
 

 

 
Compte rendu de l’Assemblée générale de l’A.M.A. du 6 mai 2019 

 N° 02/AMA /Bureau/Président du 7 mai 2019  
 
L’assemblée générale de l’association du mémorial des aviateurs s’est tenue 
le lundi 6 mai à 10h30 au siège de l’association des Gueules Cassées (UBFT), 
20 rue d’Aguesseau, 75008 Paris.  
Une soixantaine de membres de l’association étaient présents et en 
l’absence de son Président le Général René Perret, la réunion a été présidée 
par Michel Caplet, 1er vice-président, qui était entouré de Pierre-Alain 
Antoine, 2ème vice-président, Pierre Niclot, secrétaire général et André 
Geoffroy, trésorier.  
Michel Caplet remercie le président de l’UBTF (union des blessés de la face et 

de la tête, fondation des « Gueules cassées) pour son accueil et remercie son 
équipe pour la préparation logistique. Il souhaite la bienvenue aux membres 
présents, dont le Président d’honneur Yvon Goutx et représentant du 
CEMAA.  
Le Président des Gueules Cassées, Monsieur Henri Denys de Bonnaventure, 
exprime sa satisfaction de recevoir en ses locaux les membres de l’AMA en 
soulignant la force des liens qui unissent deux associations qui partagent 
une même éthique et des mêmes préoccupations morales et humaines.  
 
Michel Caplet ouvre l’assemblée générale en souhaitant un prompt 
rétablissement au Président et présente l’ordre du jour :  
 

1. Point sur le projet « Mémorial des Aviateurs »  
2. Le rapport moral  
3. Le rapport financier  
4. Les résultats des votes des résolutions  
5. Questions  
6. Conclusion  

 
1. Présentation du projet « Mémorial des Aviateurs (Michel Caplet et Pierre 
Niclot)  
 
 Pierre Niclot rappelle que l’origine de ce projet vient des aviateurs 
eux-mêmes qui voient avec regret disparaître, du fait des fermetures de 
sites, un certain nombre de stèles et d’édifices à la mémoire des aviateurs 
morts pour la France. Ceci va entraîner l’idée de la création d’une 
association qui verra le jour en 2016 avec l’association du mémorial des 
aviateurs (AMA) et la transformation d’un projet de mémoire en un projet 
vivant 
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L’organisation du projet tourne autour d’un comité exécutif, cheville ouvrière 
de la montée en puissance, en charge de la méthodologie, de la construction 
de l’Espace Mémoriel (recherches historiques, architecte borne, 
responsables rubriques), des relations avec les familles, les associations, le 
MAE et les Industriels et également chargé des recherches iconographiques, 
de la communication et de l’administration du site internet, de l’informatique 
et de la recherche de fonds. 

 

  

 

 

 

 

 L’Association du Mémorial des Aviateurs est articulée autour :.  

 a) Du conseil d’administration composé de 24 membres dont 5 
membres de droit, 10 membres élus représentant les principales associations 
de l’Armée de l’air et 9 autres membres élus. Le renouvellement de mandat  
de 13 membres sortants et candidats aura lieu au cours de cette AGO, ainsi 
que l’élection de nouveaux membres.  

 b) D’un bureau composé de 5 membres ; organe exécutif responsable 
du pilotage du projet et interlocuteur principal du cabinet du CEMAA, du 
CERPAA, et du directeur du MAE,  

 c) D’un comité exécutif composé de membres du CA et de non 
membres. Il comporte les différentes commissions qui concourent à 
l’avancement technique du projet.  

 d) Du conseil scientifique et historique mentionné dans les statuts 
mais indépendant de l’association, composé d’historiens du domaine 
aéronautique en général hyper spécialisés.  
  
Pierre Niclot rappelle la construction de la borne mémorielle autour de 8 
rubriques qu’il décrit brièvement. Un remerciement particulier est adressé au 
général Simonnet pour la rédaction du guide méthodologique. Il présente le 
film de démonstration en cours de mise en œuvre (applaudissement des 
adhérents). L’inauguration officielle est prévue en avril 2020 et la date du 12 
novembre 2019 est retenue pour l’inauguration du monument.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1) Nos Disparus : cette rubrique permettra de consulter les noms, les photos 
et les documents des aviateurs disparus, 
 
2) Les Périodes : sept périodes ont été identifiées allant de 1909 à nos jours, 
chaque période concernant une évolution majeure de l’Armée de l’air,  
 
3) Les Engagements opérationnels : ce sont les grandes batailles et les 
opérations dans lesquelles l’Armée de l’air a été engagée (présentation 
chronologique selon les périodes définies sous forme de cartes « gigogne », 
de photos et de données avec un commentaire en voix off expliquant les 
raisons de l’engagement et l’apport du fait aérien),  
 
4) Les Aéronefs : cette rubrique présentera les Ballons, Avions, Hélicoptères, 
et Planeurs qui ont été en service dans l’Aéronautique militaire puis l’Armée 
de l’air. La rubrique renverra également aux aéronefs présentés dans le 
Musée de l’air et de l’espace (MAE),  
 
5) Les Missions : ce sont les grandes missions de l’Armée de l’air qui seront 
présentées par des personnels d’active (sous forme d’interviews),  
 
6) Les Traditions : cette rubrique présentera à partir d’une cartographie 
France et Monde, les insignes et les traditions des escadrilles, escadrons, 
escadres et bases aériennes,  
 
7) Les Industriels : cette rubrique présentera les principaux industriels de 
l’aéronautique, leur histoire, leurs savoir-faire et leurs réalisations,  
 
8) Les Légendes : ce sont les aviateurs célèbres, les As des deux Guerres 
mondiales, les pilotes de raids, les pilotes d’essai... y compris ceux qui ne 
sont pas morts en service aérien commandé.  
 
