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COMPTE RENDU
DE

L'ASSEMBLEE GENERALE 2OO3
Notre troisième assemblée générale aura encore une fois tenu toutes ses promesses. En effet,
notre rendez-vous annuel fixé les jeudi 15 et vendredi 16 mai, sur la base aérienne72l, berceau
de tous les sous-officiers de lArmée de lAir, devait revêtir cette année un éclat tout particuller,
puisque c'est autour d'une imposante prise d'armes que le drapeau de notre association devait
être officiellement remis à notre Président par le Général B. LIBAT, commandant l'E.F.S.O.A.A.

de Rochefort Saint-Agnant.

Mercredi 14 C'est aux alentours de 15 heures, que les premiers adhérents commençaient à
arriver au cercle mixte de Rochefort. Après les formalités d'accueil et la distribution des badges à
ceux qui n'en avaient pas, nous nous retrouvions tous vers 20 heures pour prendre notre premier
repas en commun, empreint d'une grande convivialité.
N.B. : Encore une fgis : pensez à cons
nous coûte très cher.

Vers 22 heures, comme les autres années, nous nous retrouvions quelques-uns en sa!!e
de réunion afin de mieux préparer les deux jours à venir, et notamment donner quelques
informations aux délégués de région. D'ailleurs c'est au cours de cette réunion qu'a été retenu
le principe de rendre destinataires des comptes-rendus de réunion du conseil d'administration,
outre les administrateurs, les délégués de région eux-mêmes.
A la question importante d'un délégué concernant leur responsabilité en cas de problème
lorsqu'ils organisaient une manifestation quelconque des adhérents de leur région : il
était répondu que l'association, par l'intermédiaire de son président, avait contracté une assurance
en responsabilité civile auprès de lA.G.P.M.. qui <<couvrait>> ce genre de manifestation. Copie de
cette police peut-être envoyée aux délégués qui le souhaitent.

Toujours au cours de cette réunion, il a été retenu ie principe de communiquer à tous les
responsables de région le listing des adhérents, lorsque notre fichier aura été mis à jour.
I! a également été retenu l'idée d'ajouter au fichier les adresses électroniques des
adhérents lorsque ces derniers en ont une. Si tel est le cas merci de communiquer vos e.mail
au secrétaire qui en fera un additif au fichier.

Tard dans la nuit, la réunion prenaitfin, après que le programme des «réjouissances>> du lendemain

ait été communiqué.

15 Une nouvelle fois la Base nous avait fait l'amitié de mettre deux cars à notre disposition
pour n Ouree du séjour. Et c'est à t heures, par un temps vraiment splendide, qu'environ 120 de nos
adhérents se retrouvaienttous autourde la stèle des mécaniciens pour la cérémonie de remise du
drapeau de lA.A.E.S.O.R. à Pierre DELAIGLE, président fondateur de l'association. Ce fut un moment
vraiment exceptionnel. Car songez-y mes Amis, notre association s'élève ainsi complètement au
rang des <<Grandes associations nationalesr>, après seulement trois ans d'existence.
JEUDI

La prise d'armes organisée à cet effet, témoigne de
l'importance et de la solennité de l'instant, Après une
revue des troupes et de la délégation des adhérents
de l'association, le Général LIBAT commandant
de l'E.F.S.O.A.A. fait présenter les armes et remet
officiellement le drapeau de l'A.A.E.S.O.R. à son
président. Celui-ci s'en saisit et ce sera un moment d'intense émotion, lorsque Pierre DELAIGLE
le transmettra à son tour au premier porte-drapeau de l'association, Monsieur Justin ARROYO,
de PESSAC (33) ancien adjudant-chef de lArmée de lAir.

Ce dernier va alors prendre place avec tous les autres porte-drapeaux autour de la stèle des
mécaniciens, avant qu'une gerbe soit déposée à la mémoire de tous ceux qui sont tombés au
champ d'honneur. S'en suivent Ia sonnerie <<Aux Morts>> et l'hymne National de <<La Marseillaiser>
qui clôturent avec éclat cette magnifique cérémonie.

