
Compte rendu de rassemblée générale 
du mercredi 3 décembre 1986 

Malgré la disparition de notre regretté Président Jean ROCHET, notre toujours actif secrétaire général Maurice JULIETTE 

nous avait ménagé une nouvelle réunion au Sénat pour notre Assemblée générale annuelle. Les camarades qui se sont 

présentés à partir de 18 h aux portes de la Haute Assemblée ont été dirigés sur une calme petite salle en sous-sol où nos 

travaux ont pu se dérouler en toute tranquil i té jusqu'à 20 h. 

Vous trouverez ci-après la liste des membres présents à cette assemblée. (Du moins ceux qui n'ont pas omis de signer no

tre Livre d'Or). 

A L B A Raymond 

BARON Roger 

Mme BARON Gilberte 

BATAIS Bernard 

BELL IARD Robert 

BERTOLINI Roger 

BLUMAIN Marc 

BOISSEAU Gilbert 

BORDES Albert 

BOUVIER Robert 

BROCHET Patrick 

CHAUSSARD Albert 

CHOUKROUN Norbert 

COTE-COLISSON Marius 

DARCHEN Jacques 

DASTOT Adolphe 

DELOURME Alban 

DEMORTREUX Maurice 

1939 

1930 

1959 

1933 

1947 

1950 

1937 

1934 

1939 

1945 

1942 

1960 

1937 

.1944 

1943 

1939 

1928 

DENOITS Jacques 

DESNOT Fernand 

DESNOT Pierre 

DHONNEUR Georges 

FARTHOUAT Bernard 

FOUCART Georges 

GIACINTI Léon 

GILET Marc 

GOYER Guy 

GUEROUT André 

HAUVILLER Marcel 

Mme HERVELEU Christiane 

HUTER Jacques 

JULIETTE Maurice 

KRITTER Jean 

LABROUSSE Jean 

Mme LARCHIER Jeanne 

LAVALETTE Robert 

1937 

1939 

1941 

1948 

1947 

1934 

1940 

1968 

1941 

1930 

1932 

1937 

1942 

1934 

1953 

1944 

LEBREC Georges 

LEFEVRE André 

LEFEVRE Roger 

LE GOER André 

LE PORS Anicet 

LOMBARDO Raymond 

MAUBOUCHE Michel 

PETRELLI Aldo 

RAPP André 

REMOND Roger 

ROGER Raoul 

ROSERT Henri 

STOCKBURGER Maurice 

TESTARD André 

T H E R Y Jacques 

TREUSSART Henri 

V IGUIER Robert 

Mme VIGUIER 

1934 

1929 

1939 

1933 

1953 

1937 

1954 

1929 

1929 

1928 

1936 

1946 

1936 

1931 

1944 

1946 

1938 

Lors du banquet, notre ami Philippe LASSIAZ de Launes, Président du club aéronautique Rallye Aérien Croix-du-Sud 

s'était jo int à nous. 

Ce sont donc au moins 54 membres actifs qui se sont déplacés pour apporter leur soutien aux membres du Bureau qui 

mettent toute leur bonne volonté pour donner à notre Association une activité satisfaisante pour le plus grand nombre 

de nos camarades. 

Notre ami et Vice-Président Raymond LOMBARDO accepte la présidence de cette réunion, jusqu'à ce que les délibéra

tions et les votes aient amené l'élection d 'un nouveau Président. 

En premier l ieu, LOMBARDO rappelle à tous le souvenir de Jean ROCHET qui nous a quittés en pleine période de va

cances. Dernier devoir de sa charge, il avait fait rendre par les t rop rares membres disponibles près de Paris ce 31 jui l let 

un émouvant hommage à la veuve d'André V I A U T qui venait de disparaître. 
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Cet après-midi même 3 décembre, des amis de celui qui vient de nous être enlevé prématurément si brutalement se sont 

rendus sur sa tombe au cimetière ancien d'Asnières, en compagnie de son fi ls, pour y déposer une gerbe de fleurs et une 

plaque-souvenir de marbre, représentant les participations de ceux qui ont été à même de répondre à l'appel de notre 

précédent bul let in. 

"Une minute de silence est alors observée par tous, en mémoire des disparus de l'année et tout spécialement de notre 

Président." 