Question : Pourquoi une seule borne et y aurait-il un risque d’engorgement 
si de nombreux visiteurs veulent visionner en même temps ?  
 
Réponse : L’AMA est propriétaire du logiciel et du site ; des duplications 
sont prévues qui permettront d’en disposer dans de nombreuses BDD dont 
les bases écoles de l’Armée de l’air. Par ailleurs, une quinzaine de personnes 
peuvent entrer en même temps dans la salle du MAE et le temps de 
visionnage individuel est estimé à moins de 10’ ; il ne devrait pas y avoir 
d’engorgements significatifs.  
 
Un point de l’avancée du travail est fait ainsi qu’une présentation de la borne 
mémorielle telle qu’elle sera visible au MAE ;  
 
Michel Caplet rappelle que plus de 50000 personnes ont été répertoriées et 
que dans un premier temps c’est la période post-Algérie, de 1962 à nos 
jours, qui fait l’objet du premier travail. Il insiste sur l’importance de la « fiche 
du disparu » qui est le point nodal de l’arborescence. Les sources doivent 
être indiscutables et ne pas porter à contestation. Enfin, aucun avis sur le 
domaine de responsabilité ne doit être émis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
A ce stade, il est noté que le projet mobilise une cinquantaine de bénévoles 
en activité ou réservistes, du sous-officier au général avec un potentiel de 
dévouement exceptionnel et que les attentes vis-à-vis de l’Armée de l’air 
sont importantes car il faut des adhérents et des bénévoles et l’information 
à délivrer doit être bien pensée et organisée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’espace mémoriel a pour ambition de présenter les Disparus (ceux qui sont 
décédés dans l’accomplissement de leur mission) en expliquant pourquoi ils 
ont donné leur vie…. Cela conduit à une présentation de l’Aéronautique 
militaire et de l’Armée de l’air en plusieurs rubriques interactives. 
 
Michel Caplet entre dans le détail du travail en cours sur les fiches en attirant 
à nouveau l’attention sur la rigueur du travail et l’importance de ne jamais 
donner un avis sur le domaine de responsabilités ; « nous ne sommes pas là 
pour relancer les enquêtes mais pour honorer les mémoires ».  
Il indique que chaque fiche doit être soignée, sur le fond et sur la forme, 
pour au moins quatre raisons qui se conjuguent :  
 

Par respect pour l’aviateur, mort dans l’accomplissement de sa 
mission ; hommage au sacrifice et non réveil d’éventuelles 
responsabilités. A ce titre, l’aviateur sera toujours cité avec son grade, 
nom et prénom en toutes lettres ;  

Par respect pour le lecteur ; le rédacteur doit toujours avoir présent à 
l’esprit les publics qui consulteront la borne mémorielle : les familles 
des aviateurs disparus, les scolaires, le grand public, les passionnés et 
expert de l’aéronautique ;  

Pour l’image du Musée de l’air et de l’espace qui accueille ce mémorial 
; le visiteur identifie le MAE, avant d’identifier éventuellement 
l’Association du mémorial des aviateurs  



Parce que la fiche de recueil guide les recherches iconographiques 
nécessaires à l’arborescence. La fiche qui est le point nodal de 
l’arborescence.  

 
Ces quatre raisons obligent :  
 

 

 

 

 
 
Enfin, avant de conclure ce point, Michel Caplet présente les sources 
prioritaires pour les travaux de la Commission des recherches historiques 
(CRH), fait un point de situation sur le travail effectué et montre quelques 
témoignages de membres bénéficiaires des Ailes Brisées reçus à l’occasion 
des recherches et de la rédaction de ces fiches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Présentation du rapport moral (Michel Caplet) a. Renouvellement du 
Bureau  
  
Le rapport moral a été adressé à tous les participants. Il est reporté dans son 
intégralité en annexe 1. Michel Caplet en fait la synthèse en citant les propos 
du Général Perret :  
« La tenue de l’Assemblée générale constitue toujours un moment fort dans 
la vie d’une association, un moment où se mêlent des sentiments profonds 
d’amitié et de responsabilité. Des sentiments d’amitié faits de souvenirs 
communs heureux, mais aussi parfois douloureux. Des sentiments d’autant 
plus forts qu’il s’en dégage en ce qui nous concerne, un sentiment de 
responsabilité vis-à-vis du souvenir des aviateurs de l’Armée de l’air 
disparus, et de leurs familles.  
Ainsi, l’Assemblée générale vous permettra-t-elle de manifester cette 
responsabilité par le pouvoir d’approuver le rapport moral, le rapport 
financier, et les résolutions arrêtées par le Conseil d’administration. Cela 
concerne les grandes lignes de notre activité durant l’exercice écoulé, les 
perspectives de l’exercice en cours, et l’organisation de notre association ».  
 
