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LE MOT DU PRESIDENT

               Dernier ‘’Bruits d’ailes ‘’ avant notre 
assemblée  générale  à  ROCHEFORT  les  2  et  3 
octobre 2010.

               Le conseil d’administration et moi- même 
souhaitons vous y retrouver nombreux, surtout ceux 
de  la  façade  Atlantique  qui  n’ont  pas  toujours  la 
possibilité  de nous rejoindre à GRENOBLE .Je me 
permets  de  rappeler  à  chacune  et  à  chacun 
l’importance  du  respect  des  délais  de  réponse,  qui 
conditionne l’organisation et en simplifie le travail. 
A  cette  occasion,  nous  ferons  le  point  sur  les 
activités  entreprises  et  menées  à  bien  cette  année 
(site Internet, dernière phase des travaux du musée, 
bourses d’études supérieures, …etc.)
                

En  2011,  notre  école  fêtera  ses  70  ans 
d’existence  à  travers  des  festivités  organisées  par 
l’EPA, ce qui nous amènera, sans doute, à modifier 
la  date  de  l’AG  2011  afin  d’être  présents  à  cette 
cérémonie et ainsi éviter aux plus âgés d’entre nous 
plusieurs  déplacements  en  Dauphiné  une  même 
année.
A  cette  occasion,  nous  souhaiterions  réaliser  un 
ouvrage  sur  l’historique  de  nos  écoles  et  leurs 
anecdotes  avec  les  illustrations  adaptées,  alors 
n’hésitez  pas  à  nous  faire  parvenir  vos  souvenirs 
écrits  et  photographiques  par  le  moyen  qui  vous 
conviendra.

                La vie d’une association repose sur une 
participation de tous, à la mesure des possibilités de 
chacune et de chacun.

                Les membres du bureau vous souhaitent 
d’agréables vacances.

A bientôt à ROCHEFORT.

          
Guy LANTHOINNETTE

L’ASSEMBLEE GENERALE 2010

L’accueil  se  fera  le  samedi  02  octobre   à 
partir  de 14H00 au Cercle  Mixte des  Armées à 
Rochefort sur Mer.

Comme  d’habitude la réunion se terminera par 
une photo souvenir. 

Les  organisateurs  vous  demandent  à  tous  de 
respecter la date limite d’inscription  le : 

 01 septembre 2010.
Rochefort  sur  Mer  est  une  ville  de  cure,  la 

demande d’hébergement  au Cercle et dans les hôtels 
est très forte.

A  savoir  que  cette  année  le  conseil 
d’administration  renouvelle  la  moitié  de  ses 
membres.  Nos  statuts  prévoient  le  vote  par 
correspondance exclusivement pour les adhérents 
à jour de leur cotisation.

Le bulletin de vote est joint à ce courrier.

LES NOUVELLES  DE L’EPA

La distribution des Prix le 19 juin 2010

-  Le prix de l’AEPA d’un montant de 300€ a 
été  attribué  à   l’élève  de  TES 

           Alexandre BERNARD
- Pour la seconde année l’association a remis 

le   prix  « Julien  GERVAIL»,  du  nom  du 
premier  Pipin  ayant  intégré  l’Ecole  de  l’Air  et 
premier président de l’AEPA. Ce  prix  de 
300€ est attribué à :Julien PLY de  PC2

-  En souvenir   de leurs retrouvailles  le  20 
juin 2009 à l’EPA les Anciens de la  promotion 
68-69  avaient décidé d’offrir un Prix  pour lequel
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L’AG aura lieu Rochefort / Mer les 02 et 03 octobre 2010…
                          Vous êtes tous invités à participer aux travaux du conseil qui se tiendra le samedi  matin  02 octobre 
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http://www.aepa.asso.fr/BA27P2.pdf

