
LE M§T MU PRÉSIDENT

L'année 2004 est sur le point de se terminer. Le bilan de ces quelques
mois écoulés est positif dans pratiquement tous les domaines.

Les adhérents prennent de plus en plus conscience de l'importance
des actions que nous entreprenons, leurs implications dans les différentes valeurs qui
régissent les buts que nous nous sommes fixés le prouvent. C'est pour cela, et avec
l'aide de vous tous, que l'association des anciens élèves de l'Ecole de Rochefort prend
forme et s'affirme. Nous devons continuer et accentuer le travail que nous avons fourni
pendant maintenant un peu plus de 4 ans, et nous faire connaître toujours davantage.

Nous avons définitivement et officiellement pérennisé le nom de notre
association en dévoilant lors de notre Assemblée Générale du mois de Mai, la
plaque de l'A.A,E,S,O.R,, mais en conservant bien sur celle de l'association des
anciens élèves mécaniciens de Rochefort (A.A.E.M.R.) qui nous a permis d'exister.

Le 25 juin, Madame ALLIOT - MARIE Ministre de la Défense a honoré le deuxième
baptême de promotion de notre Ecole « Adjudant Gustave BEAUVOIT » moment solennel
et rempli d'émotion. i

L'Ecole de Rochefort, sous l'impulsion de son Commandant le Général de
Brigade Victor DUDREI continue son ouverture vers un enseignement européen,
elle se modernise aussi bien par l'acquisition de matériels, l'évolution des formations
militaires et techniques que par la reconnaissance et la valorisation des compétences.

Les chevaliers du ciel des années 2000 refont leur apparition sur le grand écran.

Je tiens personnellement à remercier Madame ALLIOT-MARIE ainsi que l'Etat
Major de lArmée de lAiri qui ont autorisé et permis le tournage de ce film, sans
oublier le Réalisateur Gérard PIRES qui a eu la riche idée, par son attachement
à l'aviation, de faire revivre et faire connaître notre nouvelle Armée de l'Air.

Tous les élèves de l'Ecole de Rochefort, sans oublier, les anciens, espèrent
que les mécaniciens tiendront une part importante dans cette réalisation I

Le 9 JUIN 2005, lors de notre prochaine Assemblée Générale, nous
fêterons le 5ème anniversaire de l'AAESOR. Je demande à tous les adhérents
de se mobiliser afin que cette manifestation revête un aspect tout particulier.

Il faut plusieurs années pour qu'une association nationale atteigne son régime
de croisière, nous sommes sur la bonne voie grâce à vous tous, je sais que je peux
compter sur votre dévouement et votre attachement à notre Ecole et à lArmée de lAir.

Je vous donne rendez-vous les 8-9 et 10 JUIN 2OO5 à ROCHEFORT.

En cette fin d'année, je vous adresse en mon nom et à celui du Conseil
dAdministration mes meilleurs væux pour 2005.

Pierre DELAIGLE
Président National