 a. Renouvellement du Bureau  
 
Lors du conseil d’administration extraordinaire de l’association qui s’est tenu 
le 7 novembre 2018, le Bureau a été renouvelé. Ont été élus : René Perret, 



Président ; Michel Caplet, 1er Vice-président, Pierre-Alain Antoine, 2e Vice-
président, Pierre Niclot, Secrétaire général et André Geoffroy, Trésorier.  
A cette occasion, Yvon Goutx a été élu Président d’honneur de l’association.  
 
 b. Renouvellement du Conseil d’administration  
 
L’association ayant été créée en 2016, 16 administrateurs arrivent cette 
année au terme de leur mandat de 3 ans et 7 administrateurs sortants se 
représentent.  
« Par ailleurs, en ce qui me concerne, je suis jusqu’à présent membre de 
droit représentant les Ailes Brisées. J’ai été élu Président de l’association par 
le conseil d’administration, mais j’ai décidé de me présenter à vos suffrages, 
et si je suis élu je me représenterai ensuite au suffrage du nouveau conseil 
d’administration. »  
 
3. Présentation du rapport financier (André Geoffroy)  
 
André Geoffroy fait un point synthétique du rapport financier adressé 
préalablement aux membres de l’association et objet de l’annexe 2.  
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 14 mars 2019 
et ont été validés par Alain VIENNEY, Contrôleur aux comptes.  

André Geoffroy rappelle l’investissement principal de 195K€ représentant le 

coût de l’installation de la borne mémorielle et des travaux annexes (dont 
celui d’un ascenseur pour handicapés).  
 
Il attire l’attention sur les responsabilités de nature différente entre les 
parties au projet : 

Le Musée de l’air et de l’espace, propriétaire des lieux,  

 

 
 
A ce titre une convention particulière, en cours de rédaction, devra 
déterminer les responsabilités de chacune des parties et sera rédigée avec 
un soin tout particulier pour éviter tout litige d’interprétation ultérieur.  
Au 31 décembre 2018, la situation patrimoniale de l'association (bilan) est 
constituée :  

€), livret A 

(76 500€), compte à terme 125 797 euros)  

€) et 

provision monument (121 978€).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Budget 2019 est présenté comme suit :  
 

316 978 € de ressources prévisibles :  

o Cotisations et dons : 7000 euros (5380 euros en 2017)  

• o Intérêts : 573 euros (ce sont les intérêts du livret A uniquement)  

• o Versement Ailes Brisées : 10 000 euros (versement effectué en  
             février 2019)  

• o Contributions attendues : 77 917 euros (promesses de dons,  
            financement participatif)  
•  

316 378 € de dépenses envisagées : 

 o Vie courante : 17 000 euros (+ 3.400 € par rapport à 2018 en raison 

des nombreuses réunions prévues pour la réalisation de l’espace 
mémoriel).  

• o Charges financières : 173 euros  

• o Versement monument : 121 978 euros (mis en place à la demande  
            de l’Armée de l’air)  

• o Espace mémoriel : 195 000 euros : développement et réalisation de  
            l’espace mémoriel, et réalisation d’un accès handicapés (obligatoire)  
            au Musée de l’air et de l’espace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
André Geoffroy indique que les besoins récurrents pour faire vivre 

l’association et le site sont évalués à 50K€/an et il rappelle l’importance 

attachée aux différentes sources de financement possibles : adhérents, 
sponsors, dons…. Ce flux financier et continu étant nécessaire et 
indispensable à un fonctionnement dans la durée.  
 
Question : Est-on sûr de la résistance de la structure béton ? Une photo 
montrée laisse penser que la structure a subi des malfaçons ?  
 
Réponse : une expertise est en cours pour déterminer si une malfaçon 
existe, sachant que le maître d’œuvre et l’artiste insistent sur le caractère 
volontaire du défaut apparent qui n’affecte pas le dispositif. Une fois 
l’expertise faite, des travaux complémentaires pourraient être engagés, mais 
il s’agit en l’occurrence d’un entretien propriétaire qui n’incombera pas à 
l’AMA. Néanmoins, cette question ramène bien à l’importance de la 
rédaction de la convention et de la détermination des responsabilités de 
chacune des parties.  
 
Question : existe-t-il un document permettant de passer « la bonne parole » 
aux sponsors ?  



Réponse : un PowerPoint, une fiche synthétique avec des annexes 
thématiques et un flyer sont en cours de réalisation auprès de la société de 
communication. Ces documents sont attendus pour le 7 juin.  
Question : Quelles sont les actions prévues pour récolter des fonds ?  
Réponse : une campagne de financement participatif sera lancée à 
l’occasion du salon du Bourget mais il est important de sensibiliser tous les 
aviateurs (action prise en charge par l’Armée de l’air), les différentes 
associations d’aviateurs, le grand public et les industriels.  
Une interview avec Michel Drucker, P Valentin et René Perret est 
programmée à l’occasion du salon du Bourget.  
 
