Remise des prix aux éIèves technicrens de l'école de §afnües
Le 23 juillet 2015 à 20 h notre association était conviée à la
cérémonie de remise des prix 2013-2014 aux élèves techniciens,
dans les arènes de Saintes. L'association était représentée par
monsieur Jean-Claude Dalloz président national, madame et
monsieur Jacques Enne vice-président d'honneur. La cérémonie
présidée par le général d'armée aérienne Denis Mercier chef
d'état major de l'armée de l'air, les généraux Taffany directeur
des ressources humaines de l'armée de l'air, Vourch président de
1'association des arpètes, le colonel Baudru représentant le colonel
Jean-Claude Piccirillo commandant de l'école de formation des
sous-officiers et des militaires du rang de l'armée de 1'air et du
colonel Philippe Eschbach commandant la base aérienne J22
« Capitaine Albert Raffin » en présence des autorités civiles et
militaires ainsi que les donateurs ou leurs représentants. Dans
son discours d'accueil le colonel Philippe Eschbach a remercié
les autorités présentes, mentionnant les excellents résultats aux
différents examens. L'ouverfure de la cérémonie passage de
quatre « epsilon » de la base aérienne de Cognac, en musique de
fond la formation musicale de la base aérienne 122 de Saintes. Le
prix félicitation baccalauréat général à l'élève technicien Loryne Bryant, récompensant ses excellents
résultats scolaires, lui a été décerné par le président national de l'AAESOR monsieur Jean-Claude
Dalloz. Le discours de clôture a été prononcé par le général d'armée aérienne Denis Mercier qui
adressa ses félicitations aux élèves récompensés ainsi qu'aux organisateurs et instructeurs pour les
résultats obtenus et rappela les quatre qualités requises « Respect, Intégrité, Service, Excellence » et la
devise « Unis pour faire face ».
Un cocktail clôtura cette cérémonie, conviviale et d'échanges.
Le président national
Jean-Claude Dalloz

Changement de commandement base Aérienne 72'l « Adjudant Gémot

»»

Le mercredi26 aoûrt2015 à i5 h une prise d'armes se déroula
sur la base aérienne l2l « Adjudant Gémot » de Rochefort. A
1'occasion du départ du colonel Jean-Claude Piccirillo, de la
prise de commandement de la base aérienne 721, de l'école de
formation des sous-offlciers de l'armée de l'air et la prise de
fonction de commandant la base de défense Rochefort-Cognac
par le colonel DidierTisseyre. Suivi de laprise de commandement
de 1'escadron de la formation aérienne spécialités sol, cérémonie
présidée par le général d'armée aérienne Denis Mercier chef
d'état-major de 1'armée de 1'air. Discours de clôture du chef d'état
major le général d'armée aérienne Denis Mercier. L'association
était représentée par le président national monsieur Jean-Claude
Dalloz, monsieur Jacques Trichard porle-drapeau, madame et
monsieur Michel Kadikoff trésorier et porte-drapeau adjointe de
1'AAE,SOR.

Jean-Claude Dalloz
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