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Mesdames
Chers camarades et amis
Une année s’achève sous un ciel pluvieux,mais oublions-le et gardons
de cet an qui s’en va les bons souvenirs,en particulier ceux de nos
rencontres d’Angers en septembre,de l’été à la Bazoges en Pareds, et de
l’automne au Mont des Alouettes.
Notre vénérable association a un nouveau Président dynamique,et
soucieux de créer de nouveaux groupements destinés à rassembler nos
amis situés un peu loin des groupements actuels.
Nous continuerons ensembles à développer cette longue tradition des
Vieilles Tiges qui nous mènera à en fêter les 100 ans en 2020.
Alors avec notre Président National,notre Président d’honneur du
Groupement François Poutrel,notre Trésorier Henri Wicquart,nous vous
souhaitons à tous de bonnes fêtes de Noël.
Votre serviteur

M .BOITTIN

****************************************
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Dejeuner d’automne au Mont des Alouttes
Du18 Octobre 2018
Vous ètes venus nombreux à ce déjeuner organisé par le secteur de
Cholet,par une magnifique journée ensolleillée d’automne.
Notre Président d’Honneur François Poutrel eut la joie de remettre à
Gisèle CHIRON,accompagnée de l’un des ses fils et de l’un de ses petits
enfants, la médaille de l’Aéronautique qui lui avait été décernée
par décret du 30 Janvier 2018.pour son dévouement à la tète de son
secteur depuis de nombreuses années.

*****************************
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Compte Rendu de l’AGE
du 7 Novembre 2018 à LYON
Ouverture à 11 heure 30
-43 membres présents et 28 pouvoirs,tous les membres étant à jour de
cotisation.
-Le Président remercie François Pelletier d’avoir accueilli le Comité Directeur
ainsi que l’AGE et le félicite pour cette organisation.
-Approbation à l’unanimité du CR de l’assemblée Générale du 29 Septembre
2018
-Le Président explique le pourquoi de cette assemblée Générale
Extraordinaire : En septembre,les modifications du Règlement Intérieur ont été
exposées,mais non votées,car il fallait tenir compte des remarques des
différents membres. De même,la cotisation 2019 doit être formellement
votée,même si le montant est inchangé ainsi que sa répartition entre le Siège
et les Groupements.
-Marc Servant,responsable des statuts et du Règlement Intérieur a travaillé la
mouture suite aux observations du 29 Septembre,et a présenté en détail le
nouveau Règlement Intérieur proposé.Vote :65 voix pour,6 voix contre.Le
nouveau Règlement intérieur est donc adopté.(voir annexe jointe).
-Cotisation 2019 :aucun changement pour l’année à venir.La cotisation est
donc toujours à 50 Euros avec la répartition suivante :25 euros pour le Siège
et 25 euros pour les Groupements .Vote pour à l’unanimité.
-Les travaux out été clos à 12 H
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INVITATION A LA B.A.N DE LANVEOC-POULMIC
DU 12 OCTOBRE 2018
Le Jeudi 12 octobre nous nous sommes
rendus sur la Base Aeronavale de Lanveoc
Poulmic suite à une demande de cette base
d’avoir une délégation de Vieilles Tiges
pour une remise de brevets de Pilotes
d’hélicoptères à trois officiers de Marine.
Cette demande nous avait été transmise par Marc Servant du
Groupement Pierre POUYADE.
La délégation était composée de trois membres de notre
Groupement,M.Boittin,A.Richard et Guy Quillard munis du
drapeau du groupement.
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Nous avons été très chaleureusement accueillis,au même titre
que des personnalités.La rencontre avait été organisée par
Marc Servant et l’Enseigne de Vaisseau Armel.
A l’arrivée nous avons été pris en charge par l’Enseigne de
Vaisseau pour un première visite des installations de
l’Escadrille 22 S,et conduits ensuite à la rencontre du patron de
la 22 S,le Capitaine de Corvette Mordach.
Ce dernier nous a convié à déjeuner avec lui, le responsable
technique de la mise en ligne des
hélicos,le directeur d’un lycée
professionnel local,invités au même
titre que nous,et un Pilote de réserve
titulaire d’un contrat ESR.
Le Capitaine de Corvette Mordach,en
préparation du concours de l’Ecole
de Guerre nous a commenté les
différentes missions de la 22 S(limites de vent en mission
60 Kts) et a pu discuter avec Amaury Richard ancien Pilote de F84-F ayant participé à l’affaire de Suez,sur des détails un peu
méconnus de ce point d’histoire.
Après le déjeuner,le Capitaine de Corvette Mordach nous a
encore consacré du temps,malgré un timing très chargé en
tant qu’organisateur de la cérémonie,pour une visite rapide
de l’École Navale installée sur le même site.
La Cérémonie avait été prévue dans un hangar,cause vent très
fort,et un emplacement était tracé pour notre drapeau.
Un détachement de Fusiliers Marins et deux musiciens du
Bagad de Lann Bihoué étaient également présents.
Après la traditionnelle ouverture du ban,le Capitaine de Corvette
à procédé à la remise de décorations et ensuite à la remise des
diplômes aux Pilotes brevetés ; dans le discours qu’il a
prononcé à l’intention des jeunes brevetés il a vivement
remercié les Vieilles Tiges de leur présence auprès de ces
jeunes officiers.
La parole a alors été prise par le patron de la Base le
Capitaine de Vaisseau d’Astorg qui ,dans son discours nous
a également remercié de notre présence.
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Les deux Officiers sont ensuite venus saluer notre drapeau au
cours du passage en revue des troupes présentes.
La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur au cours
duquel nous avons assisté à une pèche aux Macarons
(insignes de Pilotes) tradition surprenante pour des anciens de
l’Armée de l’Air.
Notre journée s’est terminée par une visite du simulateur très
performant de l’hélicoptère Dauphin,avec lequel le Président
du Groupement pilote et Guy Quillard co-pilote out pu, après
quelques cabrioles, effectuer une promenade sur la presqu’île
de Crozon,et poser le Dauphin,un peu dur,mais sans le casser.
Nous avons ensuite pris congé du patron de la 22 S que nous
avons vivement remercié.
En conclusion un accueil très chaleureux,rempli de beaucoup
d’attentions.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REMISE DE MEDAILLES
A l’occasion de notre déjeuner du 6 Décembre les
Médailles de 30 années de brevet ont été remises à
Simone Gautier.

