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DÎNER – DÉBAT
jeudi 3 juin 2004
à 20 h 15
Le Réchauffement de la Terre
Que savons-nous ?
Où allons-nous ?
Laurent TURPIN, Directeur de
Recherche au CEA-CNRS

Nous avons choisi de tenir cette année notre Assemblée
Général dans ce lieu central, proche du parking du Louvre,
car outre la salle pour l’Assemblée Générale et le Cocktail,
il nous offre un cadre prestigieux pour le Dîner-Débat de
haut niveau qui suivra. Afin d’inciter le maximum d’entre
vous à assister à ce Dîner-Débat avec leur conjoint,
l’Association a décidé d’organiser pour les conjoints une
visite guidée du Palais Royal pendant le déroulement de
l’Assemblée Générale. Nous espérons qu’ils seront ainsi
nombreux à répondre à cette invitation.
Vous avez déjà dû remarquer le volume important de ce
« Point d’Interrogation » d’avril. En effet, outre les
documents de vote et les procurations pour l’Assemblée
Générale, notre Président et notre Conseil d’Administration
ont tenu, dans un souci de transparence, à y joindre cette
année les projets de rapport moral et financier. Ceci afin de
permettre à tous, cotisants ou non, de se faire une idée
précise des activités et du dynamisme de notre association.
En souhaitant que cela vous incite à venir nombreux à notre
Assemblée Générale où je serai heureux de vous rencontrer,
je suis personnellement à votre disposition pour toute
information que vous souhaiteriez avoir sur le
fonctionnement de notre association.
J.Luc FOURNEAU (1966)
DELEGUE GENERAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2004 le 3 juin à 18 heures
au Cercle Républicain - 5 avenue de l’Opéra – 75001 PARIS
Pendant son déroulement, les conjoints sont invités à une visite guidée du Palais Royal.
L’Assemblée Générale sera suivie d’un Cocktail à 19 h 45

ASSOCIATION SUPAERO - 35 rue Le Marois -75016 PARIS
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PRIX DES INGÉNIEURS DE L’ANNÉE

LES SERVICES CARRIÈRES
Partenariat C.N.I.S.F. – Usine Nouvelle Tout d’abord, un grand merci à tous ceux qui ont été
nombreux à répondre à cette enquête, plus de 500
réponses ce qui montre l’intérêt que vous portez à ces
services.
Vous trouverez sur le site Internet des tableaux
présentant une analyse détaillée du dépouillement des
réponses à cette enquête. Dans ce qui suit, vous
trouverez les points forts qui ressortent de vos
réponses et l’orientation qu’elle va donner à notre
action pour mieux répondre à vos besoins.
Ceux d’entre-nous qui ont utilisé plus d’une fois les
« Services Carrières » en sont en général satisfaits, et
plus il ont fait appel fréquemment à ces services plus
l’indice de satisfaction progresse. La conclusion que
nous en tirons n’est pas l’autosatisfaction…Mais, elle
est que les « Services Carrières » sont une boîte à
outils plus complexe d’emploi qu’il peut y paraître
pour que vous puissiez en tirer d’emblée toute
l’efficacité attendue. C’est pourquoi, notre première
priorité sera de vous aider voire de vous apprendre à
mieux utiliser cette panoplie d’outils pour vous
permettre de mieux gérer votre carrière. De nombreux
outils sont à votre disposition, alors n’hésitez pas à
contacter l’Association et si vous recherchez un
emploi ou voulez donner un nouvel élan à votre
carrière, nous nous efforcerons de vous initier au
maniement de la pince-monseigneur adaptée à la porte
que vous souhaitez ouvrir (au 35, rue Le Marois, il
faut simplement sonner pour que nous vous ouvrions
la porte afin de s’occuper de vous…).
Les services les plus demandés sont dans
l’ensemble ceux déjà offerts par le « Service
Carrières », en conséquence nous focaliserons nos
énergies pour rendre encore plus performants les
services existants plutôt que de créer de nombreux
services supplémentaires relativement marginaux. Ce
choix est renforcé par le fait que notre offre de
services est déjà fort complète et que la mise en place
de nouveaux services est consommatrice de beaucoup
de ressources. Le bulletin d’offres d’emploi est un
service qui a été demandé en premier dans près de la
moitié des réponses, bien évidemment cela nous
conduira à considérer l’amélioration de ce service
comme un axe de progrès prioritaire.
A partir de cette stratégie, nous allons mettre en
place des plans de progrès avec des indicateurs de
mesure d’atteinte des objectifs fixés, et nous ne
manquerons pas de vous tenir informés des résultats
de ces actions dont le point de départ est votre
participation à cette enquête.
ASSOCIATION SUPAERO - 35 rue Le Marois -75016 PARIS

