
NOS REUNIONS  
 

Nos rencontres mensuelles continuent à rassembler vingt à trente camarades 
en divers endroits de Paris ou de la proche banlieue. Comme il n'est pas possible de 
publier dans notre trop rare bulletin un programme annuel, tous nos camarades qui 
souhaitent participer à l'une ou l'autre de ces rencontres sont priés de nous écrire 
au siège ou dans un délai plus bref de téléphoner à Simone TREUSSART ou Gilbert 
BOISSEAU : (16-3) 051.27.90 qui leurs fourniront les renseignements les plus à 
jour.  

Comme prévu à l'Assemblée Générale, nous nous sommes retrouvés le 
mercredi 7 janvier à la Coupole en Montparnasse où André TESTARD nous avait fait 
préparer la galette (météo) des rois.  

- Le mercredi 4 février, c'est N. Eric CHOUKROUN qui nous avait conviés à 
partager une choucroute monstre chez DOUCET à la Gare de l'Est. Cette 
proximité SNCF nous a valu l'avantage de la visite de "banlieusards orientaux" 
alors que Léon GIACINTI qui n'avait pas téléphoné attendait à l'Aéro-Club !  

- Le mercredi 5 mars, c'est sous le drapeau de la Chine que GERBIER et 
JOLIETTE nous ont accueilli au Palais d'Or à Neuilly. La dégustation d'un repas 
chinois a été suivie des souvenirs sur leur voyage en Chine par GERBIER, 
TREUSSART et HAUVILLER. Ce dernier, remis en appétit, y est reparti quelques 
semaines plus tard d'où il nous a envoyé une carte postale. Merci à lui!  

- Le mercredi 1er avril, ce n'était pas un poisson, mais du couscous royal 
qui nous attendait chez KACI à Gennevilliers, par l'entremise de notre souriant 
président.  
- Notre camarade Adolphe DASTOT en reconnaissance de l'acreuil reçu les mois 

précédents nous prépara pour le mercredi 6 mai un voyage immobile dans les 

wagons-salons et wagons-restaurants de l'Orient-Express sur l'embranchement 

particulier de l'Aérodrome de St-Cyr. Notre camarade REMOND, grand amateur de 

convois ferroviaires et contrôleur de la SNCF, apprécia tout spécialement le cadre 

Belle Epoque qui nous était offert. 

 



L'année des mondanités se termina les mercredis 3 juin et 1er juillet dans le 
très officiel et toujours accueillant Bar de l'Aéro-Club ou nous eûmes le plaisir de 
retrouver nos amis Robert et Eliane BELLIARD venus arroser la Croix de Robert.  

Le 1er juillet, c'est Henri et Simone TREUSSART qui au Panda chinois de la 
Rue du Bouquet de Longchamp fêtèrent le mariage de leur fils.  

Rendez-vous pris pour le mercredi 7 octobre dans la tradition, à notre 
Assemblée Générale légale et statutaire.  

Merci pour vos prochaines visites.  
Réception annuelle de l'ANSORAA  

Le vendredi 12 juin, notre camarade Eric CHOUKROUN, vice-président de la 
section Ile de France de l'Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de 
l'Armée de l'Air, en tant que météorologiste de réserve, avait convié un certain 
nombre de collègues en activité ou en retraite, à la réception parisienne de son 
Association.  

Nous avons pu y remarquer, les Ingénieurs généraux Bernard GOSSET, 
Adjoint au Directeur de la Météorologie, Jean GALZI, Chef du Service Météorologique 
Métropole, Patrick BROCHET, Directeur du Centre Technique et du Matériel, 
l'Ingénieur en Chef Jean RENARD, Chef de la Division Réseau, l'Ingénieur ROSERT, 
Chef du Bureau Militaire de la MN, l'Ingénieur divisionnaire des Travaux LEMOUZY, 
chargé des affaires militaires au SMM, e t c ..  

L'AAM était représentée par son Secrétaire général Maurice JOLIETTE, son 
Secrétaire administratif Gilbert BOISSEAU. Le président Jean ROCHET et notre 
camarade Henri TREUSSART avaient dû s'excuser.  
La réunion était placée sous le thème "Armée-Nation : les Télécommunications". 

Outre les météos, de nombreux Officiers supérieurs et hauts fonctionnaires du STTA 

et des PTT étaient présents. 

 