La parole est ensuite donnée au secrétaire administratif Gilbert BOISSEAU qui communique les nouvelles reçues de nos 
camarades retenus chez eux par l'éloignement ou la maladie. 

-Tout d'abord, une lettre de la veuve de notre regretté Président et de sa f i l le Madame Françoise B IDAULT, pour nous 

assurer de l'attachement extraordinaire que le disparu avait toujours montré vis-à-vis de notre Amicale. Elles nous remer

cient pour le geste accompli sur sa tombe et s'excusent de ne pouvoir y apporter leur présence, qui serait encore pour 

elles une t rop douloureuse épreuve; 

- puis une longue lettre de notre camarade André V A L A D E , tou t juste sorti d'une clinique de Grenoble, alors qu'il est 

lui-même garde-malade de son épouse immobilisée depuis 6 ans. Il adresse ses condoléances à la famille de Jean ROCHET; 

- le courrier d'excusés de notre Président d'Honneur Maurice MEZIN , accompagné de documents très intéressants, com

me dans toutes ses correspondances. Il s'agit cette fois de notre ami disparu lui aussi Maurice BELLONTE; 

- un document sur - encore - le général DELCAMBRE envoyé de Bordeaux par Raymond PHILIBERT (et que vous pour
rez lire plus lo in) ; 

- les excuses de Roger FICHEPAIN de Tours et d 'Yvon DANCRE de Bergerac que malheureusement des impératifs médi

caux retiennent au logis. Le premier nous a fait parvenir une ult ime photo de l'Observatoire Maurice de Tastes, mainte

nant disparu comme maints de ses anciens pensionnaires, tel Jean-Paul S A R T R E ; 

- nous regrettons de ne pouvoir donner à Jean MAGNY des nouvelles de ses anciens camarades Georges FIEBEN et Jean 

L IMOUSIN, inconnus dans nos archives de l'ex-BA 116. Quant à LANDOS, voir plus lo in; 

- merci au jeune retraité Robert COURGENOULT de penser à nous depuis Toulouse, ainsi qu'aux plus anciens Fernand 

K A R T O V A L et André AUBE RT dont les absences furent remarquées cette année; 

- enfin toute notre gratitude à notre toujours fidèle Madame GALLA IS . Son souvenir à André TESTART a bien été trans
mis pour la plus grande joie du récipiendaire. 

A tous ces amis, comme à tous les autres dont le courrier fu t moins prol ixe ou risque peut-être d'avoir été oublié, nous 
adressons notre plus chaleureux souvenir, nos remerciements car c'est aussi leurs lettres et leurs mandats qui nous per
mettent de continuer. Nos voeux du plus profond du coeur aux malades pour que leur santé se rétablisse avant les beaux 
jours. 

Voici enfin l'énumération par liste alphabétique des fidèles qui nous ont retourné à temps leur pouvoir. Qu'ils soient re
merciés au nom de tous les camarades présents ici ce soir. 

