
Annuaire 1990  

 
Il est là ! Tout nouveau, tout beau! Avec sa jaquette DAO, dernier cri; une réalisation 
de nos amis de Trappes, à qui nous devons un grand merci.  

Tous les adhérents 89 y figurent. Au total, 530 noms. Faites-nous connaître vos 
réflexions, corrections, compléments éventuels... Fin 90, une liste des derniers 
adhérents sera éditée, sous le même format, que vous pourrez insérer dans 

l'annuaire. Michel MAUBOUCHE, membre du Bureau, vient de nous apporter son 
annuaire 1960. Ah ! , c'était le bon temps ! 921 noms; les folles «Nuits de la météo», 

les Rallyes... et trente ans de moins!  
Mais ne nous plaignons pas; grâce à l'apport de nos nouveaux inscrits, jamais nous 

n'avons été aussi forts, techniquement parlant.  
Comme diraient certains, la qualité remplace la quantité; cette réflexion étant à 
considérer essentiellement sous l'angle technique, car, parmi nos anciens, 2ème 

classe, sans spécialité du Service général, «OS balai» de l'Armée de l'Air, il y a eu de 
superbes carrières. Il est même difficile d'énumérer car il y en a trop; n'est-ce pas 

René SANSON (29) notre joyeux «compagnon de Jersey» qui, en plus, nous a légué 
une descendance de qualité. Savez-vous qu'il est le père de Véronique qui module si 
joliment ses chansons ?  

JH  

Le Bulletin  

 
Il a encore changé !  
Mais admettez qu'il a mis ses habits du dimanche !  

Comme pour l'annuaire, J. DARCHEN, le rédacteur en chef, et le SETIM se sont 
distingués.  

Grand merci à eux.  
JH  

Cotisations  

 
N'oubliez pas, chers Anciens, de vous mettre à jour de vos règlements, avant la fin 
de l'année, pour éviter les lettres de rappel.  

Merci...  
Elle reste à 80 F (90 et 91)  

ST  

Assemblée générale  

 
Elle a eu lieu, cette année, le 18 octobre. Pourquoi avoir rompu avec la tradition ? 

Le Bureau avait remarqué que les plus anciens parmi les Anciens étaient gênés par le 
mauvais temps. De plus, le mercredi est aussi fréquemment le «jour de garde» des 

grands-parents; nous avons pensé que la mi-octobre serait plus favorable.  
C'est pourquoi, à titre expérimental, nous essayons ce changement de date et de jour. 
Vous nous donnerez votre opinion.  



En raison de la sortie tardive du Bulletin 103, qui doit être lancé le 13 septembre, les 

convocations, comprenant les pouvoirs, ont été expédiées début septembre, par 
courrier spécial.  

Bien entendu nous évoquerons notre grand'messe dans le prochain bulletin.  
PB 

 