4. Les résultats des élections  
 
Comme prévu à l’occasion de l’envoi des convocations, les votes ont eu lieu 
par correspondance.  

Votes reçus : 183  

Votes non retenus : 19 votes (cotisations non à jour)  

Votes validés : 163  
 
Avant de passer aux résultats du vote, Thierry Lévrier intervient sur la 
problématique posée par la résolution n°3 qui prévoit d’instaurer une 
cotisation à vie. Il indique que le bureau a été saisi dernièrement d’un risque 
d’irrégularité compte tenu que le dispositif d’une cotisation à vie aurait 
comme conséquence de rompre le principe d’égalité des membres 
adhérents en créant une discrimination ; en effet, tous les membres d’une 
association disposent des mêmes droits et sont tenus aux mêmes 
obligations. Il propose donc de suspendre cette résolution et de creuser 
cette affaire pour ne pas prendre un risque ultérieur de rejet. Son avis est 
retenu par l’assemblée. 
 
3 résolutions étaient soumises au vote des adhérents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rapport moral est approuvé par 162 voix pour et 1 voix contre,  
Le rapport financier est approuvé par 163 voix pour,  
La résolution 3 est suspendue  

 
Une 4ème résolution était soumise au vote des adhérents pour le 
renouvellement des membres du conseil d’administration.  
 

Les 13 administrateurs sortants et candidats ont été réélus,  
René Perret et 3 autres nouveaux candidats ont été élus (résultat des 
élections en annexe 3)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Questions/Réponses  
 
Question : un certain nombre de bulletins ont été déclarés nuls mais il 
manquait des précisions sur la manière de les utiliser et ces nullités 
n’auraient peut-être pas dû être retenues.  
 
Réponse : le bureau reconnait ce manque d’informations et cette 
imprécision. Il s’attachera à porter une attention pour le prochain vote à un 
plus grand formalisme avec notamment une double enveloppe pour la 
réponse dont une, ne portant aucune indication particulière, ne sera ouverte 
que le jour du décompte des voix et légalement avec la nomination d’une 
commission de dépouillement.  
 
Question : qui ouvre les courriers et répond aux questions posées sur le site 
?  
Réponse : une adresse mail ancienne n’est plus utilisée mais il y a un lien 
avec l’adresse officielle qui est sur le site. Par contre l’exploitation des mails 
reçus et du courrier doivent être étoffée avec la recherche de volontaires 
qui pourraient renforcer l’équipe. Actuellement François Cathala, Pierre 
Niclot et Michel Caplet se chargent des réponses. Ce point de renforcement 
sera abordé en réunion de bureau. Néanmoins, toute réponse devra être 
validée quand il s’agit d’une question portant sur un aviateur décédé afin de 
ne jamais entrer dans le domaine des responsabilités et de rester au niveau 
des faits.  
 
Question : Y a-t-il un agenda avant 1962 ?  
 
Réponse : Il n’y en a pas à ce jour ; mais évidemment il sera pris en compte 
avant que la période en cours terminée, afin d’assurer un bon enchaînement.  
 
Question : Y a-t-il des frais pour le siège social ?  
 
Réponse : l’AMA a un siège social au sein de l’association des Ailes Brisées 
mais n’a pas de locaux proprement dits et donc de frais de gestion afférents.  
 
6. Conclusion  
 
Michel Caplet remercie à nouveau l’association des « Gueules Cassées » pour 
leur accueil et les membres présents.  
Il conclut l’assemblée générale en lisant la conclusion écrite par le Président 
de l’AMA, René Perret :  
« En 2018, notre association a réorienté le projet initial de borne mémorielle 
vers un projet d’une autre dimension, un projet d’espace mémoriel immersif.  
Le financement des recherches et du fonctionnement de l’association a été 
assuré pour 2018 et 2019, grâce notamment au soutien des Ailes Brisées. 9  



Le financement du développement et de la réalisation du projet devrait 
aussi être assuré en 2019 grâce à notre fond de réserve, au soutien des 
Gueules Cassées et aux promesses de dons d’industriels. Cependant, nous 
devons continuer à nous mobiliser pour rechercher des partenaires.  
 
Le travail à réaliser étant très important, nous devons aussi renforcer toutes 
nos équipes, et nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés 
disponibles et motivées.  
 
Mais, au-delà de l’organisation du projet, se dessine une aventure humaine 
qui donne tout son sens à notre association et à notre engagement.  
 
Une aventure humaine mobilisant de nombreux bénévoles, pour la plupart 
réservistes ou retraités, représentant un potentiel de dévouement et 
d’enthousiasme exceptionnels.  
 
Une aventure humaine riche des souvenirs de nos camarades disparus.  
Et c’est en cela que je vous remercie tous.  
 
Je remercie les membres du Conseil d’administration, les membres du 
Comité exécutif et le Conseil scientifique et historique qui concourent au 
premier chef au succès de notre action.  
 
