
COMMISSION ANIMATION 

Rapport moral de l’année 2022 
 
 
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), voir festif. 
 
But des rencontres : 
Favoriser entre les membres et les sympathisants de l’Aéro-Club de France, 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 d’une 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 quatre cessions de travail, chacune au 
cours de deux trimestres l’un couvrant le dernier de l’année écoulée l’autre celui qui est en cours 
pour 2023.  
 
Il en est résulté l’offre suivante :  
Cinéma : 
Jeudi 20 octobre 2022 "Zardoz" film de science-fiction 
Jeudi 17 novembre 2022, « Northern Pursuit » (Du Sang sur la neige) Film de guerre aviation et 
d'aventure 
Jeudi 22 décembre 2022, « Prélude de Noël » -C’est écrit dans le Ciel-. Film d'aventure 
aéronautique. Proposition Sylvie Daniel 
Jeudi 23 février 2023, « Les Horizons perdus » (Lots Horizon) Film culte, une œuvre à voir au 
moins une fois dans sa vie… 
Jeudi 16 mars 2023, « Un Nommé JOE » (A Guy Named Joe) Drame fantastique d’aviation  
 
Conférences : 
Vendredi 14 octobre 2022 « Championnat du monde de vol à voile » Par Philippe Fleury pilote 
instructeur. Proposition Sylvie Daniel 
Vendredi 27 janvier 2023 " 1908-1918 : Aider la Russie à construire des avions français " Par 
Pierre GRASSER, docteur en histoire des relations internationales. Proposition Jean-Claude 
Bourdeaud’Hui 



Vendredi 17 février 2023 « L'aérodynamique des transports terrestres, l’utopie de la voiture 
volante " Par Patrick Gilliéron, ingénieur-chercheur (ex Renault). Proposition Marie-Françoise 
Scibilia 
Lundi 6 mars 2023 " Soirée AéCF Internationale de la Femme " présidée par Odile Chérel, « 
Femmes dans un ciel de guerre entre ombre et lumière » par Martine Gay écrivain aéronautique 
 
Diners de camaraderie : 
L’Oiseau Blanc, du jeudi 3 novembre 2022 "Pan Am : Essor et chute d’une compagnie 
mythique!" 
L’Oiseau Blanc, du jeudi 1er décembre 2022 "Odile Chérel réconcilie aviation et environnement" 
L’Oiseau Blanc, le jeudi 5 janvier 2023 "Marthe Richard : Aviatrice et Espionne !" Par Martine 
Gay 
L’Oiseau Blanc, le jeudi 2 février 2023 "Aventure aérienne dans la Jungle Amazonienne !" 
Document vidéo avec une animation collective par les convives 
L’Oiseau Blanc, le jeudi 2 mars 2023 "Sébastienne Guyot une femme d’exception !" Par Jean-
Christophe Carbonel auteur de renommée internationale 
4 conférences, 5 soirées « Ciné », 5 repas de camaraderie « Oiseau Blanc », ce qui a fait un total 
de 14 rencontres ! 
 
In memoriam 
La commission est dans une profonde tristesse, elle est affectée par la disparition de Michèle 
Bondin Seignette, figure emblématique de notre équipe, survenue à l’aune de la « Soirée des 
femmes de l’Air dont elle était la créatrice historique, une manifestation qui lui tenait 
particulièrement à cœur. Mais son action allait bien au-delà, une servante inlassable de cause 
aéronautique depuis son plus jeune âge. 
Elle restera dans nos mémoires à jamais. 
 
Reconnaissance 
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  
Christine Debouzy Présidente de l’Association des Femmes pilotes 
France Dupuy, 
Martine Gay écrivain, 
Corinne Gianno-Dollfus, 
Fanchette Olivier, 
Marie-Françoise Scibilia 
Xavier Truchet 
 
Projet : 
Poursuivre avec la même énergie et assiduité les programmes des soirées Conférences, Oiseau 
Blanc, Cinés, Sorties extérieures 
 
 
   

Jean-Louis MERLE 
Rapporteur des activités de la commission Animation 

 
 


