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Société d’Encouragement au Progrès
INITIATIVE - RESPONSABILITÉ - PROGRÈS
C’est n’être bon à rien que n’être bon qu’à soi (Voltaire)
Les devoirs sans les droits, c’est l’esclavagisme
Les droits sans les devoirs, c’est l’égoïsme

Profession de foi

Les éminentes personnalités françaises qui fondèrent la Société d’Encouragement au Progrès
(S.E.P.) en 1908, en n’excluant aucun progrès, focalisèrent sur : sciences et techniques, arts, lettres,
santé, social. Par ses résultats dans les domaines des sciences, santé, culture, la France était le "Phare
de l’Univers". Le progrès était chose courante, qu’il convenait de récompenser et d’encourager.
En 100 ans, la notion de progrès a évolué, comme se modifiait l’état d’esprit du Français qui, de
plus en plus assisté, ressentait le besoin de créer le progrès en lui ajoutant de nouvelles composantes.
Aujourd’hui, la S.E.P. continue à récompenser le progrès en décernant chaque année à des
personnes de tous horizons et de compétences diverses : des bourses, des diplômes et autres distinctions.

Nous sommes universalistes et humanistes et nous estimons que l’Europe a un rôle majeur à
jouer pour qu’il y ait davantage de justice sociale dans l’univers et que les droits de l’homme, chers
à la France, ne soient pas bafoués.
Il n’en demeure pas moins que les droits de l’homme ne doivent pas lui faire oublier qu’il a
des devoirs, dont ceux qui sont des obligations à respecter les autres, les lois, les règles et la nature.
La solidarité ne doit pas être à sens unique, qui crée l’égoïsme dévastateur.
Aidons-nous les uns les autres au sein d’une Europe dont le monde a besoin ; mais qui, depuis
bientôt soixante ans, cherche une organisation qui ferait naître les mêmes droits, les mêmes devoirs,
les mêmes coûts de production.
Si le monde a besoin de l’Europe, l’Europe a besoin d’une France forte, qui doit se refaire une
santé dont son économie a besoin ; de progrès technique, social, indissociables des valeurs morales,
dont trop de grands financiers n’ont cure.

Créer le progrès est un objectif d’autant plus évident pour la France dans un premier temps,
que son absence serait vite remplacée par la récession galopante, créatrice de chômage.

Pour l’heure, en plus de ses nobles objectifs, la S.E.P. souhaite avoir les moyens d’aider
les chercheurs, les inventeurs ; d’accorder des bourses, d’organiser des conférences sur les progrès
indispensables à la survie de notre planète.
En janvier 1908, la S.E.P. a été fondée par Albert Lebrun, Paul Painlevé, Louis Cailletet,
les frères Lumière, Édouard Belin et Édouard Branly.
Nous remercions nos Présidents précurseurs pour l’action qu’ils manifestèrent en faveur du
progrès, entre autres : Yves Coppens, Louis Le Prince-Ringuet, Jean-Loup Chrétien, Léopold
Escande, Francis Perrin, Louis de Broglie, Jean Mistler, Carlos Sarrabezoles, Édouard Herriot.
D’avance, nous vous remercions de bien vouloir nous aider pour que l’éducation, sous toutes
ses formes, puisse enseigner les valeurs morales et produire aujourd’hui un citoyen de demain moins
égoïste, plus solidaire.
Debout la France, l’Europe a besoin de Toi !
Association fondée à Paris le 16 Janvier 1908 - Reconnue d’Utilité Publique par décret du 23 Mars 1925
Référence d’enregistrement à la Préfecture de Paris : AR 685

21, rue de Dantzig - 75015 Paris
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Société d’Encouragement au Progrès
Salon Napoléon du Sénat

Édouard BERTIN

MÉDAILLES DE BRONZE

Né en 1982 à Sèvres, vous avez fait des études commerciales et obtenu en 2012 le diplôme de
l’Institut des techniques bancaires. Après un stage à Londres, votre jeune carrière se déroule au sein
du Crédit Agricole où vous êtes actuellement responsable d’agence dans le 7ème arrondissement de
Paris. Sportif, vous vous adonnez au tennis, foot ball, course à pied et vélo.
Pour votre souci d’apporter à la clientèle des informations judicieuses et éclairées et votre
engagement dans le sport, la Société d’Encouragement au Progrès a le plaisir de vous encourager et
à persévérer et vous décerne une Médaille de Bronze avec ses félicitations en espérant vous revoir.
Béatrice CAYOL

