
ANAFACEM : Assemblée générale 1986  
 
ANAFACEM : Association Nationale des Anciens Fonctionnaires de l'Aviation Civile et 

de la Météorologie. L'Association a tenu son Assemblée Générale Statutaire annuelle 
dans la région du Sud-Est, sur le secteur littoral entre le Grau-du-Roi (Gard) et 
Palavas (Hérault). Le regroupement était prévu dans l'après-midi du vendredi 23 mai 

1986 et la dispersion dans la soirée du lundi 26, après un déjeuner d'adieu.  
Les 350 ! (au moins) participants étaient hébergés et nourris au Village-Vacances du 

Vidourle, à proximité de la Grande- Motte, où réside notre ancien collègue Alban 
DELOURME, animateur de cette grande manifestation, aidé par une solide équipe de 

dynamiques retraités de la région de Bordeaux, ainsi que vous avez pu vous en 
rendre compte à la lecture du 1er numéro de leur Bulletin "Terre d'Envol".  
 

à notre disposition par l'Office du Tourisme de Carnon-Plage.  
Certains des fondateurs, atteints par la limite de durée de fonction, après avoir fait 

adopter et insérer dans les Statuts les articles définissant cette limite (six ans), ont 
remis leur pouvoir aux nouveaux dirigeants, en majorité de la région Sud-Ouest. Les 

fondateurs Paul BERANGER, Pierre CHABAS et Yves GUILLOT sont nommés 
administrateurs à vie et en surnombre, par acclamation unanime.  
Finalement le nouveau bureau est ainsi constitué :  

Président : DANOY André Vices-Présidents : BONNIER Denis  
MORLOT Marcel  

Secrétaire : LEFRAIS Raymond Secrétaire adjoint : LAGRANGE Jean  
Trésorier : LETE André Trésorier adjoint : LE NICOL Joseph  

A part MORLOT, rééligible de la région Provence, tous les membres du nouveau 
Bureau forment un groupe homogène  
d'anciens actifs de l'Aéroport de Mérignac. Parmi eux, nous sommes heureux de 

compter le technicien météo honoraire  
Raymond LEFRAIS, Bordelais aussi de longue date.  

Les épouses des délégués qui n'assistaient pas à ces délibérations très sérieuses 
quoique pleines de bonhomie, se sont vu offrir une promenade en mer jusqu'au large 
de Sète. A leur retour, un pastis général (accompagné de jus de fruits pour les 

abstinents) fut offert à tous les participants par la municipalité de Carnon.  
La journée du dimanche fut presque totalement consacrée à la "tauromachie" dans 

une ferme d'élevage de taureaux en bordure du Vaccarès. Des cuisses entières de 
bovins ont été rôties sous nos yeux pendant que se déroulait une "ferrade" de jeunes 

animaux. Les amateurs ont pu se rassasier ensuite de viande rouge, bien contents 
d'être à l'ombre, car le soleil de Provence était déjà de feu, bien qu'on ne fut que le 
25 mai. Les autres repas, au Village-Vacances, étaient aussi d'une ambiance très 

animée par nos nouveaux dirigeants de Bordeaux. Dans les rares intervalles libres, 
chacun usant de son véhicule ou de celui de ses amis, a pu faire plus ample 

connaissance avec Aigues-Mortes ou même les Saintes-Maries-de-la-Mer où finissait 
un pèlerinage de gitans.  

Merci aux efficaces organisateurs et rendez-vous pour le 42ème anniversaire de 
l'armistice à Ronce-les-Bains l'an prochain. 

 


