Assemblée Générale de l’Association de la Chapelle de l’Aviation.
L’Amicale EST AQUITAINE versant une cotisation à cette association, une
représentation de notre amicale était présente à cette assemblée générale, ce jour 7 Mars
2015 .
Dans un premier temps, environ 50 personnes dont notre représentation, POTIER et
moi-même, (notre Président étant empêché), avons assisté à la messe célébrée par le père
LEBORGNE, qui fut l’aumônier jusqu’en 1980, au sein de la chapelle.
La messe terminée, nous avons rejoint l’aéroport où devait se tenir l’A G.
Le président Grégoire, en poste depuis 20 ans, est à l’origine avec ses amis de la
restauration de la chapelle qui était dans un état déplorable et quasiment abandonnée et
squattée. Il devrait terminer son mandat l’an prochain et laisser la place aux jeunes.
Après les rapports classiques de l’A G, le point principal de discussion était la mise en
place de la réplique du FLYERS 3 des frères WRIGHT, construit par onze jeunes, qui
ont en même temps acquis une qualification qui leur a ouvert la porte de l’embauche en
entreprise. Le sujet était le financement de la base qui doit supporter l’avion, sur le
rond-point à l’entrée du 5° RHC.
En principe ce problème devrait être résolu bientôt ! L’argent est toujours le nerf de la
guerre !
L’AG terminée vers 13h 20, c’était le moment de passer à table, avec une vue agréable
sur le tarmac de l’aéroport et les Pyrénées. J’ai pu observer l’activité de l’EC 145 de la
Sécurité Civile qui est intervenu 3 fois pendant le repas ! J’enviais l’équipage !
Vers 16h, après un repas correct, ( 30 €) , tarif aéroport, mais parking gratuit quand
on déjeune dans cet endroit ( à savoir) , chacun a repris le chemin du retour.
Le FLYERS ( hébergé pour l’instant au régiment), devrait être installé vers le
mois de Mai, car une importante manifestation aérienne pointe le nez avec le tour de
France des jeunes pilotes. Sachez également que le 5° R H C doit mettre en place une
Alouette II sur le rond point suivant , celui qui permet de bifurquer vers l’entrée de
l’autoroute près d’Emmaeus.
La chapelle est à visiter si vous ne l’avez pas encore fait. Elle vaut le détour,
c’est ouvert le Jeudi. (entrée 1 €).
A. FARRUGIA

