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LE MOT DU PRESIDENT
Communication …. vous avez dit communication ?
Lors de la première réunion du nouveau bureau AAAF
Toulouse Midi Pyrénées, ce dernier a proposé que l'un
des axes forts de travail soit axé sur la communication.
C'est pourquoi vous tenez entre les mains le premier
exemplaire de la gazette AAAF/TMP, un outil de
communication qui concrétise la passion que nous
souhaitons
partager
pour
l'aéronautique
et
l'astronautique. Le but de cette gazette est de montrer
que notre région est un terrain d'application merveilleux
et qu'elle mérite bien que cette modeste page soit son
porte drapeau.
Notre souhait le plus cher est qu'au travers de sa lecture
et par les informations contenues, elle permette une
liaison forte et indispensable entre nos membres au

travers de toutes les générations, jeunes et anciens
issus des écoles et des entreprises régionales.
Ces pages seront ce que vous voudrez bien en faire, ce
sera le reflet de tous ceux qui, au travers l'aéronautiques
et l'espace ont découvert ou ont appris à aimer encore
davantage leurs beaux métiers. Ce sera le support
d'informations de tous ceux qui ont grandi dans ce
milieu et qui veulent le faire partager avec le plus grand
nombre de personnes possible.
Pour tous ces amoureux, nous essaierons d'être les plus
fidèles représentants.
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L'Assemblée Régionale du Groupe
L'assemblée générale de notre groupe s'est tenue le 17
juin dernier dans la salle du restaurant d'Odyssud à
Blagnac en présence de M.Claude HANTZ représentant
le président national. M.KELLER, maire de la ville de
Blagnac, nous a fait la gentillesse de passer nous dire
un mot et saluer les personnes présentes.
M.DESTARAC, président sortant, nous a présenté le
rapport moral pour l'année 2003 dont une copie est à la
disposition des adhérents auprès du secrétariat. Il nous
a ensuite présenté le nouveau mode de fonctionnement
du bureau expérimenté en 2003. En effet, celui-ci est
divisé en quatre commissions.
Puis, il a cédé la parole aux différents présidents de ces
commissions, chacun pouvant ainsi présenter l'objectif
de la commission qu'il préside ainsi que les travaux
réalisés par celle-ci.
A ce titre, le fonctionnement du bureau sous forme de
commission est approuvé par l'assemblée générale.
M.GALL, trésorier, assisté par M.RENARD, trésorier
bénévole, nous ont présenté le rapport financier pour
l'année 2003. La question concernant les retombées
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des colloques et conférences a d'ailleurs fait l'objet de
discussions devant l'assemblée.
Le nouveau bureau a été désigné à l'unanimité des
personnes présentes.
L'assemblée générale s'est clôturée par l'excellente
conférence sur le pilotage des Montgolfières de
M.Claudius LA BURTHE de l'Académie Nationale de
l'Air et de l'Espace (voir site www.aaaf.asso.fr)
Un cocktail amical a suivi la conférence durant lequel
Alice TORGUE a remis les prix "Jeunes" AAAF à
Charles BARRAIRON et Alabro LEBBE, tous deux
pilotes d'aéro-clubs de la région Midi-Pyrénées classés
aux épreuves de sélection du Tour de France des jeunes
pilotes (moins de 22 ans) organisé par la Fédération
Française Aéronautique.
Ce prix, mis en œuvre avec l'accord de l'Union
Régionale N°9, présente l'avantage d'être ouvert à tous
les jeunes membres des aéro-clubs de Midi-Pyrénées.
Cette remise des prix s'est faite sous le parrainage de
Michel RETIF, ancien Chef des Mécaniciens Naviguant
d'Essai du Concorde.

Remise des prix "jeunes"

Le nouveau bureau du Groupe Régional
Ont été élus au nouveau bureau :
Président : Alain CHEVALIER (Airbus France)

Promotion : Francis GUIMERA (Président), Klaas
DIJKSTRA, Philippe MAIRET (Airbus France), JeanClaude RIPPOL (FEDESPACE).

Vice-président(e)s : Alice TORGUE (ONERA) et Communication : Alice TORGUE (Présidente), Guy
Francis GUIMERA (Airbus Central Entity),
DESTARAC, David HUET, Erika PERRUCHOT, Jacques
SIMON.
Trésorier : Guy DESTARAC (retraité Airbus France)
Trésorier adjoint : Klaas DIJKSTRA (PRODERA)
Jeunes : Yves GOURINAT (Président-SUPAERO),
Jacques HUET (ENSICA), Paul LEPAROUX (ENAC),
Secrétaire Générale : Erika PERRUCHOT (E.O.L.E.S)
Philippe NOËL (retraité CNES, Président de l'ISSAT),
Secrétaire adjoint : Jean-Jacques RUNAVOT (CNES)
Erika PERRUCHOT.
Il est divisé en 4 commissions :
Programmation : Marc LABARRERE (Présidentretraité ONERA), Denis GALL (retraité CEAT), David
HUET (Alcatel Space), Jacques SIMON (retraité CNES)