Industrie et Technologies
En France, la filière technique et scientifique est en
perte de vitesse chez les jeunes. La communauté
des ingénieurs y est peu valorisée. Le manque de
formation, d’information et par voie de
conséquence d’objectivité du public placent
d’emblée l’ingénieur en position de cible privilégiée
lorsque l’actualité scientifique et technique fait
débat. Ce constat a conduit le Conseil National des
Ingénieurs et Scientifiques de France (C.N.I.S.F.) et
les magazines professionnels L’Usine Nouvelle et
Industrie et Technologies à s’associer pour lancer et
organiser en 2004, à une date à confirmer, un prix
intitulé : « Le prix des ingénieurs de l’année ».
Cette initiative est destinée à valoriser et mieux
faire connaître auprès du plus grand nombre la
profession d’ingénieur.
Seront couronnés chaque année un ingénieur ou
une équipe d’ingénieurs pour leurs travaux dans
chacune de sept catégories : l’innovation, le
développement durable, un projet industriel, une
démarche d’entrepreneur, une contribution à la
recherche, le jeune ingénieur, son œuvre.
Le Comité de parrainage, destiné à appuyer notre
initiative et à attirer par sa notoriété les meilleurs
candidats possibles, est composé d’environ douze
membres : trois personnalités indépendantes
(Hubert Curien – ancien Ministre – Pierre Gilles de
Gennes – prix Nobel – Georges Charpak – prix
Nobel), et neuf présidents de grands groupes
industriels français parmi lesquels ceux de l’Oréal,
PSA, Airbus, Arcelor, Lafarge, Renault.
Le Ministère de la Recherche, le Ministère de
l’Industrie, l’ANRT et l’Académie des technologies
soutiennent également « Le prix des ingénieurs de
l’année ».
Nous souhaitons être alertés sur tous les candidats
que vous jugerez dignes de retenir l’attention dans
les différentes catégories de prix créés. L’objectif est
que ces candidats soient en principe présentés (de
façon informelle) par des tiers, leur entreprise, leur
association, …
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VOYAGE AU CHILI