Après les félicitations d'usage, et les prises de photos, nous nous retrouvions vers 9 H 45 pour
prendre des rafraîchissements offerts par le cercle.
Vers 1O heures, nous allâmes tous dans la grande salle de cinéma, pour une présentation de
l'E.F,S.O.A.A., par son chef, le général LIBAT
Vers 11 H 3O, départ pour le stade pour prendre la désormais traditionnelle Photo souvenir.
Vers 11 H 45, beaucoup de nos adhérents l'ayant souhaité, c'est à nouveau le hangardes avions
qui fut visité, avec forces commentaires des plus anciens sur tous ces nouveaux matériels. L'intérêt
était tel qu'il fallut mettre un terme à cette visite pour rejoindre le mess des cadres de la Base.
Vers 13 heures, nous étions attablés dans la magnifique salle des cadres Officiers de la Base,
et chacun put, à loisir, discuter avec le ou les officiers qui nous faisaient l'honneur d'avoir pris
place à chacune des tables.
De L5 à 17 heures : Assemblée Générale

Ouverture de l'assemblée par le Président Delaigle.

Il passe ensuite la parole au secrétaire général H. De Candido, qui donne lecture

des décès
parmi
survenus dans l'année
les adhérents. Il s'agit de :
MM. Daniel MARQUEI décédé en février 2002
Jean GUERIDON, promotion 1945/46 auteur de l'article sur le siège éjectable dans le dernier
No du «Mille-Pattes>> décédé en octobre 2002
René DUVOID, promotion 1945 décédé en octobre 2OO2
Marcel CARME, promotion t935/36
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Il est alors demandé à l'assemblée de se mettre debout et de respecter une minute de
silence en leur mémoire.
La parole est ensuite reprise par le président DELAIGLE, qui prononce une allocution sur le devenir
de notre association, ainsi que sur les diverses manifestations auxquelles elle a participé en 2002/
2003, par l'intermédiaire de quelques adhérents dévoués.
Le président parle également du «Mille-Pattes>>, rappelle qu'il est l'affaire de tous et que dans la
mesure du possible et des sujets disponibles il sera tiré trois numéros par an, En tout état de
cause, un minimum de deux bulletins sera tiré annuellement.
Il parle ensuite de l'adhésion effective de |'A.A.E.S.O.R à l'Unair.
Patrick BARNAS, vice-président et délégué de l'association à I'Unair, intervient alors pour faire un
compte-rendu très complet de sa première participation à la réunion de l'Union des associations

air,

Il nous fait part de l'intégration de l'A.A.E.S.O.R aux 14 autres associations qui la composent,

intégration qui est devenue effective depuis le 27 mai 2OO3.
Il rappelle que l'Unair à pour vocation première de constituer au service de lArmée de lAir et de
la Nation, un réseau d'information et de liaison de tous les décideurs politiques et économiques.
L'Unair a également un devoir de mémoire au service de l'esprit de défense, et des missions
définies par le statut des militaires.
Ainsi ce sont 4 domaines qui se trouvent naturellement définis pour matérialiser l'action de l'Unair :
1 - Le lien Armée avec Ia société civile
Sensibilisation de nos décideurs à ce lien et aux questions de défense.
Participation à l'action des commandants de base dans leurs relations Iocales et régionales.
2 - Besoins de I'Armée de l'Air
Développement des réseaux relationnels
Recrutement / reconversion
Aide à son rayonnement.
3 - Devoir de mémoire
Promotion d'actions communes avec toutes les associations et participation concentrée à
certaines cérémonies.