A L T Jean 1945 

AUBERT André 1921 

A V I N A I N René 1934 

BAYARD Guy 1929 

BEDIER Yves 1937 

BINET Raymond 1934 

BIRACHI Pierre 1961 

BLANC Alexandre 1934 

BOURDEAUX Joseph 1965 

BOUTTERIN Daniel 1963 

BOUTTERIN Roger 1937 

BRUNET René 1938 

CHAPAT Roger 1934 

COUDRON Jean 1942 

COURGENOULT Robert 1944 

CUENOT Michel 1953 

DANCRE Yvon 1927 

DARNAJOUX Hervé 1947 

DONADIEU Guy 1936 

DUBOIS Gérard 1962 

DUDOUET Pierre 1937 

DUPUY Paul 1939 

DUTRUGE Paul 1951 

DUVERGE Pierre 1937 

DUYCK Emile 1923 

FAVARCQ François 1936 

FICHEPAIN Roger 

F ILLEUX Pierre 

FOINET Charles 

Mme GALLAIS 

G A L L O N Jean 

GESELL Marcel 

GUILHON Jean 

HOUSEZ Louis 

HUET Bernard 

IZARD Frédéric 

KAHN-SRIBER Marcel 

K A R T O V A L Fernand 

LABARDE Emile 

LAMBOURION Roger 

LANDOS Gérard 

LEBREC Georges 

LECLERCQ Paul 

LECLERCQ Roger 

LEDUCQ Charles 

LEGERON Roger 

LEMEE Pierre 

LEROY Constant 

LOBRY Robert 

MAGNY Jean 

MATHIEU Georges 

MERCIER Michel 

1936 

1943 

1927 

1936 

1939 

1945 

1933 

1949 

1939 

1938 

1935 

1940 

1934 

1936 

1934 

1924 

1938 

1939 

1937 

1937 

1944 

1933 

1934 

1927 

1965 

MEZIN Maurice 

MOHR Pierre 

MORIN Jean 

MORANT Jean 

MUNCEY Herbert 

NION Roger 

P ILL IAS Pierre 

PHIL IBERT Raymond 

POIREAU Raymond 

POUJOL Jean 

PRENEUX Pierre 

RADIERE Raymond 

RICHER Georges 

ROCHERON André 

SANTERRE Christian 

SCHNEIDER Olivier 

SERPETTE Michel 

THIBERT François 

THIBORD Lucien 

TU R LU RE Marcel 

Mme VENGEON Germaine 

V A L A D E André 

VENGEON Roger 

V I A L Marcel 

WOIVRE Robert 

1920 

1937 

1936 

1947 

1945 

1926 

1934 

1924 

1933 

1941 

1938 

1937 

1938 

1936 

1958 

1954 

1947 

1948 

1942 

1929/1932 

1931 

1936 

1956 

1935 

Ce qui donne un total de 77 pouvoirs reçus. Un quorum satisfaisant est atteint une année de plus et nous permet de délibérer valablement. 

La parole est donnée au Secrétaire général sortant Maurice JULIETTE pour l'exposé du rapport moral dont l'essentiel suit. 
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Rapport moral du secrétaire général 
Chers Camarades, 

Cette année, c'est avec nostalgie et tristesse que je prends la parole pour vous présenter le rapport moral de notre Asso

ciation. 

Cet après-midi, en votre nom; j 'ai déposé sur la tombe de notre Président ROCHET une plaque-souvenir offerte par vous 

tous. Je ne retracerai pas la carrière de Jean ROCHET, digne successeur de Victor MARC. Comme par un coup de ton

nerre, il a été terrassé par un infarctus en quelques secondes; sa vie s'est interrompue plongeant sa famille et ses amis 

dans la douleur et la stupéfaction. 

Et pourtant nous avions de beaux projets à réaliser. 

Notre Rallye Champagne du 31 mai 1986 à Reims a été un succès grâce à notre ami P IVETEAU, entouré de l'équipe du 

Bureau : BOISSEAU, DASTOT, FOUCART, HUTER et Simone TREUSSART. 

Quelques dîners aussi et, en particulier celui organisé par Mme B A R O N à la Maison Basque en mars. 

Suite à notre présente Assemblée Générale, le dîner-conférence qui va suivre marque le 50ème anniversaire de la dispa

rit ion de MERMOZ. Notre Association fait partie du Comité national pour la Commémoration du Cinquantenaire de la 

mort de Jean MERMOZ, présidé par Monsieur le Sénateur Jacques H A B E R T , ancien pilote. Colonel de l'Armée de l 'Air, 

en liaison avec la délégation aux Célébrations nationales sous l'égide du Ministère de la Culture et avec les grandes asso

ciations nationales aéronautiques. 

En 1987, quels sont nos projets? 

D'abord structurer un Bureau, puis organiser 3 manifestations: 

- en mars, notre ami DHONNEUR organise la visite du Musée des Sciences et Techniques de La Vi l lette, accompagnée 

d'un repas famil ial , pour ceux qui le désirent; 

- en avri l , visite du Musée de l'Air au Bourget, suivie également d'un repas famil ia l ; 

- en mai, un rallye automobile dans la région de Fontainebleau. 

Je laisse donc au prochain Secrétaire général un bon programme. 

Comme je vous l'avais écrit en septembre, mes activités professionnelles me prennent de plus en plus; je suis souvent en 

province ou à l'étranger et l'on ne doit pas garder un poste que l'on ne peut assumer. 

Je remercie le Bureau de son aide efficace. 

Maurice JUL IETTE, Secrétaire général 

Colonel de l'Armée de l 'Air (H.) 