A la découverte du Chili.
En ce milieu du mois de mars, un groupe d'anciens
élèves de Supaero de tous âges est parti pour 15 jours
à la découverte de ce magnifique pays, voyage
organisé par l'Association. Ce groupe de 20 personnes
était constitué de Lucien DURU (1949), Pierre
PETITDIDIER (1953), Marie-Thérèse & Jean-Bernard
LEROY (1955), Jean-Fernand MARTIN (ECP 55),
Nicole & Emmanuelle BEAU (1957), Monique &
Jacques RIGALDIES (ECP 59), Jacqueline & André
LEGRAND (1960), Marie-Henriette TRUCHI épouse
de Nicolas TRUCHI (1962), Monique & François RIGA
(1970), Anne & Jean-Marie TOMATIS (1972), MarieNoëlle & Jean-Louis CHALMETON (1976), Yolaine &
Jean-Marc DELPERIE (1987).
Un pays de 4.300 km de long et 120 km de large …
nous l’avons parcouru en long à défaut de le faire en
large !
Nous avons utilisé tous les moyens de transport ;
l’avion : six heures de vol du sud au nord ; le car :
longues routes de plaine et pistes escarpées de
montagne ; le bateau sur des lacs au pied de volcans et
de glaciers dans le port de Valparaiso (oui, nous avons
débarqué à Valparaiso !) se frayant un chemin entre
pélicans et lions de mer ; et même des funiculaires
d’un autre âge pour gravir les pentes escarpées de la
ville. Nous avons vu des monuments et des statues,
pompeux souvenirs de la splendeur d’avant le canal de
Panama, et de petites églises du XVIème siècle en
briques d’argiles blanchies dans le soleil, aux portes
faites de bois de cactus, entourées de maisons aux
pierres simplement encastrées les unes dans les autres.
Nous
fumes
noyés
dans
des
paysages
invraisemblables : pampa balayée par le vent, volcans
de 4 ou 5.000 mètres de haut couronnés de neige,
glaciers se jetant dans la mer, déserts absolus sans trace
de vie sur des centaines de kilomètres sauf à l’endroit
où des geysers saluent le lever du soleil. Nous avons
côtoyé les animaux les plus inattendus : guanacos,
lamas, pingouins, lions de mer, vigognes, pélicans,
vanneaux, condors … et même un tatou.
ASSOCIATION SUPAERO - 35 rue Le Marois -75016 PARIS
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Un astronome nous a expliqué l’auscultation des
étoiles avec ses gigantesques miroirs, et, de nos yeux,
nous avons vu la Croix du Sud et les nuages de
Magellan. Nous avons dégusté des mets inattendus,
des poissons inconnus, une estouffade de coquillages
et même une grillade patagone. Avec délices, nous
avons bu le cocktail local le « pisco saur », fine de vin
coupée de citron vert ainsi que les crus locaux élaborés
à partir de Cabernet, de Chardonnay et de Sauvignon.
Nous avons pris des photos, peut-être 500 par ménage.
Nous avons rapporté maints souvenirs. Pour
longtemps nous avons peuplé nos rêves de soleil
brûlant, de vents puissants, de montagnes
déchiquetées et de filles aux yeux bleus !
Merci à Jean-Bernard LEROY pour ce récit très coloré de ce
voyage.

L’ENTRAIDE JURIDIQUE
CIVILE DU C.N.I.S.F.
Au cours de sa vie, chacun d’entre nous est confronté à
des évènements, heureux ou non, qu’il maîtrise plus
ou moins bien. Il est alors bien souvent difficile de
trouver la ou les solutions adaptées aux problèmes qui
se posent, avant de faire appel, si nécessaire, à un
professionnel spécialisé, d’autant plus qu’en général ce
sont des cas particuliers qui n’entrent pas dans un
moule standard. D’autre part, une association telle que
la nôtre n’est pas équipée pour répondre à ce genre de
difficultés, qu’elles relèvent de la vie professionnelle
ou de la vie privée.
Aussi dans une optique de subsidiarité et afin de
remplir cette lacune, le C.N.I.S.F. a mis en place le
volet « Entraide Juridique Civile », dont la description
complète est disponible sur le site www.cnisf.org à la
rubrique « entraide ». Il suffit pour cela d’exposer, en
toute confidentialité, votre problème à un groupe
d’experts juristes et ingénieurs. Après étude, une
réponse strictement personnelle et confidentielle vous
est transmise. Etude et réponse sont forcément
ponctuelles et ne sauraient se substituer, par exemple,
à celles d’une étude de notaire, d’un cabinet d’avocats,
d’un conseiller fiscal ou d’un conseiller financier. C’est
une orientation et non un accompagnement ou un
soutien qui restent du ressort des professionnels. Ce
service est gratuit pour tous les SUPAERO à jour de
leur cotisation et vient s’ajouter au contrat de
protection juridique avec la GMF (voir ci-après).
Le domaine de compétence de l’Entraide Juridique
Civile couvre toute la palette de la vie professionnelle
et de la vie privée. C’est ainsi qu’au cours des
dernières années ont été, entre autres, traités des cas
litigieux portant sur :
tous les aspects du contrat de travail, de sa
rédaction à sa rupture,
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l’embauche, le licenciement, la retraite, le
chômage,
la propriété et la location, dont les litiges divers
d’achats, de vente, de location et de copropriété,
les problèmes familiaux, dont mariage, divorce,
tutelle, curatelle, successions, donations.
L’Entraide Juridique Civile a traité, ces dernières
années, plusieurs milliers de cas. N’hésitez pas à la
contacter pour une expertise, un conseil ou une simple
information :
Par lettre au C.N.I.S.F. , 7 rue Lamennais, 75008 PARIS
- Par mail à entraide@cnisf.org - Par fax au 01 42 89 82
50 ou par téléphone au 01 44 13 66 89