Je remercie les associations et les industriels, qui soutiennent nos objectifs 
et nous aident dans l’accomplissement de notre mission,  
 
Je remercie la Directrice du Musée de l’air et de l’espace et toutes ses 
équipes pour leur engagement à nos côtés  
 
Je remercie le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’air et ses collaborateurs 
pour leur soutien et leur confiance.  
 
Je remercie les membres adhérents, et notamment les familles, dont la 
présence à nos côtés légitime pleinement le travail et le dévouement de 
tous ceux qui se sont engagés pour réaliser ce magnifique projet. »  
 
 

Général René Perret  
Président de l’Association du Mémorial des aviateurs  

 
 
La séance est levée à 13h30 et est suivie par un repas sous la forme d’un 
mange-debout qui permet à chacun d’échanger librement.  

 
Le bureau se réunissait à l’issue pour une réunion sur la suite des travaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1 au compte-rendu de l’assemblée générale du 6 mai 2019  
 

RAPPORT MORAL  
présenté à l’assemblée générale du 6 mai 2019  

 
La tenue de l’Assemblée générale constitue toujours un moment fort dans la 
vie d’une association, un moment où se mêlent des sentiments profonds 
d’amitié et de responsabilité. Des sentiments d’amitié faits de souvenirs 
communs heureux, mais aussi parfois douloureux. Des sentiments d’autant 
plus forts qu’il s’en dégage en ce qui nous concerne, un sentiment de 
responsabilité vis-à-vis du souvenir des aviateurs de l’Armée de l’air 
disparus, et de leurs familles.  
Ainsi, l’Assemblée générale vous permettra-t-elle de manifester cette 
responsabilité par le pouvoir d’approuver le rapport moral, le rapport 
financier, et les résolutions arrêtées par le Conseil d’administration. Cela 
concerne les grandes lignes de notre activité durant l’exercice écoulé, les 
perspectives de l’exercice en cours, et l’organisation de notre association.  
 
Le projet initial  
 
Sur l’initiative d’un groupe d’anciens aviateurs, le projet de « Mémorial des 
aviateurs » a été officiellement lancé en 2014 par le Chef d’état-major de 
l’Armée de l’air.  
L’objectif de ce Mémorial étant de témoigner pour la postérité du sacrifice 
de tous les aviateurs morts dans l’accomplissement de leur mission, ayant 
appartenu à l’Armée de l’air et aux unités aériennes de l’Aéronautique 
militaire dont elle est héritière. Le projet comportait alors un monument à 
leur mémoire et une borne mémorielle devant être situés au Musée de l’air et 
de l’espace du Bourget.  

Puis, à la demande du Chef d’état-major, pour soutenir le projet, une 
association a été créée en 2016, « l’Association du Mémorial des aviateurs ». 

Sa mission principale étant de contribuer à la réalisation du Mémorial, 
notamment à son financement, et d’effectuer les recherches historiques. 

 
Bilan de l’année écoulée et perspectives de l’année en cours  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le monument a été installé à la mi-juillet 2018 devant les trois Fouga sur 
l’esplanade du Musée de l’air et de l’espace. Il a la forme d’une pale d’hélice 
de six mètres de hauteur, avec le visage de Georges Guynemer sur l’avers et 



celui de Maryse Bastié sur l’envers. Au pied du monument une épitaphe : « 
l’Armée de l’air en hommage aux aviateurs ». Le Ministère des Armées en a 
assuré la maîtrise d’ouvrage. Son inauguration est envisagée au 2e semestre 
2019.  
 
Quant à la présentation des aviateurs dans une borne mémorielle, après 
mûre réflexion, l'association a voulu donner à cette action de mémoire une 
dimension beaucoup plus importante. Aussi, suivant une proposition de 
Pierre Niclot, a-t-elle fait évoluer le projet initial, vers un espace mémoriel 
immersif.  
 
En effet, mis à part pour les familles, une simple borne recensant les 
disparus aurait eu peu de chances de susciter l’intérêt d’un public non initié. 
Aussi, la scénographie du dispositif proposé, sera-t-elle basée sur une 
logique d’interactivité sensorielle immersive, beaucoup plus attractive et 
pédagogique. Elle plongera les visiteurs dans un univers d’images, avec une 
continuité historique de plus de cent années. Les visiteurs pourront « 
survoler » les époques, approfondir l’histoire d’un conflit ou d’une bataille, 
s’intéresser aux missions, aux aéronefs et à leurs constructeurs, aux unités, 
aux traditions et à la symbolique, et découvrir ceux qui ont défendu les 
couleurs de notre Pays…  
 
Le Mémorial des aviateurs a pour objectif principal de rendre hommage aux 
aviateurs militaires morts dans l’accomplissement de leur mission, pour se 
souvenir et les honorer.  
 
Avec ce nouveau projet, d’autres objectifs en découleront naturellement : 
inciter les familles à le consulter et l’enrichir, valoriser l’image de l’aviateur, 
contribuer au rayonnement de l’Armée de l’air, valoriser l’aéronautique 
française, et renforcer la dimension lieu de mémoire du site du Bourget. 
 
