COMMISSION DES MEDAILLES
La commission Médailles présidée par le Général Vincent Lanata travaille discrètement mais le plus
efficacement possible.
En 2022, un nouveau Secrétaire Général a été nommé par le Président Lanata en la personne de JeanClaude Roumilhac.
Cette commission est chargée de présenter à la chancellerie de la DGAC les Médailles de
l’Aéronautique et les grades pour les ordres nationaux que sont la Légion d’Honneur et le Mérite.
Les années Covid ont bien sûr perturbé notre travail qui néanmoins s’est poursuivi.
Par exemple en 2022, il n’y aura qu’une seule promotion pour la médaille de l’Aéronautique au lieu de
deux.
Nous avons accueilli dans la commission deux nouveaux membres cette année et nous allons recevoir
lors de notre prochaine commission de novembre un nouveau et éminent collaborateur. L’un de nos
membres parmi les plus actifs et les plus sympathiques va nous quitter en raison de son âge bien qu’il
ait l’esprit toujours jeune et vif.
Parmi nos activités nous avons eu le bonheur de conduire un dossier qui a permis à un membre de
l’Aéroclub de France de recevoir cette année le diplôme Paul Tissandier délivré par la FAI.
Entre 2021 et 2022, nous avons présenté plusieurs mémoires pour la médaille de l’Aéronautiques et
nous avons obtenu 8 médailles
Il y a actuellement à la commission et à la Chancellerie de la DGAC 15 autres dossiers de médaille
de l’Aéronautique en attente.
Sont également en attente de résultat en ce qui concerne l’ordre du Mérite 7 dossiers.
Pour la Légion d’honneur nous avons une récompense attribuée et nous avons en attente 5 médailles
de la Légion d’Honneur.
Nous avons institué et remis des diplômes d’honneur de l’Aéroclub de France pour des personnes qui,
soit par leur grand âge ou pour quelques absences de critères, ne relevaient par des ordres ou de la
médaille de l’Aéronautique mais avaient brillement servi l’aéronautique au sein de l’Aéroclub de
France et en France.
Nous avons donc remis (ou allons remette) 4 diplômes d’honneur
Si vous estimez que vous êtes en mesure de recevoir l’un de ces ordres nationaux ou la Médaille de
l’Aéronautique, ou si vous pensez à une personne en particulier digne de recevoir la médaille de
l’Aéronautique, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de notre secrétaire Cécilia Angot-Fremont
et la commission « Médailles » étudiera attentivement ces dossiers
Je vous remercie.

Jean-Claude Roumilhac pour le Général Vincent Lanata
Président de la commission Médailles