CONTRAT D’ASSURANCE GMF
C’est la 4ème année que les membres de l’Association
bénéficient de ce contrat de protection juridique.
125.000 personnes assurées au 1er janvier 2004
(108.000 en 2003).
Il y a eu 363 appels pour demande d’information en
2003 dont un peu moins de la moitié hors contrat ;
sur cette partie hors contrat deux tiers portaient sur
le droit du travail et un tiers sur des problèmes de
nature privée.
Litiges : 42 dossiers ont été ouverts : 19 se sont
révélés hors contrats.
Rappelons que cette assurance concerne les litiges
occasionnés dans le cadre des fonctions
professionnelles ou de mandataire et fournit les
prestations
suivantes :
conseil
juridique
téléphonique et défense judiciaire des intérêts
(défense
pénale,
civile
et
administrative,
commerciale, et mise en cause pour harcèlement
moral au travail).

SAMEDIS DE L’HISTOIRE DE L’AAAF
La Commission Histoire de l’Association
Aéronautique et Astronautique de France
en association avec
l’Association des Amis du Musée de l’Air,
le Musée de l’Air et de l’Espace
et le concours des
Associations Aéronautiques Françaises
organise les
Samedis de l’Histoire de l’AAAF
(derniers samedis de chaque trimestre - Musée de
l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget)
Les séances, tous publics, avec films,
exposés illustrés et échanges de vues,
ont lieu de 14 h 30 à 16 h 30.
ASSOCIATION SUPAERO - 35 rue Le Marois -75016 PARIS
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LES MÉSAVENTURES DE LA
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
B. Dortomb (75) nous fait part d’une mauvaise
expérience et propose d’en faire bénéficier ceux qui se
lancent dans la construction.
« Des grands-parents voulaient construire une maison
pour que leur petit-fils annoncé soit bien accueilli en
ce monde…
Ils passèrent un contrat de construction « clés en
main » (juin 98) avec un entrepreneur dont les
précédents clients ne disaient que du bien. La maison
devait être livrée sous 9 mois.
Que croyez-vous qu’il advint ?
* L’entrepreneur fut mis en liquidation judiciaire (mai
99)
* L’attestation d’assurance relative au dommageouvrage se révéla être un faux.
* Le cabinet d’avocats, pris comme conseil, conseilla
d’agir auprès de l’assurance de garantie de bonne fin
de travaux, sans avoir vérifié la situation de cette
compagnie.
* L’assurance de garantie de bonne fin de travaux fut
mise en liquidation judiciaire (mai 2001)
* Le cabinet d’avocats conseilla alors d’obtenir une
réception judiciaire auprès du Tribunal de Grande
Instance.
* Le liquidateur judiciaire déclara au bout d’un an que
de toute manière il n’avait pas d’argent.
* Le Tribunal désigna un expert et les grands-parents
durent le payer immédiatement.
* Il fallut plus d’un an pour obtenir la désignation et le
rapport de l’expert.
…… et ainsi de suite !
La suite ?
* Jugement totalement en ma faveur le 28 avril 2003.
* je n'obtiens aucune compensation financière car le
liquidateur n'a pas d'argent.
* j'ai dépensé environ 48KF pour défendre mes
intérêts ; ils demeurent totalement à ma charge.
* Comme la construction a pris beaucoup de retard,
elle ne peut plus bénéficier des avantages de la loi
Perissol (perte de l'ordre de 200 KF).
* L'avocat considère qu'il n'a pas d'obligation de
résultats, il fournit des conseils que le client peut
suivre ou ne pas suivre !!!!
Bien d’autres choses pourraient être dites ; si vous
désirez éviter ce genre de mésaventure, vous pouvez
me contacter (Bernard DORTOMB Promo 75) ; je me
ferai un plaisir de vous faire profiter de mon
expérience.
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RANDONNÉES PÉDESTRES

CARNETS

Notre camarade Didier HOFMANN (1984)
(hofmann.d@voila.fr ou 01 55 70 08 54)
vous communique le programme des randonnées pédestres
« Deux Pieds Fermes » pour les deux prochains mois :