Les études, les recherches et la confection de la base de données de 
l’espace mémoriel ont donc débuté en 2018, sous la responsabilité de 
l’association qui en assure désormais la maîtrise d’ouvrage (conception, 
conduite du projet et financement), La société Master Image Programmes 
(MIP) a été chargée de sa réalisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’espace mémoriel sera situé dans la mezzanine sise dans le Hall de la 
Cocarde du Musée de l’air et de l’espace et disposera de plusieurs écrans. 
Une borne a été prévue pour être une base de données devant permettre 
d’accéder à huit rubriques reliées pour former une arborescence :  



1) Nos Disparus : cette rubrique permettra de consulter les noms, les 
photos et les documents des aviateurs disparus.  

2) Les Périodes : huit périodes ont été identifiées allant de 1909 à nos 
jours, chaque période concernant une évolution majeure de l’Armée 
de l’air,  

3) Les Engagements opérationnels : ce sont les grandes batailles et les 
opérations dans lesquelles l’Armée de l’air a été engagée 
(présentation chronologique selon les périodes définies sous forme de 
cartes « gigogne », de photos et de données avec un commentaire en 
voix off expliquant les raisons de l’engagement et l’apport du fait 
aérien).  

4) Les Aéronefs : cette rubrique présentera les aérostats et les aéronefs 
qui ont été en service dans l’Armée de l’air et l’Aéronautique militaire . 
La rubrique renverra aux aérostats et aéronefs présentés dans le 
Musée.  

5) Les Missions : ce sont les grandes missions de l’Armée de l’air qui 
seront présentées par des personnels d’active (sous forme 
d’interviews),  

6) Les Traditions : cette rubrique présentera à partir d’une cartographie 
France et Monde, les insignes et les traditions des escadrilles, 
escadrons, escadres et bases aériennes.  

7) Les Industriels : cette rubrique présentera les principaux industriels de 
l’aéronautique, leur histoire, leurs savoir-faire et leurs réalisations  

8) Les Légendes : ce sont les aviateurs célèbres, les As des deux Guerres 
mondiales, les pilotes de raids, les pilotes d’essai, y compris ceux qui 
ne sont pas morts en service aérien commandé.  

 
Après une phase d’études, de mise au point du programme informatique et 
de la base de données, le projet d’espace mémoriel est maintenant entré 
dans sa phase active.  

 
La conduite des travaux a été organisée selon des fonctions précises à 
remplir : méthodologie, architecture de l’espace mémoriel, recherches 
historiques, construction des rubriques, relations avec les familles, relations 
avec les associations, relations avec le Musée de l’air et de l’espace, relations 
avec les industriels, recherches iconographiques, communication, site 
internet, informatique, recherche de fonds, contrôle des comptes… 
 
Le premier travail a consisté à élaborer un guide méthodologique. Grâce à 
Gérard Simonnet et à tous ceux qui ont collaboré à sa mise au point, ce 
guide de 56 pages est maintenant complet : il comprend la fiche relative au 
programme informatique et sa notice explicative, les sources 
documentaires, le processus d'homologation des fiches des disparus, le 
choix des Légendes, la liste des aéronefs utilisés par l’Aéronautique militaire 
puis par l'Armée de l'air, et la liste des périodes dans lesquelles les 
évènements ont été classés. Pour chaque nom d’aviateur disparu, une fiche 
est donc établie selon ce guide.  
 
La rubrique « Nos disparus » constitue le point nodal autour duquel se 
construit l’arborescence de l’espace mémoriel. Plus de 50 000 noms sont à 
recenser depuis les débuts de l’aéronautique militaire en 1909. Aussi, étant 
donné l’importance des recherches à réaliser, la construction de cette 
rubrique se fera en plusieurs étapes. Le travail en cours porte sur la période 
de 1962 à nos jours au cours de laquelle environ 900 aviateurs sont morts. 



Ensuite, les recherches porteront sur la Guerre d’Algérie, la Guerre 
d’Indochine, et ainsi de suite… Actuellement, plusieurs rédacteurs rédigent 
les fiches ainsi que Michel Caplet qui est désormais exclusivement 
correcteur pour l’ensemble des fiches. Avec l’aide très appréciée de deux 
réservistes, Philippe Peltier et Georges Latapy, il a mis au point cette 
rubrique dont il a la responsabilité, et notamment la manière de fonctionner 
qui a été adoptée pour permettre le cheminement sécurisé des fiches, des 
rédacteurs vers le correcteur et enfin à destination de la société Master 
Image Programme.  
 
Afin de recueillir des photos et des documents, une lettre a été envoyée à 
chaque veuve de l’Armée de l’air, membre des Ailes Brisées. De nombreux 
témoignages émouvants ont été reçus en retour, nous confortant dans l’idée 
que ce Mémorial se devait d’exister. A cette occasion, nous avons reçu des 
dons importants de veuves et d’orphelines, ce qui nous a beaucoup touché.  
 
La rubrique « Les périodes » a été réalisée par Gérard Vitry. Elle est 
cohérente avec les périodes présentées au Musée de l’air et de l’espace.  
 
