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LES « COPAINS D’AVORD ONT 20 ANS
Lors de l’assemblée générale de l’association, le 24 avril 2019, nous avons célébré le 20éme
anniversaire de sa création. Vous trouverez dans les pages intérieures quelques photos de cette
journée et également joint à cet envoi le procès-verbal de cette assemblée. L’occasion pour nous
de nous souvenir de tous nos membres, ceux qui, pour des raisons de santé ou autres, n’ont pu
nous rejoindre et tous ceux qui, hélas ont disparu. Voici donc 2 photos, celle de notre 1ére
assemblée générale en 2000 et celle de 2019. Le groupe est toujours compact en apparence, des
« têtes » nouvelles sont apparues, masquant l’absence des « Anciens », ainsi va la vie…..

Le mot du Président
A nouveau, nous nous sommes réunis, comme chaque année, à l’occasion de notre assemblée générale.
Cette année, outre l’anniversaire, nous avons mis à l’honneur le capitaine Georges Madon, à l’occasion de la
parution début d’année de sa biographie, écrite par Daniel Marquis, après plusieurs années de recherches
minutieuses sur la vie du parrain de la base aérienne. Un grand merci à lui, d’avoir comblé ce vide et ravivé ainsi
la mémoire de tous sur les qualités hors normes de ce grand aviateur.
Je m’associe bien évidemment aux lignes écrites en introduction, oui nous sommes tristes en pensant à nos
disparus, à ceux qui ne peuvent nous rejoindre suite à des soucis de santé et souhaitons la bienvenue aux
nouveaux adhérents :ils sont notre avenir. Vous avez eu l’occasion d’échanger avec le colonel Géraud Laborie,
qui nous a fait part de son projet concernant le musée de la base aérienne et avec les jeunes élèves pilotes de
l’EAT et les sapeurs du Génie de l’Air. Ces instants de partage sont précieux et nous motivent davantage au
quotidien.
Passez une bonne saison estivale et pourquoi pas une petite visite à la rentrée, les 21et 22 septembre, lors
des journées du patrimoine ?
Bien à vous
Jacky REUTER

ASSEMBLEE GENERALE ANNEE 2019
La 20ème assemblée générale des « Copains d’Avord » s’est déroulée le 24 avril sur la base aérienne
702. Vous trouverez avec cet envoi le compte rendu officiel de l’Assemblée Générale 2019.
Après quelques péripéties (changement de salle, etc), l’AG a eu lieu en salle de cinéma base. A l’issue
de cette assemblée, un hommage particulier a été rendu au parrain de la base le capitaine Georges Madon.
Une gerbe a été déposée au pied de sa stèle et sa 20éme et dernière citation a été lue. Tout ceci en présence
de diverses personnalités, des drapeaux de différentes association (les Copains d’Avord groupement 212
fédération Maginot, l’Union Nationale des Combattants de Baugy, plusieurs drapeaux des Acpg d’Avord
ainsi que celui des Médaillés militaires de Baugy). Ont également participé a cet hommage une délégation
d’élevés pilotes de l’Ecole de l’Aviation de Transport avec à leur tête le commandant Cyril HOSPITAL
commandant en second l’Ecole et une autre de la 4éme Compagnie du 25éme Régiment du Génie de l’Air
avec le Capitaine Joseph DIEUTRE (l’arme d’origine du cne MADON étant le génie).
Ensuite tous les participants se sont rendus au cercle Pierre Rolland-Fauxonnet où des panneaux retraçant la vie du capitaine Madon avaient été disposés. Après le vin d’honneur, le repas de midi s’est déroulé
dans une très bonne ambiance avec comme toujours un menu de qualité concocté par Monsieur Taureau,
traiteur à Sainte Solange.
A l’issue , les personnes le désirant ont pu se rendre au musée. Cette journée a été très appréciée par
l’ensemble des participants.
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SOUVENIR DU CAPITAINE MADON
Nous possédons au musée une plaque hommage au capitaine Georges Madon. Nous pensons qu’elle
est arrivée sur la base d’Avord en même temps que la statue.
La visite de monsieur Daniel Marquis auteur du livre retraçant le vie de Madon nous a permis de retracer l’origine de cette objet.
Cette plaque a été apposée sur l’immeuble Arragon à Bizerte et inaugurée le 11 novembre 1950 en présence de madame Madon. Elle a due être démontée en même temps que la statue et suivre celle-ci dans ses
périgrinations. La mantion 100 victoires tient compte des victoires homologées et non homologées
Plaque du musée
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