Rapport financier 
Le Président de séance LOMBARDO passe ensuite la parole à notre Trésoriôre-adjointe Simone TREUSSART pour 

l'exoosé de la situation financière (dont vous trouverez ci-dessous l'essentiel). 

SITUATION AU 28 novembre 1986 

Encaissements + Total 

Solde au 19 novembre 1985 . . . 10801,12 

Encaissements jusqu'au 28.11.86: 

- Cotisations (à différents taux) 179 . 8300,00 

- Libéralités et divers 572,20 

Total entrées 8872,20 

A c t i f à la caisse 19 673,32 

* frais pour organisation Assemblée Générale 1985, rallye et 

diverses réunions de l'exercice 1986. 

' * frais "fleuristes". 

Dépenses Total 

Report actif à la Caisse 19673,32 

- Soirées : Assemblée générale et 

* réunions mensuelles . . . 5730,00 

- Tenue du C.C.P 5,00 

-Photographies 165,00 

- Frais de correspondance 

et réalisation des deux revues . . . . 4000,00 

-Divers** 1500,00 

Total sorties 11400,00 

Avoir en caisse le 28 nov. 1986 8 273,32 

Les rapports moral et financier sont alors mis en délibération par le président LOMBARDO; aucune demande d'expli

cation n'étant exprimée, le président les propose alors au vote. 

, - ,- • + x m „ ; n c H p i i x abstentions Malgré une d iminut ion importante du disponible en caisse, l Asso-

décidé d , maintenir encore pour 1987 I . cot isât,™ a CINQUANTE francs. 
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Election du bureau 
La disparition du Président ROCHET soulève un problème délicat. Son remplacement a bien sûr déjà fait l'objet de nom

breuses prises de contact et parmi les assistants à cette Assemblée générale les discussions particulières aboutissent fina

lement après de longues minutes à une déclaration du président de séance. 

Il fait connaître à l'assistance que malgré sa déclaration, pour ne pas abandonner notre Association "au milieu du gué", 

notre ami JULIETTE accepte d'être candidat au poste de Président pour l'année 1987. 

Son acceptation est applaudie spontanément par toute la salle, qui manifeste ainsi son approbation. 

Notre Vice-Président en t i t re Raymond LOMBARDO cède alors le fauteui l de président de séance à Maurice JULIETTE. 

Le bureau pour 1987 de l 'AAM est alors constitué, en souhaitant que tous les membres, anciens comme nouveaux, 

apporteront leur aide au bon fonctionnement de notre société. 

Mémorial des Présidents et Présidents d'Honneur disparus 
BUSCAIL Robert f CASAMARTE José t POIREAU Roger f V I A U T André f 

MARC Victor t BESSEMOULIN Jean f SCHERESCHEWSKY Philippe t 

ROCHET Jean f 

Constitution du Bureau pour 1987 
Bureau pour 1987 

Président d'Honneur : MEZIN Maurice 

Président : JULIETTE Maurice 

Vice-Présidents : REMOND Roger - LOMBARDO Raymond - BROCHET Patrick - FOUCART Georges 

Secrétaire général : CHOUKROUN Norbert Eric 

Secrétaires généraux adjoints : HUTER Jacques - MAUBOUCHE Michel (Manifestations) 

: V IGUIER Robert (Retraités) 

: BATAIS Bernard (Militaires) 

: DETTWILLER Jacques et DARCHEN Jacques (Presse) 

: DASTOT Adolphe (Anciens de l'Ecole) 

Secrétaires administratifs : BOISSEAU Gilbert 

Trésorière : LARCHIER Jeanne 

Trésorière déléguée : TREUSSART Simone 

Conseillers juridiques : DENOITS Jacques - SANSON René 

L'Assemblée donne pouvoirs pleins et entiers à : 

JOLIETTE Maurice, TREUSSART Simone et BOISSEAU Gilbert pour régler toutes les questions administratives néces

saires au fonctionnement normal de l'Association, y compris les signatures pour l'entrée et la sortie des espèces en Caisse. 

Cette nouvelle organisation du Bureau est adoptée à l'unanimité des Membres présents, moins les abstentions de ceux 
ayant reçu délégation. 

