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Assemblées et conseils

JOURNEE DU MERCREDI 30 MAI 2018
Le Conseil d'administration (CA) a tenu sa réunion 
périodique le mercredi 30 mai 2018 dans la salle de 
réunion du Cercle mixte de Rochefort.
Le Président national de l’A.A.E.S.O.R, Jean-
Claude Dalloz a procédé à l’ouverture du Conseil 
d’administration à 9 h et a demandé aux membres 
présents d’observer  une minute de silence en mé-
moire de nos camarades disparus, des militaires 
tombés en service et des victimes du terrorisme, en 
particulier le colonel Arnaud Beltrame.
 12 h 10 : fi n du conseil d'administration 
 12 h 30 à 14 h 15 : déjeuner des participants 
au mess du Cercle mixte en présence des délégués 
de régions et des adhérents arrivés la veille.
 14 h 30 : réunion des délégués de région 
sous l’autorité de Jean-Claude Dalloz 
 16 h : accueil des adhérents, par les 
membres du bureau, en particulier Jacques et De-
nise Enne et Michel et Pascale Kadikoff, vérifi ca-
tion des prestations demandées, bilan cotisations et 
présentation des objets en vente à la boutique de 
l'A.A.E.S.O.R 
 18 h 30 : discours d’accueil du Président 
de l’A.A.E.S.O.R, qui souhaite la bienvenue 
à tous les participants. Présentation des 
nouveaux adhérents et remise des récompenses : 

 - médaille de l’A.A.E.S.O.R échelon 
Bronze (ATN) à Bernard Quent, Roger Baron, Jean-
Louis Parera, Bernard Michel, Philippe Lamarre, 
Guy Manssens, Alain Grizeau (date le 2 juin 2016),
 - médaille de l’A.A.E.S.O.R échelon 
Bronze (EXC) à Gilbert Gabarre,
 - témoignage de gratitude à  Marc Ducas-
tel, Michèle Moreau, Bernard Rouzaud, Bernard 
Arnould, Madeleine Tron,
 - témoignage de fi délité à Ginette Beauvoit 
(10 Ans), Jean-Pierre Beaupatie (15 Ans), Michel  
Colette (15 Ans), Michel  Colle (15 Ans), Charles 
Chane Tho Wor (15 Ans), Maxime Chardron (10 
Ans), Maurice Delsalle (15 Ans), Jean Deyzac (15 
Ans), Michel  Duco (10 Ans), Georges  Dumas (15 
ans), Guy Girault (15 Ans), Jean  Guillemet (10 
Ans), Marcel Martin (15 Ans), Henri Mortelette 
(15 Ans), André  Ory (15 Ans), Lucien Ripoche 
(15 Ans), Robert Tartelin (10 Ans), Jean Woltz (15 
Ans).
Le Président adresse ses félicitations à tous les 
récipiendaires puis il invite les participants au tra-
ditionnel cocktail amical de bienvenue. Cette pre-
mière journée se termine par un agréable dîner en 
commun au Cercle mixte. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CA DES 30, 31 MAI ET 01 JUIN 2018

JOURNEE DU MERCREDI 30 MAI 2018

JOURNEE DU JEUDI 31 MAI 2018

Les membres du CA Les délégués régionaux Les récipiendaires

 8 h 30 : départ des participants en car mili-
taire vers le Centre récréatif et culturel de la BA 
721
 9 h : accueil par le Général  Manuel Alva-

rez commandant l’École de formation des sous-of-
fi ciers de l’armée de l’air qui nous présente l’École, 
son fonctionnement, la formation des élèves et les 
dernières nouveautés de l’École de Rochefort.
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Pour clore cette séance de présentations, le capi-
taine Poirot nous a exposé le déroulement  de son 
détachement OPEX en Jordanie comme « Officier 
communication » 
 10 h : acheminement en bus pour la céré-
monie à la stèle aux mécaniciens morts en service.
Le Commandant Lebreton, représentant le Général 
Manuel Alvarez retenu ailleurs, est accueilli par le 
Président national de l’A.A.E.S.O.R Jean-Claude 
Dalloz. Ils passent conjointement en revue le piquet 
d’honneur puis se dirigent vers les porte-drapeaux 