CARNET ROSE
Nous sommes heureux d’annoncer les naissances de :

8 et/ou 9 mai
Week-end ou dimanche Parents-Enfants en Normandie
(inscription obligatoire)

PIERRE, 5ème enfant d’Etienne GALAN (1990) le
21.01.2004

dimanche 16 mai
L’aqueduc de la Dhuis de Thorigny à Gagny

LIVIE, 1er enfant de Valérie et Xavier FAIRBANK (1991)
le 27.01.2004

du jeudi 20 au dimanche 23 mai
(Week-end Ascension adultes) :
4 jours dans le massif vosgien (inscription obligatoire)

AMBRE-LOÏSE, 1er enfant de Caroline et Alain BRAS
(1992) le 25.11.2003

dimanche 13 juin
Randonnée Parents-Enfants et escalade en forêt de
Fontainebleau (inscription obligatoire)
dimanche 20 juin
Le Sentier d’Orphin

MAYLIS, 2ème fille de Jean-Luc CLUZEL (1992) le
04.10.2003
TIMOTHEE, fils de Julie (1999) (née LECOMTE) et
Guillaume LEBAS (1994) le 21.01.2004
ANTOINE, fils de Virginie et
FRANCHINEAU (1995) le 5.02.2004

dimanche 27 juin
De Maisse à Milly-la-Forêt et visite du Conservatoire
national des plantes aromatiques et médicinales.

ERRATUM

Jean-Laurent

ADAM, 2ème enfant de Christine (1996) (née KHUU) et
Olivier RICOUART (1996) le 25.02.2004
RAPHAËLLE, 1er enfant d’Anne et Nicolas VILLEDIEU
(1996) le 13.01.2004
LAETITIA, 1er enfant d’Agnès (1997) (née BIDOIS) et
Jean-François PELOSSE le 01.02.2004

Suite à de regrettables erreurs dans le traitement
informatique lors de l’édition de l’annuaire 2003-04 :

ANGELICA, fille de Silvi et Stephan MERCIER (1999)
le 6.03.2004

Emmanuel FROMAGER (2002) a disparu en
partie de l’annuaire. Voici ses coordonnées avec toutes
nos excuses :

THEOPHILE, 1er enfant de
GERVAIS (2000) le 01.09.2003

Emmanuel FROMAGER 5 rue de la Division Leclerc –
78140 VELIZY VILLACOUBLAY – Tél : 01 39 46 05 78
– efromager@yahoo.fr et 75 boulevard Matabiau –
31200 TOULOUSE – Portable : 06 70 86 17 74
Doctorant en Physique Moléculaire – IRSAMC –
Laboratoire de Physique Quantique – UPS – 118 route
de Narbonne – 31062 TOULOUSE CEDEX – Tél : 05 61
55 84 49 – Fax : 05 61 55 60 65 –
Emmanuel.Fromager@irsamc.ups-tlse.fr ou
emmanuel.fromager.02@supaero.org
Maurice MIRANDE (1959) ne figure
également pas dans les listes alphabétique et
géographique de l’annuaire 2004.
Suite à un problème de retour de courrier, l’adresse de
Jacques BODIN (1959) est fausse dans cet annuaire.
Son adresse est toujours : 4 Square Musset – 78960
VOISINS LE BRETONNEUX – Tél : 01 30 43 75 06 –

Musset4@wanadoo.fr – Ancien Vice-Président de
l’Association.

ASSOCIATION SUPAERO - 35 rue Le Marois -75016 PARIS

Camille

et

Antoine

CARNET BLANC
Nous apprenons avec joie les unions de :
Hélène ARTHAUD et Jean-Matthieu, fils de Jacques
BODIN (1959) le 15.05.2004
Claire CASTEL et Matthieu,
KERHUEL (1970) le 15.05.2004

fils

de

Guillaume

Anita Maria CHANRASMI et Michel LEFEBVRE (1970)
le 17.01.2003
Anne, fille d’Alain PICARD (1970), et Matthieu
CHAMPENOIS LE 22.05.2004
Caroline DE REICHENSTEIN et Alain BRAS (1992) le
22.11.2003
Sandra LEVERT et Guillaume FAURE (1996) le
19.07.2003
Céline GARDET-OBERBACH et Jérôme GARDETOBERBACH (1997) le 12.07.2003
Félicitations aux heureux époux !
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CARNET GRIS
Nous apprenons avec peine les décès de :
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HOMMAGE A RÉMY CHEMEL

