DISTINCTIONS

Lors du dîner annuel de 1'Aéro-Club de France, le 14 décembre 1977,
M. Jean-Louis JAMET, Ingénieur en Chef de l'Aviation Civile, adjoint au Chef du
Service de la Formation Aéronautique et du Contrôle Technique, a reçu le diplôme
Paul TISSANDIER de la Fédération Aéronautique Internationale.
A cette même occasion, notre camarade Constant LEROY (1939) a été décoré
de la Médaille de Bronze de l'Aéro-Club de France, et notre grand ami Maurice
BELLONTE, pionnier de l'Atlantique-Nord, a reçu le grand Prix Littéraire 1977
de l'Aéronautique pour son livre "Le Premier PARIS-NEW-YORK" qu'il avait dédicacé
à notre soirée du 2 mars 1977 (voir notre Bulletin N° 69).
Notre camarade Marcel VIAL (1956), correspondant de l'AAM pour la région
provençale, a été nommé Chevalier de l'Ordre National du Mérite au titre de
sous-officier des Réserves de l'Armée de l'Air. Notre camarade, adjudant-chef
de réserve est Président de l'ANSORAA des Bouches-du-Rhône.
Au J.O. du 3 décembre 1977, nous avons relevé les promotions aux grades
de : Commandeur de l'Ordre National du Mérite de M. l'Ingénieur Général de
l'Aviation Civile LANSALOT-BASOU, ancien Directeur de la Navigation Aérienne.
- Officier de l'Ordre du Mérite.
M. l'Ingénieur Général de la Météorologie CALMETTES, de l'Inspection
Générale de l'Aviation Civile.
et la nomination au grade de Chevalier de :
Madame WASSNER, assistante sociale chef de l'Aviation Civile et de la
Météorologie.
Notre camarade Robert LEMOINE (1939) nous signale que son ancien chef de
détachement vers la Syrie , le sergent (à l'époque ) Pierre BELLET , vient d'être
nommé Premier Président à la cour de cassation. (J.O. du 27 décembre 1977).
Roger BERTOLINI-MAHIEUX (1947 - Rabat) a été promu lieutenant de réserve
des bases de l'air à compter du 1.10.1977 (J.O. du 13.2.1977).
Au J.O. du 1er janvier 1978, ce sont les promotions ou les nominations
suivantes que nous avons notées :
- Charles VENTURINI (1932), conseiller honoraire à la Cour d'appel de
Paris, officier de la Légion d'Honneur;
- Michel MANGENOT, directeur de l'Administration Générale et du Personnel
de l'Aviation Civile et de la Météorologie, chevalier de la Légion d'Honneur;
Notre camarade Jean TRAMUS, Ingénieur en chef des Instruments de Mesures,
étant retraité depuis le 14 février, pourra nous faire le plaisir d'assister à
quelques unes de nos soirées.
Que ceux que nous avons oubliés nous excusent , qu'ils veuillent bien nous
adresser un petit mot , sans fausse pudeur , car c'est une grande joie pour nous
tous d'apprendre les distinctions de nos camarades dont l'honneur rejaillit sur la
Météorologie toute entière.

