
Le mot du Président

2002 aura été une année importante pour notre association, grâce aux efforts de
diffusion de notre bulletin sur l'ensemble des bases aériennes de métropole et d'Outre-mer,
de nombreux adhérents ont rejoint notre groupe. Tout cela n'aurait pas été possible sans
le travail qu'a effectué à notre profit l'E.F,S.O.A.A., mais aussi sans l'aide décisive que nous
ont apporté le général LIBA1, ainsi que le personnel du bureau relations extérieures (B.R.E.)
commandé par le capitaine PAULY.

La motivation de quelques bonnes volontés du conseil d'administration entraînés par celle
de votre dévoué président, à permis à notre association d'être présente dans de nombreuses
et importantes manifestations en France.

2003, devrait également voir notre participation sur différentes bases aériennes, à

l'occasion de grands meetings de l'air.
Toutes ces actions vous prouvent s'il en était besoin, que nous somme désormais une

vraie et grande association, qui met en application les buts qu'elle s'est données.
En début de cette nouvelle année, je formule le væu de pouvoir compter sur vous tous

pour qu'ensembles nous nous efforcions de renforcer le lien << Armée Nation >> si nécessaire
de nos jours, afin de non seulement répondre aux nombreuses interrogations que peuvent se
poser nos jeunes en matière de recrutement, mais également aider dans la mesure de nos
moyens à la reconversion de nos adhérents d'active et de réserve.

Je souhaite que de nombreux anciens viennent grossir nos rangs, et par là enrichir la
matière vive de ce bulletin, et que les militaires d'active prennent conscience de I'importance
que l'adhésion à lA.A.E.S.O.R. peut leur amener tant sur le plan relationnel, mais aussi en
matière d'aide à la reconversion grâce à notre service de << communication/ reconversion,
reclassement >> qui se développe jour après jour avec l'aide efficace que nous apportent de
nombreux partenaires industriels qui nous font confiance.

Chers amis, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine assemblée générale, les
15 et 16 mai prochains, nous reparlerons de tout cela. Ce sera également un moment très
important pour notre association, puisque c'est au cours de la désormais traditionnelle prise
d'armes, que nous sera remis le drapeau de lA.A.E.S.O.R. Notre association pourra ainsi figurer
<< parmi les grandes >> et rendre hommage en perpétuant le souvenir de tous nos anciens et
de leur école.

Ainsi sommes-nous dans le droit fil de notre devise << Rassembler - Perpétuer »

Qu'il me soit permis dans ces quelques lignes de remercier tout particulièrement
DASSAULf AVIATION, son service de communication de Bordeaux Mérignac, ainsi que toutes
les autorités civiles et militaires pour le soutien sans faille qu'ils nous apportent.

Profitant de ce moment privilégié de début d'année, le conseil d'administration se joint
à moi, pour vous présenter ainsi qu'à vos familles, tous nos væux les plus sincères de bonne
et heureuse année. Puisse 2003 vous conserver la santé et vous amener beaucoup de joie
avec vos enfants et petits enfants.

Le Président National
Pierre DELAIGLE