La rubrique « Les aéronefs » fera référence à la liste dite « liste Bernard 
Thevenet » qui est en cours d’élaboration. Elle comportera 500 types 
d’aéronefs utilisés par l’Armée de l’air et l’aéronautique militaire. Cette liste 
sera inédite.  
 
Les rubriques « Engagements opérationnels, Missions et Traditions « seront 
réalisées par l’Armée de l’air.  
 
La rubrique « Les Légendes » comportera dans un premier temps, les As de 
Guerre des deux Guerres mondiales. Elle est placée sous la responsabilité 
d’Yvon Goutx.  
 
Quant aux recherches iconographiques auprès de l’Etablissement 
cinématographique des Armées, elles ont commencé sous la responsabilité 
de Bernard Choplin, de Bernard Thévenet et de Jean Cazenave.  
 
Dans le domaine de la communication, Guillaume Gelée a été chargé 
d’établir les relations avec les associations Air. Par ailleurs, une charte de la 
communication a été élaborée (Christian Canet), et un site internet a été 
créé mi-mars 2019 par François Cathala (mémorial-des-aviateurs).  
 
Cela va nous permettre de lancer dès que possible un processus de 
financement participatif afin de sensibiliser le grand public à notre opération, 
et susciter des dons.  
 
Tous les travaux sont vérifiés par le Conseil scientifique et historique de 
l’association qui est chargé de leur conformité scientifique et historique. 
Nous avions inclus ce Conseil dans nos statuts pour une question 
d’existence juridique, mais il est indépendant de l’association. Le Secrétaire 
général est Yves Jourdan.  
 
Enfin, le 11 mars dernier, une délégation du Bureau et du Conseil scientifique 
et historique a présenté le point de situation du projet au Chef d’état-major 
de l’Armée de l’air  



Les attentes vis-à-vis de l’Armée de l’air étant importantes, l’attention du 
Chef d’état-major a été appelée sur les points suivants :  
 
- Nécessité d’une communication vers les personnels de l’Armée de l’air 
pour susciter des adhésions, et recruter des bénévoles pour nous aider dans 
les différentes fonctions,  
- Possibilité de réaliser des duplications de l’espace mémoriel pour 
permettre de les positionner ultérieurement sur les bases écoles et sur 
d’autres bases ; ceci pour inciter la jeunesse (militaire ou civile) à 
s’imprégner du Mémorial, - Besoin de mécènes pour compléter nos 
ressources financières, - Inauguration du monument, indépendamment de 
celle de l’espace mémoriel, sous réserve de réparations techniques liées à 
des malfaçons (la réunion de chantier aura eu lieu bien avant le 6 mai)  

 

Renouvellement du Bureau  
 
Lors du conseil d’administration extraordinaire de l’association qui s’est tenu 
le 7 novembre 2018, le Bureau a été renouvelé. Ont été élus : René Perret, 
Président ; Michel Caplet, 1er Vice-président ; Pierre-Alain Antoine, 2e Vice-
président ; Pierre Niclot, Secrétaire général et André Geoffroy, Trésorier.  
A cette occasion, Yvon Goutx a été élu Président d’honneur de l’association.  
Nous lui avons adressé des remerciements pour son action courageuse et 
déterminée qui a conduit à la création de l’association, à la mise en oeuvre 
des premières recherches pour le recensement des disparus, et à la mise sur 
pied de l’organisation relative à la base de données.  
 
Renouvellement du Conseil d’administration  
 
L’association ayant été créée en 2016, 16 administrateurs arrivent cette 
année au terme de leur mandat de 3 ans.  
13 administrateurs sortants se représentent et sollicitent à nouveau vos 
suffrages pour un mandat : Michel Caplet, Pierre-Alain Antoine, André 
Geoffroy, Jean-Pascal Delcourt, Yvon Goutx, Jean-Luc Jarry, André Mérola, 
Gérard Paqueron, Jacques Primault, Claude Seillier, André Spetz, Bernard 
Thevenet, et Alain Vienney.  
Il y a trois nouveaux candidats : Jean-Claude Dalloz, Thierry Levrier et 
Pierre-Henri Mathe  
Par ailleurs, en ce qui me concerne, je suis jusqu’à présent membre de droit 
représentant Les Ailes Brisées. J’ai été élu Président de l’association par le 
Conseil d’administration, mais j’ai décidé de me présenter à vos suffrages. Si 
je suis élu je me représenterai ensuite au suffrage du nouveau conseil 
d’administration.  
Pour mémoire, le Conseil d’administration se compose de 5 membres de 
droit : le Maire du Bourget, le Maire de Dugny, la Directrice du Musée de l’air 
et de l’espace, le Président du Souvenir français, et le Président des Ailes 
Brisées.  
 
Conclusion  
 
En 2018, notre association a réorienté le projet initial de borne mémorielle 
vers un projet d’une autre dimension, un projet d’espace mémoriel immersif.  
 
Le financement des recherches et du fonctionnement de l’association a été 
assuré pour 2018 et 2019, grâce notamment au soutien des Ailes Brisées.  



Le financement du développement et de la réalisation du projet devrait 
aussi être assuré en 2019, grâce à notre fond de réserve, au soutien des 
Gueules Cassées et aux promesses de dons d’industriels. Cependant, nous 
devons continuer à nous mobiliser pour rechercher des mécènes. 
 