4 - Défense des intérêts matériels et moraux des membres de Ia cornmunauté

aéronautique militaire
Enfin, notre ami Patrick BARNAS nous entretient de la participation de notre association au
concours << Pilote un jour >> qui va se dérouler sur une période de 72 mois. Un projet de calendrier
a été établi avec l'éducation nationale. lJobjectif de ce projet est de sensibiliser les jeunes à l'esprit
de défense, au devoir de mémoire ainsi qu'aux métiers de l'aéronautique militaire et de l'espace.
Ce concours aura d'autant plus d'impact médiatique qu'il sera associé à la commémoration, en
2004, des 70 ans de lArmée de IAir. Il s'adressera aux jeunes scolarisés entre 16 et 18 ans.
Naturellement, le SIRPA Air ainsi que les médias officiels (Presse - Radios - Télévision) seront
associés à ce projet

L'A.A.E.S.O.R sera également impliquée dans ce projet en tant que spécialiste des questions
techniques et des spécialités enseignées à Rochefort.
Pierre DELAIGLE reprend ensuite la parole pour évoquer le nouveau drapeau de |A.A.E.S.O.R.
Il fait part également de son intention de faire une demande afin de faire adhérer notre association
au Comité de Ravivage de la Flamme à I'Arc de Triomphe.
Il informe également les adhérents de la création prochaine d'une nouvelle section de l'A.A.E.S.O.R
à MADAGASCAR, ainsi que de la visite de l'E.F.S.O.A.A de Rochefort par 11 élèves du Lycée
technique de LA REUNION.
Puis le président nous présente Jean-Pierre BESANCENEY, écrivain et membre de l'association,
ainsi que Le Lieutenant Bernard LION, également adhérent, président de l'association des
militaires de lArmée de lAir, parents d'enfants handicapés.
La parole est ensuite donnée à Humbert DE CANDIDO, secrétaire général, pour la présentation
du rapport moral.
RAPPORT MORAL
Le secrétaire présente d'abord aux nouveaux adhérents le bureau, et donne ensuite lecture des
effectifs de l'association.
Nous sommes actuellement 325 adhérents, à jour et non à jour de la cotisation.
Parmi ces 325 adhérents : 184 renouvellements d'adhésion et 47 nouvelles pour l'année 2003.
Soit un tota! de 231 adhérents à jour de leur cotisation pour l'année 2003. Nous espérons
que les 94 adhérents non à jour se seront acquittés de leur cotisation 2003, avant l'envoi de la
lettre de rappel.
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ACHATS
Les finances nous le permettant, il à été acheté un micro-ordinateur afin d'avoir un moyen moderne
de secrétariat. Il est en place chez le président. De même que le financement de notre drapeau à
pu être réalisé sans mettre à mal nos finances (cf, le bilan financier)
MANIFESTATIONS . REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION
Depuis notre dernière assemblée générale, l'A.A.E.S.O.R à été représentée dans diverses
manifestations.
1 - Le 14 Juillet 2OO2 à VILLENEUVE-sur-LOT, où devant une délégation de jeunes filles,
élèves féminins de I'EFSOAA, notre président s'est vu remettre la Croix de Chevalier dans
f'Ordre National du Mérite par le Colonel BEZAT, de la B.A. 106 de BORDEAUX-MERIGNAC.
2 - Le 27 Août 2OO2 à TOURS, pdr P. DELAIGLE, à l'occasion du départ du Général
DISCHAMPS, commandant les Ecoles de lArmée de lAir.
3 - Le 3O Août 2OO2 à REIMS, par P. BARNAS, à l'occasion du départ du CEMAA, le Général
JOB.
4 - Les 21 et 22 septembre 2OO2, pdr Ie président, le président adjoint M.MARTIN, et !e
responsable de la région Aquitaine Jean-Claude GALLAND.
5 - Le 18 Octobre 2OO2, par P. DELAIGLE, lors de la venue du Général B. LIBAT, invité par la
ville de Villeneuve-sur-Lot pour la journée d'information sur les carrières de lArmée de lAir.
6 - Le 9 Novembre 2OO2, pâr le Président et quelques adhérents, pour la célébration à
ROCHEFORT du /Qième anniversaire de la création de l'Ecole technique de l'Armée de

l'Air.
7 - Le 1O Janvier 2OO3, par P.DELAIGLE et P. BARNAS à la Cité de l'Air à Paris, pour la
présentation des væux par le nouveau CEMAA, le Général R. WOLSZTYNSKI.