Également à :Claude Bernard,Claude Espinet,Bernard Foucher
René Ménager,Dominique Mellier et André Sappin.
Toutes nos félicitations aux récipiendaires qui ont donc le
Titre de Pionniers des Vieilles Tiges.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Décès
A l’heure à laquelle nous terminons
ce bulletin,nous apprenons le decès
de notre camarade Bernard Detée
à l’hopital de Rennes.
Bernard Pilote militaire et civil
d’hélicoptère avait rejoint notre
groupement il y a plus de vingt ans .
Nous n’oublierons ses qualités
humaines et son humour.
DATES DES DEJEUNERS MENSUELS
2019

Le Relais d’Auteuil-Chemin du Couvent-Les Couets
Nous avons retenus les dates suivantes :
Jeudi 24 Janvier 2019
Mardi 26 Février 2019
Jeudi 25Avril 2019
Jeudi 16 Mai 2019
Le nouveau Code d’entrée nous sera communiqué
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Quelques photos souvenir de l’Assemblée Générale du
29 Septembre à Angers Marcé

Remise de la Médailles de 50 ans de brevet
à Pierre Macé breveté Pilote de Chasse
aux USA en 1952,médaille remise par
Hubert Challe Président adjoint national
Notre nouveau Président
national le Gl Yves Riondet
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Vous pouvez vous en acquitter dès maintenant auprès de vos responsables de secteur .
Les chèques sont à libeller à l’ordre des : « Vieilles Tiges Nantes ».
Montant à régler :

50 € ….. pour les adhérents
24 € ….. pour les veuves d’adhérents
**********************************************************

Achats divers – disponibles auprès du trésorier
Cravate : - Nouvelle formule - couleur : bordeau, bleue - prix : 25 €
Casquette : - couleur : noire - prix : 13 €
Nouvel Insigne ’’ Vieilles Tiges ’’- prix : 5 €
Autocollant « Vieilles Tiges » pour voiture : ( diam : 7 cm) - prix : 1 €
Annuaire 2002 - des Vieilles Tiges - prix : 12 €
Additif « Annuaire des Vieilles Tiges » - (mise à jour 2004) - prix : 5 €
Achat de Médaille - Nous avons des médailles du Centenaire de la 1ère traversée de la mer
méditerranée par Rolland GARROS - (diamètre 50 mm) - Métal doré - prix : 10 €
- Les chèques sont à libeller à l’ordre des : « Vieilles Tiges Nantes ».
***********************************************

Anniversaires remarquables en 2018
- Mme Simone GAUTIER - 94 ans
- Mrs Francis GAUTIER - Claude GUIBERT - 92 ans
- Mr - Edouard BEZARD - 91 ans
- Mr Pierre FOURRE - 90 ans
- Mr l’Abbé CHOPOT - Mr Georges LECOQ - 88 ans
- Mr Amaury RICHARD – 87 ans
Nous leur souhaitons de passer une agréable année 2019
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