COMMISSION ANIMATIONS
Les programmes :
Conférences es-qualité commission, soirées « Ciné », repas de camaraderie de « L’Oiseau Blanc » et
sorties extérieures de type familial dans une ambiance de divertissement culturel (Mémoire et lieux
historiques de l’Aéronautique), voire festif.
But des rencontres :
Favoriser entre les membres et les sympathisants de l’Aéro-club, le goût de se retrouver à fréquence
régulière avec une volonté d’excellence, qui marquent dans la durée l’attachement à un lien social
constitutif de notre Communauté des airs et de l’Espace, en complément des grandes réunions de
l’AéCF.
Ethique :
L’éthique qui habite l’équipe, s’insère dans un sentiment de camaraderie, de complicité, autant de
valeurs participatives qui concourent à proposer des soirées de divertissements culturels qui
s’inscrivent dans l’Histoire, l’actualité et le devenir de l’Aéronautique et de l’Espace. La proposition le
mieux possible de verres de l’amitié en épilogue de nos soirées, concourt à cette atmosphère de bonne
humeur, une circonstance qui permet de se mettre à la disposition d’une ou d’un autre invité.
Les activités :
D’un point de vue statutaire, la commission a organisé cinq cessions de travail, chacune au cours des
trimestre qui se sont écoulés durant l’exercice 2021 – 2022.
Il en est résulté une offre de : 10 conférences, 10 soirées « Ciné », 11 repas de camaraderie « Oiseau
Blanc », ce qui a fait un total : 31 rencontres !
Fonctionnement :
Le principe est celui de la collégialité et d’un responsable de la coordination. La hiérarchie proposée
au sein l’équipe, est celle de l’accomplissement concret du service. Chacune et chacun apporte son
concours même sans attribution particulière de fonction. Celle ou celui investi d’un travail particulier
nécessitant par sa densité un renfort participatif, peut compter sur l’aide d’un autre membre. Le
Maître mot est celui : « de servir d’abord »
La commission a été affecté par la disparition de sa présidente d’Honneur Emmanuela de Certaines
Grande Dame de l’Aéronautique qui devait nous quitter en ce début d’année après une longue vie
consacrée au service des autres et de l’Aviation dont les premières traces de ses actions remontent à
Dien Bien Phu.
Sont à l’Honneur par leur contribution active dans la réalisation de nos activités et évènements :
Guy François Augoyard,

Jean-Claude Bourdeaud’hui
Sylvie Daniel Présidente de l’Association des hôtesses et convoyeuses de l’Air
Christine Debouzy Présidente de l’Association des Femmes pilotes
France Dupuy,
Martine Gay écrivain,
Corinne Gianno Dollfus,
Fanchette Olivier,
Marie-Françoise Scibilia
Michelle Seignette
Xavier Truchet
Projet : Poursuivre avec la même énergie et assiduité les programmes des soirées Conférences, Oiseau
Blanc, Cinés, Sorties extérieures
Le rapporteur, Jean-Louis Merle

