
 

 

 
 
 
 
 
 

01 décembre 2005 

 
Mot du Président        

 
 Notre assemblée générale du 16 avril et l’ex-
position associée ont  permis aux présents de se 
retrouver dans une ambiance agréable et de dé-
couvrir à nouveau la richesse du passé de notre 
base aérienne. Le colonel Fabien KUZNIAK 
nous a fait l’honneur de nous rejoindre en fin 
de matinée et  sa présence ainsi que celle de 
madame Marie Christine BOUCHET, fille du 
colonel Henri BOUYER, commandant de la 
base aérienne de 1950 à 1956, a donné un éclat 
particulier à la cérémonie, maintenant tradi-
tionnelle, à la stèle du capitaine Georges     
MADON.  
 
Le compte rendu joint vous permet d’apprécier 
la vitalité de notre association, nous le devons à 
l‘investissement constant des bénévoles du co-
mité directeur, qu’ils en soient, à nouveau, re-
merciés. 
 
Il nous reste à transmettre, à la FNAM, le tra-
vail des élèves des trois établissements sco-
laires, que nous avons parrainés pour le con-
cours de la mémoire et du civisme, et nous 
pourrons aborder la période estivale avec séré-
nité. 
 
Bonnes vacances et rendez vous les 19 et 20 
septembre, lors des journées du patrimoine. 
 
 Amicalement,  
 
 Jacky REUTER 

Association : 
Depuis notre dernière assemblée générale du 10 avril 
2014, nous avons enregistrés 36 nouvelles adhésions.  
 
Musée : 
166 visiteurs sont venus voir le musée depuis le début 
de l’année. Les visites des collégiens des classes de 
3éme se terminerons le 26 juin. Elle reprendront en 
octobre 2015. 
Nous avons reçu en don un lexique Médico-Militaire, 
Franco-Allemand, édition 1915. 
 qui servait durant la 1ére Guerre 
Mondiale aux médecins français 
étant amenés à soigner des 
soldats allemands. 
 
 
Exposition : 
384 personnes (associations,  
classes de 3eme des collèges , et 
visiteurs privés) sont venues voir 
notre exposition au cercle 
Rolland-Fauxonnet, sur le thème la « Grande guerre » 
période 1914/1915, les 16, 17, 18 et 19 avril 2015. 
 

Information : 
Depuis février 2015, nous avons créé (en réalité   
Christian Allier) le site www.lescopainsdavord.com  
qui relate les informations de notre association 
(cérémonie, visite, manifestations, etc...). Vous êtes 

cordialement invité à le 
consulter régulièrement 
et à vous inscrire, afin 
d’être au courant de nos 
mises à jour.  Par 
exemple sur ce site 
vous trouverez plus de 
photos de l’AG que 
nous pouvons en 
publier sur ce modeste 
journal. 
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des « COPAINS d’AVORD » 

NOS JOIES, NOS PEINES  
 

Nous avons le regret de vous apprendre le décès : 
de madame Rolande Chevalier membre n° 214,  
de madame Alice Chabot membre n° 139 , 
et du major Jacky Aubret membre n° 534. 
 
 Nous vous rappelons que seules les informations 

parvenant de nos adhérents nous permettent de tenir 

cette rubrique. Pensez-y ! 

http://www.lescopainsdavord.com
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ASSEMBLEE GENERALE 2015 DES COPAINS D’AVORD   

La 16eme assemblée générale des « copains d’Avord » s’est déroulée le jeudi 16 avril 2015, sur la 
Base aérienne 702. 

 
A l’issue de cette assemblée, le Colonel Fabien Kuzniak commandant la Base aérienne 702 et la 
Base de Défense Bourges-Avord a présidé une cérémonie du souvenir avec dépôt de gerbe, à la 
stèle du parrain de la base, le Capitaine Georges Madon, en présence de tous les participants, de 
madame Marie Marie-Christine Bouchet (fille du Colonel Henry Bouyer qui commanda la Base 
école 702, de 1950 à 1956) et de monsieur le maire d’Avord, Pierre Etienne Goffinet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un repas convivial, au cercle Fauxon-
net  a été concocté par monsieur Tau-
reau, traiteur à St Solange. Cette jour-
née a été très appréciée par l’en-
semble des participants. 
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EXPOSITION AU CERCLE ROLLAND - FAUXONNET 
Les 17, 18 et 19 avril 2015, les « copains d’Avord » ont commémoré à travers une exposition, l’an-
née 1915 à l’école militaire d’aviation du camp d’Avord (évènements nationaux et locaux de l’année 
1915, les brevetés pilote à l’école durant cette période, les as de la guerre, les anonymes….) Cette 
exposition a été inaugurée le 17 avril 2015, par le Colonel Fabien Kuzniak commandant la Base aé-
rienne 702 « Cne Georges Madon ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

Le Major Christian Renau président du groupement centre de l’association nationale des sous-
officiers de réserve de l’Armée de l’air (ANSORAA) a exposé la biographie des Capitaines Georges 

Madon (1892/1924) et de Georges Guynemer (1894/1917).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant cette période 384 personnes sont venues visiter ces expositions, dont  les participants au 
congrès de la Zone de Défense Ouest de l’ANORAA présidé par le Général Michel Nicolas, et  le 
vendredi 17 avril 2015, 146 élèves de 3éme des collèges des classes (Bourges, Sancerre etc.)  

 

LA GALETTE DES ROIS 
Le dimanche 15 février 2015, l’association des copains d’Avord a organisé la « traditionnelle galette 
des rois » au cercle Rolland-Fauxonnet. 63 adhérents(es) de notre association ont participé à cette 
manifestation, qui s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Au cours de cet après-midi récréa-
tif, la visite du Colonel Fabien Kuzniak commandant la Base aérienne 702 et la Base de Défense 
Bourges Avord, a été très appréciée par l’ensemble des participants. 
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HOMMAGE AU CAPITAINE GEORGES MADON 

 Le mercredi 03 décembre 2014, dans le cadre du 90eme anniversaire de la mort du Capitaine 
Georges Madon, (parrain de la Base aérienne 702 depuis le 30 juillet 1982), des membres de 
l’association des Copains d’Avord et de l’association Nationale des sous- officiers de réserve de 
l’Armée de l’air (ANSORAA) ont organisé, une cérémonie d’hommage, sur la tombe où il repose, 
dans le cimetière Parisien de Bagneux (92).  
 Au cours de cet hommage il a été procédé à la dorure des lettres de l’épitaphe, à la fixation 
d’une plaque commémorative en marbre et à la dépose d’une gerbe sur la tombe du Capitaine 
Georges Madon.         
 Le Capitaine Georges Madon était Officier de la Légion d’honneur, décoré de la Médaille Mili-
taire ainsi que de la croix de guerre. ( 20 citations, 41 victoires) 
Il est décédé le 11 novembre 1924, à Bizerte (Tunisie), dans un accident aérien, survenu lors d’un 
meeting, pour célébrer l’anniversaire de l’armistice et l’inauguration d’un  monument élevé à la 
gloire de Roland Garros. 

De même qu’il avait été procédé à la rénova-
tion de la stèle du capitaine Madon, nos cama-
rades Raymond Gilbert, Noêl Chabot  et Chris-
tian Reneau ont profité de l’exposition au cercle 
Rolland—Fauxonnet pour redorer la stèle 
(située à côté du cercle) marquant la construc-
tion de la cité  sous l’impulsion du colonel 
Bouyer, résidence qui porte son nom. 

LA STELE DE LA RESIDENCE BOUYER 

Sa�sfac�on une fois le travail fait. 