Correspondants régionaux 
A l'exception de nos camarades Guy LANUSSE (Pyrénées-Atlantiques), Lucien DANESSE (Nord) et Germain BOIRON 

(Sarthe) dont nous n'avons pas reçu de nouvelles récentes et à qui nous souhaitons une santé excellente, tous nos corres

pondants nous ont contacté plus ou moins régulièrement au cours de l'année. Nous leur renouvellerons donc notre 

confiance en espérant qu'i ls prendront exemple sur PIVETEAU pour nous organiser une sortie. 

Ils savent que nos colonnes leur sont ouvertes. La liste de nos correspondants reste donc la même. 

Région Sud-Ouest 
DANCRE Yvon 

28, Anatole France 

24100- BERGERAC 

LANUSSE Guy 

27, Clos St-Benoît 

64320-B IZANOS 

Région Nord 
DANESSE Lucien 
62, rue de Nancy 

59200 - TOURCOING 

Région 
Champagne-Ardennes 
PIVETEAU Albert 

2 1 , bis rue Paul Schleiss 

51100- REIMS 

Région Sud-Est 
V I A L Marcel 

11 , impasse de la Gâche St-Jean 

13600- LA CIOTAT 

Provence 

CHOQUAT André 

34 , rés . Oliveraie de Virebelle 

avenue F. Gassion 

13600- LA CIOTAT 

HOUSEZ Louis 

Le Montespan 

Avenue des Alpes 

06600 -ANTIBES 

Côte-d'Azur 
PERLAT André 
Résidence Cimiez 

136, avenue des Arènes de Cimiez 

06600 - NICE 

Roussillon 

LOMBARDO Raymond 
"La Tsara" 

4, las Planés - EUS 

66500- PRADES 

Région Maine-Anjou 
BOIRON Germain 

188, boulevard Carnot 

7 2 2 0 0 - LE MANS 

Région Bretagne-Nord 
GIACINTI Léon 
Résidence du Port 

Bât. A - 1er étage 

22140 - St-QUAI-PORTRIEUX 

(Téléphone chez les voisins) : 

M. et Mme Adrien LEFEVRE 
16 (96) 70 54 88 
Semaine de Pâques et de mai 
à début novembre. 
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Les projets d'activités proposés dans son rapport moral par le nouveau Président seront mis au point dès les premiers 

jours de janvier 1987, lors de la première réunion du Bureau qui se tiendra à Trappes dans le local misa notre disposition 

par la direction du Service des Equipements et des Techniques Instrumentales de la M. N. (ex-CTM). 

Aucune question n'étant soulevée dans l'assistance, la séance est levée et les participants sont invités à se rendre dans les 

salons du restaurant du Sénat où un apéritif est offert à tous avant le banquet qui va suivre. 

Banquet du 3 décembre 1986 
De nombreuses épouses ayant rejoint leur mari, nous nous retrouvons finalement au nombre de soixante quinze dans 

une seule grande salle au premier étage du restaurant du Sénat. 

Le dîner est présidé par notre ami le sénateur HABERT ayant à ses côtés le nouveau Président Maurice JUL IETTE , les 

anciens directeurs: LOMBARDO, BROCHET, LABROUSSE (on vient d'apprendre son remplacement à la tête de la 

Météorologie nationale par un universitaire, connu d'ailleurs avantageusement par les anciens des Terres Australes qui 

ont hiverné autrefois avec lui en Terre-Adélie). Notre plus jeune directeur de Trappes. M. Marc GILET nous f i t aussi, 

en compagnie de son épouse, l'honneur de sa présence. 

Comme annoncé par JUL IETTE, le dessert fu t prolongé par un remarquable exposé (le mot est t rop modeste) du séna

teur HABERT sur le prestigieux Jean MERMOZ, dont on a fêté cette année le cinquantenaire de la disparit ion. Nous 

devons renoncer à faire un compte-rendu, même approximatif, de cet hommage si complet, dont maints détails énoncés 

étaient parfaitement inconnus de la plupart des auditeurs, pourtant pour certains déjà bien familiers de ce passionnant 

sujet. 

Les conversations particulières d'amis heureux de se retrouver prolongèrent encore la réunion jusqu'à près de minui t . 

Tous se quittèrent avec l'espoir de se retrouver le plus tôt possible. 

 

 

  

 