Le travail à réaliser étant très important, nous devons aussi renforcer toutes 
nos équipes, et nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés 
disponibles et motivées.  
 
Mais, au-delà de l’organisation du projet, se dessine une aventure humaine 
qui donne tout son sens à notre association et à notre engagement.  
 
Une aventure humaine mobilisant de nombreux bénévoles, 50 aujourd’hui, 
pour la plupart réservistes ou retraités, représentant un potentiel de 
dévouement et d’enthousiasme exceptionnels.  
 
Une aventure humaine riche des souvenirs de nos camarades disparus.  
Et c’est en cela que je vous remercie tous.  
 
Je remercie les membres du Conseil d’administration, les membres du 
Comité exécutif et le Conseil scientifique et historique qui concourent au 
premier chef au succès de notre action.  
 
Je remercie les associations et les industriels, qui soutiennent nos objectifs 
et nous aident dans l’accomplissement de notre mission,  
 
Je remercie la Directrice du Musée de l’air et de l’espace et toutes ses 
équipes pour leur engagement à nos côtés.  
 
Je remercie le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’air et ses collaborateurs 
pour leur soutien et leur confiance.  
 
Je remercie les membres adhérents, et notamment les familles, dont la 
présence à nos côtés légitime pleinement le travail et le dévouement de 
tous ceux qui se sont engagés pour réaliser ce magnifique projet.  
 

Général (2s) René Perret  
Président de l’Association du Mémorial des aviateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe 2 au compte-rendu de l’assemblée générale du 6 mai 2019  
 

RAPPORT FINANCIER (Exercice 2018) 
Par André Geoffroy, Trésorier 

 
Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 14 mars 2019.  
Ils ont été validés par Alain VIENNEY, Contrôleur aux comptes.  
 
1. Le compte de résultat  
 
Le compte de résultat est la présentation comptable de la vie de 
l'association, du 1er janvier au 31 décembre 2018. Il est le reflet des activités 
de l'exercice écoulé. Sa présentation est adaptée aux activités de 
l'association et rend compte de l'affectation des excédents au fonds de 
réserve. Il se compose de charges et de produits.  
 
Les charges (16 054 euros) sont des charges dites de structure :  
- Charges vie courante : frais de secrétariat, frais postaux, frais de transport, 
réunions, conseils d'administration, assemblée générale (13 623 euros)  

- Charges financières : frais bancaires (175 euros)  

- Création du site internet : 2256 euros  
 
Les produits (37 380 euros) se composent :  
- De produits dits d'exploitation : cotisations et dons (5380 euros)  

- De produits financiers : 574 euros (intérêts du livret A) + 586 euros 
(intérêts du compte à terme non perçus)  

- De produits exceptionnels : versement des Gueules cassées (30 000 
euros)  

- Du remboursement des repas de l’assemblée générale par les participants 
(840 euros), la facture globale ayant été payée par l’association  

- L'excédent de l'exercice est donc de 21 326 euros qui est affecté au fonds 
de réserve  
 
2. Le bilan au 31 décembre 2018  
 
Le bilan est l'état comptable du patrimoine. C'est une photographie au 31 
décembre 2018 de la situation patrimoniale de l'association. Il est constitué 
d'un actif et d'un passif.  
 
L'actif (238 661 euros est l'inventaire comptable des éléments constitutifs du 
patrimoine de l'association (trésorerie : 36 364 euros ; livret A : 76 500 euros 
; compte à terme 125 797 euros).  
Le passif qui est égal à l'actif, traduit l'affectation des moyens financiers 
(fonds de réserve 116.683 euros et provision monument (121 978 euros). 
Cette somme, mise en place sur le compte de l’association, correspond au 
reliquat à payer, en principe en 2019, pour le monument.  
 
3. Présentation du Budget 2019  
 
Les ressources prévisibles sont de 316 978 € :  
- Cotisations et dons : 7000 euros (5380 euros en 2017)  

- Intérêts : 573 euros (ce sont les intérêts du livret A uniquement)  



- Versement Ailes Brisées : 10 000 euros (versement effectué en février 
2019)  

- Contributions attendues : 77 917 euros (promesses de dons, financement 
participatif)  

 
Les dépenses prévisibles sont de 316 378 € :  

- Vie courante : 17 000 euros (en augmentation de 3.400euros par rapport 
à 2018 en raison des nombreuses réunions prévues pour la réalisation de 
l’espace mémoriel). Cette somme a été votée au Conseil d’administration 
du 19 septembre 2018.  
- Charges financières : 173 euros  

- Versement monument : 121 978 euros (cet argent a été mis en place à la 
demande de l’Armée de l’air)  

- Espace mémoriel : 195 000 euros. Il s’agit du développement et de la 
réalisation de l’espace mémoriel, et de la réalisation d’un accès handicapés 
(obligatoire) au Musée de l’air et de l’espace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    

    

    

    

   

      

        

       

     

    

        

       

       

        

       

        

        

        

        



        

        

        

       

        

        

        

 


