Association des Anciens du CEAM
1061, avenue du Colonel Rozanoff
40118 Mont-de-Marsan Cedex
aa-ceam.fr
aa.ceam@gmail.com
Mont-de-Marsan, le 30 mai 2022

Assemblée générale ordinaire n° 10
Mardi 21 juin 2022

Chers membres,
Vous êtes conviés à la 10ème assemblée générale de l’association des Anciens du CEAM qui se tiendra
le mardi 21 juin 2022 sur la base aérienne de Mont-de-Marsan.
Si vous ne pouvez être présent, il vous est possible de vous faire représenter à l’aide du pouvoir joint.
Le programme proposé est le suivant :


08 h 45
Accueil à l’entrée de la base des membres de l’AACEAM par le Vice-président (Mr Jean-Mary
Desaint)
Remise des laisser-passer* (badge visiteur) (Accompagnant Jean-Mary Desaint).



08 h 50 à 08 h 55
Transfert des membres de l’AACEAM en bus, vers le PC CEAM/BASE



09 h 00 à 09 h 10
PC CEAM/BASE (entrée salle d’honneur)
Emargement des présents sur le listing tenu par la secrétaire de l’AACEAM
Régularisation des cotisations des adhérents



09 h 10 à 09 h 30
Salle d’honneur du PC CEAM/BASE
Pause-café
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09 h 30 à 09 h 45
Salle d’honneur du PC CEAM/BASE
Mot d’accueil par le Président d’honneur, le général de division aérienne Jean-Luc Moritz,
commandant du CEAM



09 h 45 à 10 h 15
Assemblée générale de l’AACEAM, Président GCA (2S) Jean Rondel
Bilan des activités de l’association en 2021 et prévision 2022 (Président)
Bilan financier (Trésorier)
Election des membres candidats au Conseil d’Administration (4 postes renouvelables)
Les candidats volontaires sont priés de de se faire connaître en retournant l’imprimé de
candidature joint (mail ou courriel) avant le 17 juin 2022
Questions diverses



10 h 15 à 11 h 15
Présentation et évolutions actuelles du CEAM, par le directeur des expérimentations du
CEAM



11 h 15 à 11 h 45
Remise du prix de l’innovation 2022



11 h 45 à 12 h 00
Transfert en bus vers l’espace patrimonial Rozanoff, musée de la BA 118 (EPR118)



12 h 00 à 12 h 15
Photographie de groupe devant un avion de l’EPR 118



12 h 15 à 13 h 45
Repas mange-debout (buffet froid) à l’EPR 118



A partir de 13 h 45
Horaire susceptible d’être modifié en fonction de la cérémonie des 80 ans de l’EC 2/30
Transfert en bus vers l’escadron de chasse Normandie –Niémen



14 h 00 à 16 h 30
Cérémonie des 80 ans de l’escadron de chasse Normandie-Niemen avec mini-meeting aérien



16 h 30
Regroupement et transfert en bus, vers la sortie Base
Remise des laissez-passer (badge visiteur) à l’accueil (Accompagnant Mr Jean-Mary Desaint)
Dislocation et fin de l’AGO 2021

Le Président Jean Rondel
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** Pour l’obtention des laisser-passer (badges visiteurs), il est indispensable et nécessaire
que vous nous communiquiez le plus rapidement possible et au plus tard le 15 juin 2022, par
courriel (aa.ceam@gmail.com) et/ou par téléphone (06 78 94 37 55) à Jean-Mary Desaint,
les informations suivantes :
NOM DE NAISSANCE :
PRENOM(S) :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :
NATIONALITE :
NUMERO D’IMMATRICULATION DU VEHICULE DANS LE CAS OU ON PUISSE LES FAIRE ENTRER
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