Les brèves de l'Air de l'Espace Régional
Mise en orbite par le CNES du satellite DEMETER le 29
juin dernier : premier satellite de la filière de
microsatellites Myriade, il emporte une charge utile
destinée à l'observation des perturbations électriques et
magnétiques de la haute atmosphère, liées aux
phénomènes sismiques.
Mariage entre Alcatel Space et FIMMECCANICA (Italie):
cette fusion constitue la première réorganisation de
l'industrie spatiale européenne.
Cap sur Mars à partir de 2014. La conquête de Mars par
l'homme peut être préparée en 10 ans estime Robert
ZUBRIN le président de la "Mars society". La clef de ce
plan est l'utilisation des ressources martiennes pour
synthétiser le propergol du voyage retour.
Philippe DOUSTE-BLAZY a posé la candidature du
Grand Toulouse pour l'obtention de deux pôles de
compétitivité mis en place par l'Etat : bio santé et
aéronautique/espace/électronique. L'ambition est de
favoriser la synergie entre la recherche et les
entreprises des secteurs public et privé. L'enjeu est
considérable puisque le Gouvernement s'est engagé à

distribuer 750 M€ d'ici 2007.
EADS a annoncé le 04 octobre le rachat de la société
américaine RACAL Instruments spécialisée dans les
équipements destinés à tester des systèmes
électroniques et aérospatiaux.
Appel à volontaires pour l'expérience " Bed-Rest " 2005:
une étude d'alitement, dont le démarrage est prévu
2ème quinzaine de Février, aura lieu au MEDES, hôpital
de Rangueil. Elle ne concernera que les sujets féminins.
Si vous êtes intéressées contacter le 0825 82 54 84 ou
le site www.medes.fr
523 nouveaux élèves viennent d'être admis à l'ENAC au
terme des différents concours et recrutements externes.
La Socata anticipe une nette reprise du marché en
2005. L'entreprise tarbaise devrait livrer 35 avions cette
année.
Septembre 2004 : Monsieur MOUDENC, Maire de
Toulouse, annonce l'intention de la Ville de préempter
tout ou une partie du terrain d'aviation de Montaudran.
Une maison des Associations de l'aéronautique pourrait
voir le jour sur le lieu.

Le Carnet du Groupe Régional
Ont été promus le 16 septembre 2004 :
Grand Prix AAAF : Jean-Marc THOMAS, Président
d'Airbus France,
Grades Emérites : Daniel DEVILLER et Alain GARCIA,
Grades Séniors : Guy DESTARAC, Philippe JUNG et
Jean-Jacques RUNAVOT.
Palmes : Alice TORGUE
Les nouveaux directeurs :
Pierre BASCARY a été remplacé par José d'ANTIN à la
Direction de SUPAERO.
Bertrand MICHAUT a été remplacé par Serge
DARRENOUGUE à la Direction de l'ENSICA.
Nomination :
Pierre BASCARY a été élevé au rang d'Ingénieur
Général hors classe à compter du 1er novembre 2004.
Il est nommé DIrecteur des Centres D'Expertises et
d'Essais de la DCA (CEV, CEAT,...)
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Les conférences/congrès qui peuvent vous
intéresser :
Forum ISSAT 17 et 18 novembre 2004 à Météo France:
pour tout renseignement contacter Philippe NOEL
(issat@onecert.fr)
Digital Flight Control & Guidance le 24 novembre 2004
à Airbus France (contacter AAAF Paris au
01.39.79.75.15).
Les prévisions du changement climatique régional le
23 novembre à l'Observatoire Midi-Pyrénées Toulouse
(infos http://www.servi-science.com)
Conférences RAes
16 novembre 2004 : Integration of European Air Traffic
Management : Phil Hogge, ex-Chairmain, EuroControl
Performance committee - Air Business Academey 18h30
14 décembre 2004 : Airships : Taking Cargo off the
Road, Railsways and Water : Roger Monk, Chairman,
ATG - Airbus Symposium Room 18h00
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L'agenda du groupe
(sur le trimestre)

Lundi 8 novembre 2004

à 18h00 SUPAERO 10, avenue Edouard Belin
Toulouse
Tourisme et espace
Philippe PERRIN, ASE
Claude BACHELARD, TAAF
Yves GOURINAT, SUPAERO

Mercredi 17 novembre 2004

à 18h00 à Airbus 1, rond-point Maurice Bellonte
Blagnac
Intégration aéroportuaire de l'A380
Willy-Pierre DUPONT, Airbus

Mercredi 15 décembre 2004

à 18h00 - Onera 2, avenue Edouard Belin
Toulouse
Exploration par drone hélicoptère
Patrick FABIANI, ONERA
Janvier 2005 au Palais Niel
(à confirmer)
Avion de transport militaire
européen : A 400 M
Jean-Jacques CUNY - Airbus