et l'assistance qu’ils saluent au passage.
Pendant cette revue, les participants ont entendu 
pour la première fois l’Hymne de l’École, inter-
prété par une section d'élèves sous-officiers posi-
tionnés à droite de la stèle. Cette chanson (paroles, 
musique et nom de ses auteurs) figure à la suite de 
cet article.
Le Commandant Lebreton et le Président Jean-
Claude Dalloz déposent conjointement au pied 
de la stèle  la gerbe offerte par l'A.A.E.S.O.R. La 
sonnerie aux morts retentit suivie d’une minute de 
silence. La Marseillaise, émouvante et solennelle, 
est entonnée par les élèves et clôture la cérémonie.
Le Commandant Lebreton et le Président de 
l’A.A.E.S.O.R viennent ensuite à la rencontre des 
porte-drapeaux et des participants à la cérémonie et 
les remercient de leur présence.

 10 h 20: mise en place des participants et 
du piquet d’honneur pour le baptême  du Bâtiment 
« Sergent-chef Jacques Lefranc ».
 10 h 30: baptême du bâtiment « Sergent-
chef Jacques Lefranc »,
 11 h 15: départ en bus pour la visite de la 
salle traditions et de la boutique au Centre récréatif 
et culturel,
 12 h: les adhérents rejoignent le bus pour 
participer à la photo de groupe de l'A.A.E.S.O.R,
 12 h 15: les participants réintègrent les bus 
et rejoignent le Cercle mixte pour le traditionnel 

déjeuner de l'A.A.E.S.O.R,
 12 h 30 à 14 h 30 : sous la présidence du Gé-
néral Manuel Alvarez commandant l'E.F.S.O.A.A, 
déjeuner au Cercle du mess mixte de Rochefort 
avec des autorités de l’École, les porte-drapeaux et 
les Présidents invités à la cérémonie et avec la par-
ticipation à chaque table d’élèves et de cadres de 
l’E.F.S.O.A.A. 
Le Président Jean-Claude Dalloz a remercié le Gé-
néral Manuel Alvarez ainsi que ses collaborateurs 
pour leur participation à cette journée de tradition 
et de mémoire et pour leur implication au profit de 
notre association. Il a ensuite souhaité un « bon 
appétit » à tous les participants.
Le déjeuner, toujours de qualité, s'est déroulé dans 
la bonne humeur habituelle avec comme « cerise 
sur le gâteau », un superbe gâteau AAESOR.
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JOURNEE DU VENDREDI 1ER JUIN 2018

Cette journée a été imaginée et préparée par notre 
Trésorier Michel Kadikoff.
Le rendez-vous était fixé le vendredi matin avant 
9 h au Cercle mixte de Rochefort pour un départ 
groupé en voiture.
À 9 h, après regroupement pour optimiser les véhi-
cules, nous partons tous vers la distillerie Brillouet 
au Hameau de Pirelonge - 3, chemin de chez Pu-
reau à Saint-Romain-de-Benet (17600).

Historique de la distillerie Brillouet
La distillerie Brillouet est une des plus anciennes 
distilleries artisanales et familiales de la région de 
production du Cognac. Elle est située au sein du 
hameau de Pirelonge, constitué de cinq anciennes 
fermes qui appartiennent à la famille Brillouet de-
puis 1750. Elle est située à proximité d’une Tour 
datant du 1er siècle.
Son propriétaire, Jean-Marc Brillouet est un viti-
culteur-distillateur passionné qui s’attache à  faire 
revivre la Saintonge traditionnelle à travers les 
métiers d’autrefois. Plusieurs musées font revivre 
le passé : musée des alambics, distillerie de plantes 
aromatiques, jardin des lavandes, parcours de sen-
teurs dans les ruelles du hameau de Pirelonge, Éco-
musée du Pineau. La visite des lieux est organisée 
au sein d’une ferme découverte et d’une ferme 
pédagogique. Enfin une salle de réception permet 
d’agrémenter les visites.
Par ailleurs et hors activités vinicoles, le proprié-

taire, passionné, possède une remarquable collec-
tion de machines anciennes d’imprimerie exposées 
dans une salle dédiée.

