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L’AG 2009 a débuté par le discours de notre Président, Lucien Bottari que vous trouverez en
page jointe à cette lettre.
A la suite de ce compte-rendu sur l’année écoulée le Conseil d’Administration a été renouvelé
en totalité et est élu pour une période de 3 ans. Il a été élu au vote à bulletin secret auxquels ont
pris part les membres présents, ainsi que les membres ayant voté par procuration (27 votants
au total).
On été élus :
Christian Briand, Daniel Bacou, Francis Pages, Gérard Frances, Louis Bobillo, Lucien
Bottari, Maurice Vignaux, Nicolas Marceau, Philippe de Ségovia et Claude Lherbet.

Morane-Saulnier MS-475
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Par la suite le nouveau conseil d’administration a renouvelé le Bureau de l’Association.
Sont élus :
Président : Lucien Bottari
Vice-Président : Francis Pages
Secrétaire : Daniel Bacou
Trésorier : Nicolas Marceau.

Votre avis
nous intéresse
asso.ms@socata.daher.com

Suite à cette AG, un point a été fait sur les projets en cours :

• Une suggestion nous a été faite pour qu’une personne externe, qui serait prise en charge par
le CE, nous aide à établir un inventaire complet des éléments de l’Association. Cette
proposition a été acceptée à l’unanimité.

• Projet Epsilon. Le projet pris en charge par Éric Petit a beaucoup progressé et avance grâce
à une petite équipe qui y travaille régulièrement .

• Les fiches d’instruction du MS760 ont été presque toutes numérisées par Gérard Frances. Il
se propose également de retrouver le parcours de personnes inscrites sur le monument aux
mort de la SOCATA et dans un autre registre de retrouver l’histoire de l’école MS (où il a été
élève!)

• Claude Lherbet a reçu une proposition de la revue « Avions » pour écrire un livre sur
l’histoire des avions MS. La tâche est énorme de part cette longue histoire qui nous anime et
notre aide est souhaitée, mais plus particulièrement celle de Philippe de Ségovia.

• Christian Briand met au point une présentation aérienne qu’il fera à bord de son Rallye
150SV avec lequel il tirera un ruban de 39cm de hauteur et 800 mètres de long… Le but
étant de faire des figures aériennes. Un bel objectif pour commémorer les 50 ans du Rallye.

• Les autres objectifs habituels sont suivis en parallèles mais ceux présentés ou évoqués par
Lucien lors de cette AG sont parmi les plus marquants pour cette année.

Pour mémoire, nous participerons donc à Pau au centenaire de l’école de pilotage des frères
Wright les 6 et 7 juin où sont attendus pas moins de 100.000 personnes. Les volontaires sont
les bienvenus. Vous inscrire et donner les disponibilités à notre adresse email :
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Broche MS

asso.ms@socata.daher.com
En conclusion à notre AG, Lucien nous avait préparé un Quizz que nous vous soumettons. Il est
en page jointe et nous vous invitons à nous le retourner rempli . Un indice se trouve dans ce
journal. Tous les membres ayant eu le moyenne se verront remettre, comme ceux présents à
l’AG un broche MS, qui est une pièce rare et prisée.
Voir
photo

A noter dans vos AGENDAS : la prochaine réunion de l’Association est programmée le :

Mardi 23 Juin à 17 H30

