Ma
première idée sera de mettre en place une assemblée générale pour le dixième anniversaire
de notre Assoiiation.

A compter de ce jour toutes les suggestions à propos de cette assemblée exceptionnelle
seront analysées lors du prochain conseil d'administration.



Je vous demande à tous, individuellement, de faire connaître notre Association à votre
entourage, et de recruter de nouveaux adhérents, je sais que cela est difficile, il en est de la
survie de ['4.A. E.S.O. R.

Je vous remercie de m'avoir écouté, si vous avez des questions à poser, je serai toujours à
votre écoute. Je renouvelle toute ma gratitude à Pierre DELAIGLE en lui souhaitant bon vol et
une meilleure santé' 

Jean-craude Daroz
Président National de l'A.A.E.S.O.R.

L'objectif de la 10iè'" assemblée générale de 2010 devrait être marqué par une cérémonie
particulière aussi le nouveau président demande aux adhérents de donner des idées afin de les
concrétiser

Jean Claude DALLOZ désigne,
avec son accord, Jacques
TRICHARD comme nouveau
Porte-drapeau. En effet, après
de bons et loyaux services
durant ces I années comme
seul Porte-drapeau de
I'AAESOR, Justin ARROYO
prend comme notre président
fondateur un peu de temps libre.
Justin est toujours Porte-
drapeau d'autres associations
dans sa petite ville de PESSAC,
en agglomération bordelaise.
La passation du drapeau de
l'association entre Justin et

Le président DALLOZ
demande des volontaires pour
assurer Ia présidence des
régions non pourvues et
rappelle que tous les membres
de l'association doivent se
mobiliser afin de recruter de
nouveaux adhérents.
Pierre TRON se porte
volontaire pour la présidence de
la région « lle de France >>

Avant de terminer cette AG et
de passer aux questions de
l'assemblée, il est procédé à la
remise des cadeaux au
Président Fondateur DELAIGLE, à savoir:

- Un magnifique poignard officier dans son écrin.
- Un téléviseur extra plat LCD grand écran.
Seul le poignard lui a été remis à ROCHEFORT, quant au téléviseur, celui ci lui a été directement
livré à son domicile.

Jacques est émouvante.



17H15 - Questions et suggestions des membres de l'assemblée.
Nombieuses idées avancées pour l'organisation de la prochaine assemblée générale.
Serge LAVILLE de la région << Auvergne » informe que I'AIA de Clermont-Ferrand organise une

.lournée 'Portes ouvertes' le 19/09/2009 à l'occasion de son 7Oiè'" anniversaire.
Nota: Il faut noter la présence d'une femme, Mme ARROYO, parmi I'assemblée accompagnant
son cher Justin. Merci encore à ce couple d'avoir tant donné durant ces 9 années au service de
I'AAESOR.
17H30 - Clôture officielle de l'assemblée qénérale 2009.
Quartier libre jusqu'à 19H30 pour I'ensemble des adhérents. Certains vont faire un brin de toilette
dans leur chambre, tandis que d'autres vont flâner en ville essayant de la comparer à celle qu'ils
ont connu jadis.
19H30 - Dîner au restaurant du cercle où règne un brouhaha dû au bruit des différentes tablées
car les sujets de conversation sont nombreux parmi les nouvelles amitiés tissées tout au long de
cette journée. A l'issue de ce repas, chacun regagne ses quartiers pour une bonne nuit réparatrice.

Alors que certains adhérents (régionaux pour la plupart) ont regagné leur villégiature, les autres restés
à Rochefort ont le choix, avant le déjeuner de clôture, d'aller visiter l'aquarium de la Rochelle ou
quartier libre jusqu'à midi.

Pour la visite de l'aquarium, I'AAESOR
a affrété 1 car civil qui est venu se garer
devant Ie Cercle. Une fois le car prêt au
départ, Ie nouveau président national
Jean Claude DALLOZ est venu saluer
ses occupants en souhaitant à ceux qu'il
ne verrait pas à leur retour de LA
ROCHELLE un chaleureux ' Au revoir
et à l'année prochaine' et pour les
autres«Amidi ».

12H30 - Repas de clôture de
27,28,29t0512009 .

A l'issue du déjeuner, les tables se libèrent,
les convives se congratulent et vont saluer
une dernière fois les membres du bureau
encore présents en se disant mutuellement

des

un grand

l'année
u Au revoir et à

prochaine »».

A l'année prochaine, merci à tous pour le bon déroulement de cette AG 2009, mes bons væux à Jean
Claude notre président ainsi qu'à Pierre notre président fondateur sans oublier Justin notre Porte-
drapeau honoraire.

Votre dévoué secrétaire adjoint

Bernard LASTIQUE

Journée du 2