Depuis 17 ans vous êtes Enseignante en Économie, Droit et Communication et Conseillère
pédagogique à Asnières. Redevenue étudiante, vous suivez une formation universitaire en Master 2
pour la formation de formateurs. Vous êtes maman d'une fille de 11 ans. Cela ne vous empêche pas
d'avoir de nombreuses activités associatives et bénévoles : auprès des détenus à la Maison d'arrêt
de Villepinte et des adultes étrangers en voie d'insertion pour leur apprendre le français. Au sein du
Bleuet International, vous avez un engouement artistique pour l'Enluminure.
La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite et vous décerne une Médaille de Bronze,
en espérant vous revoir.
Stéphanie CONRAD

Née dans l’Orne au sein d’une famille d’agriculteurs, vous entamez des études supérieures en
mathématiques avant de revenir à la tradition familiale en obtenant un DUT en agroalimentaire à
l’Université de Poligny. Vous complétez ce DUT par une spécialisation fromagère internationale
dans le Jura. Après une expérience acquise en Bavière, puis dans diverses entreprises normandes,
vous décidez en 2009, de fonder votre propre entreprise afin de promouvoir les spécialités fromagères
de votre région. Ce sera Les Fromages de Stéphanie à Saint-Léger-sur-Sarthe, dans l’Orne.Vous aménagez
donc avec votre mari, Franck, un laboratoire de plus de 100m2 attenant à votre maison pour fabriquer des produits "bios" : yaourts, tome normande, crème, desserts, etc. Vous vendez vous-même
votre production sur trois marchés parisiens et au Mêle-sur-Sarthe, et fournissez plusieurs collectivités parisiennes, notamment dans le 5ème arrondissement, et dans la Sarthe pour la restauration
scolaire et les crèches. Vous êtes également la maman d’Ely, 8 ans et de Amos, 5 ans.
La Société d’Encouragement du Progrès vous félicite pour votre dynamisme au profit de votre
terroir, vous encourage et est heureuse de vous attribuer une Médaille de Bronze. Vos succès et
votre jeunesse nous permettent de souhaiter vous revoir très prochainement.
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MÉDAILLES D’ARGENT
,
Maria ARAUJO

Brésilienne, vous êtes membre de l´Académie des Beaux-Arts de Rio de Janeiro et comptez
parmi les grandes personnalités du milieu artistique brésilien. Votre livre Palais Seabra (Edifício
Seabra) traite du patrimoine historique, de l’immigration européenne et de l’identité culturelle du
Brésil. Vous avez reçu plusieurs hommages d´honneur, telle la Médaille de Bronze des Arts,
Sciences et Lettres à Paris. Vous avez aussi reçu la médaille d´Or de l´Institution d´Arts, Sciences et
Lettres - Société Académique d´Éducation et Encouragement, fondée en 1915. Le Prix d´Honneur
Personnalité 2010 de l´Association des Beaux-Arts de Rio de Janeiro vous a été décerné. Vous êtes
Membre de l´Institut Brésilien d´Art Déco. Vous avez participé à plusieurs expositions, interviews
et débats culturels. Enfin, vous avez aussi reçu la Mention d´Honneur de l´École Supérieure de
Guerre _ ADESG .
Pour tous ces attributs, la Société d’Encouragement au Progrès est très fière et très honorée de
vous décerner avec ses très vives et chaleureuses félicitations cette Médaille d’Argent.
Claude CHARDONNET