RAPPORT FINANCIER
Intervention du trésorier Eloi CALZADILLA pour le rapport financier que vous trouverez joint en
annexe. Il est ensuite donné la parole à la commission de contrôle financiel Pierre BRIOT et
Christian COFFIGNAL, qui à partir des pièces comptables qui leur ont été présentées, demandent
aux membres de l'assemblée générale de donner quitus aux Administrateurs. Ce qui est fait
à la majorité absolue.
Le Président donne ensuite la parole au Lieutenant B. LION, afin de présenter lAssociation qu'il
vient de créer.
Intervention du Lieutenant Bernard LION
Celui-ci intervient et présente son projet de création d'une Association d'Information et
d'Entraide au profit des Militaires de l'Armée de !'Air Parents d'Enfants Handicapés. (voir
en annexe)
A la suite de cette intervention, aucun adhérent n'ayant de question à poser, le président DELAIGLE
reprit la parole pour clôturer cette assemblée générale. Une pause est alors observée, en attendant
l'arrivée du général B. LIBAT.
Intervention du Général B. LIBAT.

Le Général, après avoir salué et remercié les participants à cette assemblée générale, nous présente

sa dernière <<création>>, à savoir : Ie bureau des é!èves. Ce bureau, représentatif des élèves, est
chargé de faire l'interface entre les cadres de l'école et les élèves. Il sera également chargé de
faire connaître à ces derniers l'existence de notre Association, d'en expliquer les objectifs, et bien
sûr en recueillir les éventuelles adhésions.Le Général LIBAT, ayant fait rentrer une représentation
importante des élèves, P. DELAIGLE leur présente alors l'A,A.E.S.O.R, avant qu'il leur soit remis
en fin d'intervention une plaquette sur notre Association.
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En fin de séance, il sera remis la médallle de l'association, au Général LIBAT, au Colonel
WISSELMANN, Commandant la 8.A,72L, ainsi qu'au représentant du bureau des élèves.
Le deuxième jour de notre assemblée générale est en principe une journée
de détente. Ce fût encore une fois le cas cette année, puisque la visite du
village fleuri de TALMONT près de Royan était au programme de notre balade. Encore une fois la
Base avait bien fait les choses, puisque par l'intermédiaire du bureau transport, deux cars avaient
été mis à notre disposition. Et c'est encore par un magnifique solellque nous nous sommes rendus
dans ce village de la Charente Maritime si typiquement fleuri par de magnifiques roses trémlères.
Après quoi sur le chemin de retour c'est l'itinéraire de cette magnifique <<Côte de Beauté>> qui
était emprunté jusqu'à Royan.
Arrivés à Rochefort, la visite du site de l'ancienne base, permit aux anciens de se remémorer
beaucoup de souvenirs, et surtout de voir à quel point le site avait été modifié.

VENDREDI 16

Un excellent déjeuner de clôture nous réunissait tous ensuite au cercle, ou l'Adjudant-chef
BOISSENIN, gérant, avait encore une fois mis les «petits plats dans les grands>>.

Que le Général LIBAT, le Colonel WISSELMANN, le Capitaine PELLETIER, l'Adjudantchef BOISSENIN, l'ensemble de leurs collaborateurs qui sont intervenus pour que ces
deux jours que I 'A.A.E.S.O.R à passé sur la Base et au cercle mixte soient une réussite,
trouvent dans ces quelques lignes l'expression de notre profonde gratitude.

Humbert De CANDIDO
Secrétaire général de !'A.A.E.S.O.R.
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