Activité de production
La ferme produit du Cognac, du Pineau, du jus 
de raisin, de la Lavande, du Lavandin, des huiles 
essentielles, des fleurs, du miel de Lavande et de 
Lavandin. Une boutique regroupe la vente de la 
production.
Visite des installations 
A notre arrivée nous avons été accueillis chaleureu-
sement dans la grande salle de réception par notre 
hôte Jean-Marc Brillouet qui nous avait préparé un 
café et une dégustation de Pineau et de Cognac.
Après cette « mise en bouche » Jean-Marc Bril-
louet nous a conviés dans une salle de réunion pour 
nous présenter ses activités de production vinicole 
et aromatique ainsi que leur longue histoire ponc-
tuée d’anecdotes.
Homme de culture passionné par l’histoire de la vi-
ticulture, Jean-Marc Brillouet nous a fait un exposé 
remarquable et passionnant sur ses nombreuses 
activités.
À l’issue de sa présentation Jean-Marc Brillouet 
nous a conviés à la visite de ses installations qu’il 
nous a commentées en détails. Nous avons ainsi pu 
apprécier ses caves de Pineau et de Cognac et sa 
collection d’alambics, témoins de son activité et de 
son savoir-faire ancestral.

 14 h 30: départ des épouses pour la visite 
guidée de la station de lagunage de Rochefort.
 14 h 45: mise en place de l'Assemblée Gé-
nérale extraordinaire et ordinaire 2018 dans la salle  
de réunion du Cercle mixte.

 19 h 30: les participants rejoignent le mess 
du Cercle mixte de Rochefort pour prendre en-
semble un très bon dîner servi dans une ambiance 
animée et amicale.
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Cette matinée ludique s’est terminée dans la salle 
de réception où une grande table avait été dressée 
pour un apéritif et un excellent déjeuner animé par 
notre hôte. Jean-Marc Brillouet  nous a fait chanter 
et danser au cours d’un repas qui s’est déroulé dans 
une ambiance amicale et chaleureuse.

À l’arrivée du cochon, des vedettes se sont révélées : 
reconnaissez ci-dessous les porteurs : Jean-Michel 
Gravier (rose), Raphaël Muniesa (rose), Laurent 
Campion (jaune) et Jacques Morel (multicolore). 
De beaux bébés !

Dans les corridas, on offre les oreilles au vainqueur. 
Ici la queue et la tête sont offertes par le maitre des 
lieux à Mme Enne et au Président Dalloz.

Après ce repas dans une joyeuse ambiance, notre 
visite s’est poursuivie dans les rues chargées d’his-
toire du Hameau de Pirelonge. Puis Jean-Marc 

Brillouet nous a présenté son musée de l’impri-
merie avec ses nombreuses machines anciennes. 
Visite passionnante avec un commentaire toujours 
agrémenté d’anecdotes, de souvenirs et d’histoire.
Pour clore cette journée nous avons été conviés à 
nous rendre à la boutique d’exposition de la pro-
duction vinicole et aromatique où chacun a pu 
acheter des produits du terroir en souvenir de cette 
journée inoubliable.

Après des discussions animées le Président et notre 
trésorier ont remercié Jean-Marc Brillouet pour la 
qualité de son accueil, la brillante présentation de 
son métier, l’excellent moment passé ensemble lors 
du déjeuner et enfin pour ses visites commentées 
avec passion. Merci à notre trésorier Michel Kadi-
koff pour cette journée exceptionnelle !

Le secrétaire   Le Président national
Laurent Campion Jean-claude Dalloz


