
RÉUNIONS MENSUELLES  
 

Nos réunions diversifiées (hors Aéro-Club) ont connu un succès constant, 
comme il en a déjà été fait état dans le bulletin n° 75. Le début de la saison 79- 
80 (celle de 78-79 avait été close le mercredi 4 juillet à l'Aéro-Club) a réuni 19 
convives le 3 octobre à l'Aéro-Club.  

 
- le 7 novembre, nos amis Michel MAUBOUCHE (1954) et son épouse 

nous conviaient aux Gourmets, faubourg St-Honoré où nous nous sommes 
retrouvés à 24. 

  
- ce mercredi 5 décembre, le banquet annuel à l'Aéro-Club rassemblera 59 

personnes sous la présidence d'honneur de M. Bernard GOSSET, Ingénieur général, 
adjoint au Directeur de la Météorologie, accompagné de Mme GOSSET. A la table 
d'honneur,  nos amis les sénateurs Jacques HABERT et René TINANT (1933) et 
l'Ingénieur en Chef Jean RENARD, responsable du Réseau SMM et des problèmes de 
mobilisation entourent le toujours souriant couple présidentiel Madeleine et Jean 
ROCHET (1937).  

 
Notre camarade N. Eric CHOUKROUN (1959) récemment promu "adjudant 

de réserve" offre l'apéritif à tous les membres présents à l'Assemblée générale. 
  

- le mercredi 9 janvier 1980, c'est le fidèle André TESTARD (1931), ami personnel de 

la famille LAFON, propriétaire-exploitant de la Coupole en Montparnasse qui organise 

le dîner dans ce haut-lieu historique des artistes gastronomes de la Rive gauche. 

- le 6 février, ce sera N.E. CHOUKROUN (toujours lui) qui nous invite à une 
choucroute-partie chez DOUCET-Est au coin de la gare de l'Est.  
 

N.B. Nous regrettons toujours le trop petit nombre de nos camarades de 
province et même de banlieue présents à ces réunions. Compte tenu de l'incertitude 
du programme, nous ne pouvons que leur demander de nous prévenir de leur 
intention d'une visite à Paris, pendant la dernière semaine du mois, afin de leur fixer 
le rendez-vous du premier mercredi suivant (tél. 051-27-90 BOISSEAU ou Mme 
TREUSSART).  

A l'heure actuelle, une seule précision pour le mercredi 7 mai, à l'occasion du 
départ en retraite de Raymond LOMBARDO, dîner à l'Auberge de la Poste, R.N. 10 à 
Coignères (Yvelines).  

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Notre camarade Maurice MEZIN (1920) est demeuré en liaison avec M. 

BELLONTE et notre président d'honneur Philippe SCHERESCHEWSKY pour la remise 
du livre de BELLONTE aux 3 aérostiers et aux 2 météorologistes américains, héros de 
la traversée de l'Atlantique en ballon (v. p.21 du Bull. 75) : Le Premier Paris-New-
York.  

 



Le Bureau et l'Assemblée générale mandatent MM. BELLONTE, MEZIN et 
meilleurs délais et avec toute la solennité possible, à l'occasion du cinquantenaire 
de la traversée du "Point d'Interrogation" (1er - 2 sept. 1930 COSTES et 
BELLONTE).  

 
L'ordre du jour épuisé, l'Assemblée est close et l'on se donne rendez-vous au 

mercredi 3 décembre 1980. Retenez dès maintenant cette date sur vos agendas. 

 


