
 
Notre dynamique camarade CHOUKROUN (1962) appelle l'attention des AAM 

qui s'intéressent aux choses de l'AIR sur la jeune Association:  
RALLYE AERIEN INTERNATIONAL DES RESERVES "AIR" "CROIX-DU-SUD"  

qui nous a adressé le communiqué suivant:  
Le succès remporté par le Rallye Aérien International des Réserves "Air" 

CROIX-DU-SUD a incité son fondateur, Philippe LASSIAZ de LAUNES, à lui donner la 
structure d'une Association de la loi de 1901, dont les statuts ont été publiés au 
Journal officiel du 30 juillet 1978.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



25 

L'Association "Rallye CROIX-du-SUD", qui recrute ses membres actifs parmi 

les Personnels d'Active et de Réserve de l'Armée de l'Air (et des Armées de l'Air 

des pays voisins, la création d'une Section belge étant à l'étude) titulaires du 

Brevet de P.P.A. ou pilotes-stagiaires, et ses membres associés parmi les pilotes 

privés des autres Armes et les Personnels non navigants de l'Armée de l'Air, re

prend donc l'organisation du Rallye Aérien annuel CROIX-du-SUD qui se déroulera 

en 1979 à Vichy début mai ou à la mi-juin. Ce Rallye permettra le financement des 

Bourses CROIX-du-SUD "Jeunes Pilotes", dont les premières, au titre de 1977, se

ront prochainement remises à de jeunes Réservistes. L'Association se propose éga

lement d'organiser des voyages en France et à l'étranger ouverts à ses membres et 

à leurs familles (envisagé en 1979: Championnats d'Europe de Voltige, Air-Shows 

aux Etats-Unis). 

La cotisation annuelle est de 100 F. Renseignements et inscriptions : 

Président Ph. LASSIAZ de LAUNES 

20, rue Labrouste - 75015 PARIS 

Tél. (Domicile) : (1) 531.93.15 et 842.40.86 

Le bureau actuel est composé des Membres-Fondateurs : 

- Président : Philippe LASSIAZ de LAUNES (SGC/CR). 

- Vice-Présidents : Dr Max SUREAU (CDT/CR) -

Me Bernard BOUSSAGE0N (CDT/CR) -

Daniel FLAHAUT (SGC/CR) -

- Secrétaire général : Etienne BAILLAIS (CNE/CR) -

- Trésorier : Norbert-Eric CHOUKROUN (SGC/CR.Météo). 

- V-2 -

VOYAGE AUX SEYCHELLES 

La Section Réunionnaise des Ailes Brisées organise en liaison avec le 

Commandant Constant LEROY, membre de l'Aéro-Club de France et des Anciens de 

la Météo, un voyage aux Seychelles, 10 jours, du 21 au 30 avril 1979. 

Prix du voyage : 5.250 Francs par personne. 

Comprenant : le voyage Paris-Seychelles-Paris. 

Séjour dans les Iles Mahé, Praslin et Bird Island. 

Transfert par avion inter-îles compris. 

Inscription ferme dans les moindres délais. Maximum de participants : 

40 personnes. 

Compte tenu du programme proposé pendant la période de l'année la plus 

recherchée, le prix de ce voyage est un des moins chers. 

Pour tous renseignements, téléphoner au Commandant Constant LEROY: 320.15.00 