FAISANDIER Jacques (1944) le 3.04.2004
LONG Jean (1948) le 04.07.2003
THERON Jean (1950) le 06.12.2003
MERIAUX Roger (1954) le 13.11.2003
SCHAFNER Pierre (1956) le 12.02.2004
LOPEZ Louis-Michel (1958) le 4.03.2004
LEFEBVRE Daniel (1964) le 16.10.2003
SLISSA Jean, père de Pierre (1972)
et Monique SLISSA (1973) le 27.02.2004
SOURDON Alain (1973) le 08.12.2003
CHEMEL Rémy (1995) le 24.01.2004

Rémy fut un des animateurs de la Khômiss et
du campus dans les années 1993-1994-1995
puis membre du Bureau de l’Association et
animateur de la Commission Jeunes
Diplômés à la fin des années 1990.
Les nombreux SUPAERO qui l’ont connu et
ont apprécié sa joie de vivre et son sens de la
collectivité regrettent et regretteront son
départ trop précoce.

A leur famille nous adressons
nos plus sincères condoléances

VISITES CULTURELLES
samedi 8 mai 2004
14 heures
Inscriptions avant le 1er/05
TARIF : 10 € + entrée

CHATEAU ET MUSEE CONDE A CHANTILLY
« L’histoire des Condé n’est plus à faire, et pourtant : le Duc d’Aumale leur héritier,
fait reconstruire leur château à la fin du XIXème siècle pour y installer une
fascinante collection privée d’œuvres d’art. C’est un Musée exceptionnel à voir et à
revoir. »
Conférencière : Mme Riou
Pour ceux qui voudraient compléter cette visite par d’autres découvertes le
matin à titre individuel, puis déjeuner ensemble ensuite, ils trouveront ci-dessous
un échantillon des possibilités:
- Ouverture du parc à 10h00
- Musée du cheval : ouverture à partir de 10h30
- Exposition du manuscrit des très riches heures du Duc de Berry (une nouvelle
page chaque semaine) ainsi que 10 autres manuscrits enluminés du début du
XVème siècle, en relation avec l’exposition du Louvre « Paris 1400 »
Si vous êtes intéressé par le déjeuner sur place, au restaurant La Capitainerie,
(repas simple et rapide à 21,50 Euros pour une formule plat + entrées ou dessert),
faites le savoir à l’Association dès que possible pour confirmer la réservation du
groupe au restaurant.

samedi 15 mai 2004
15 heures
Inscriptions avant le 5/05
TARIF : 10 € + entrée
Jeudi 3 juin 2004
18 heures
Inscriptions couplées avec le
dîner-débat de l’Assemblée
Générale : visite gratuite

EXPOSITION BACON (Musée Maillol)
« C’est un peintre inclassable dont le génie éclate dans des œuvres fortes, voire
difficiles à accepter. Son œuvre, contemporaine des années 1950-1960, s’alimente
néanmoins de maîtres anciens comme Vélasquez. »
Conférencière : Mme Riou
"Si le PALAIS ROYAL m'était conté"
C'est au Palais-Royal, palais Cardinal construit pour Richelieu que le jeune roi Louis
XIV a passé une partie de son enfance. Centre de Paris, le Palais-Royal qui abrite la
Comédie Française se transforme à la fin du siècle des Lumières ; dans ses
célèbres jardins entourés de galeries vont prospérer cafés, estaminets et
restaurants. En flânant sous les arcades, nous évoquerons cette période animée de
son histoire.
Conférencière : Mme Delforge

Inscription obligatoire au 01 40 71 09 09 ou par mail à commission.amitiesolidarite@supaero.org, à confirmer par chèque
auprès de l’Association avant la date limite d’inscription.
Etant donné l’obligation de débuter chaque visite à l’heure réservée, merci d’arriver impérativement 15 minutes avant l’heure
de la visite et d’avoir préparé votre monnaie pour payer l’entrée.
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