Très jeune vous avez été immergé dans l’hôtellerie et la restauration, au sein de l’entreprise
familiale que vos parents dirigeaient. Très vite, vous avez compris la valeur de la formation que
vous aviez reçue. Doté d’un caractère de gagneur, vous avez voulu que l’entreprise se développe
pour prendre place, en Tarentaise, dans le peloton de tête des P.M.E. de ce métier. L’hôtellerie et la
restauration françaises, dont les difficultés sont souvent évoquées dans la presse et les médias, continueront à évoluer grâce à des dirigeants comme vous. En plus de votre activité professionnelle,
vous participez au Conseil Municipal de Méribel-les-Allues pendant 14 ans, et devenez vice-président
de la chaîne d’hôtels Relais du silence, puis membre de l’Office du Tourisme de la même station.
Dignitaire de la compagnie du SARTO-PORTIQUE de Tarentaise, vous vous êtes vu décerner une
Médaille de Bronze par le Ministère du Tourisme.
Pour votre dévouement et votre talent, votre assistance aux autres, la Société d’Encouragement
au Progrès est heureuse de vous décerner une Médaille d’Argent et vous en félicite chaleureusement.
Pierre CHAVEROT

Militant et ardent défenseur de la nature, au delà de vos nombreuses activités, vous venez de
lancer l’opération L’arbre et l’enfant. Menée auprès de nombreuses écoles, cette campagne vise à communiquer aux enfants l’amour et le respect de la Nature. Par votre enthousiasme et la force de vos
convictions, cette entreprise rencontre un grand succès. C’est le fait d’un éducateur et d’un animateur
exemplaire.
Dans le cadre du Forum International des Animations, après avoir sensibilisé de jeunes élèves sur
le bénévolat, c’est-à-dire le don de soi aux autres, le service du bien commun et de l’intérêt collectif,
vous êtes chargé de la remise de la coupe du bénévolat. Actuellement, vous présidez le Comité 05,
section du Rhône de la Société des Membres de la Légion d'Honneur.
Vous êtes Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite et
Commandeur du Mérite Agricole.
Pour votre engagement, La Société d’Encouragement au Progrès vous adresse ses vives félicitations et est honorée de vous décerner une Médaille d’Argent.
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Romuald CHERY

Né en 1959 à Fort-de-France, vous avez œuvré successivement en qualité d’éducateur spécialisé,
puis de gestionnaire, enfin de formateur et intervenant en mathématiques et en économie. Bénévole
en pratique sociale, vous intervenez comme Délégué événementiel pour la F.I.A.P.F. (Fédération
internationale des associations des producteurs de films). Depuis 2001, en plus de votre activité
d'éducateur au Foyer de l'Enfance de Villepinte, vous suivez des cours. Actuellement vous préparez
un master 2 européen de recherche en science de l'éducation. Vous êtes aussi auteur et compositeur
de musique et instrumentiste à la guitare. Poète, écrivain, vous avez obtenu de nombreux prix et
Médailles d'Argent et d'Or au Bleuet international pour votre poésie.
La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite, vous encourage à persévérer et vous
décerne une Médaille d'Argent.
Danielle DECOLLONGE

Après avoir suivi une formation de dessin industriel à Lyon, où vous êtes née en octobre 1944,
une fois diplômée, vous travaillez comme dessinatrice dans des cabinets d’Architectes ainsi qu’à
Salon de Provence et à Paris. Vous installez votre atelier en région parisienne. L’artiste qui est en
vous se révèle par des œuvres sculptées dans le bois, dont Les passagers du vent, réalisée dans un
cèdre déraciné lors de la grande tempête de 1999 (cèdre planté à Versailles début du XIXe siècle).
Lauréate de très nombreux prix en France et dans le monde, vous êtes Médaille d’Argent de l’Hôtel
de Ville de Paris en 1987, et Médaille d’Or vingt ans plus tard. Vous mettez votre talent au service
des jeunes que vous voulez sensibiliser à l’art et à qui vous voulez transmettre votre savoir et votre
amour de la Nature et le souci de sa protection. Vous êtes également membre de différentes associations et membre du Jury d’un Concours National de dessins.
Pour votre dévouement et votre désir de transmettre votre savoir aux jeunes, la Société
d’Encouragement au Progrès vous décerne, avec ses félicitations, une Médaille d’Argent.
Jean-Pierre FERDIN

Né en 1947 à Pont-de-Roide (dans le Département du Doubs, en Franche-Comté), vous faites
votre carrière au sein des Aéroports de Paris (Orly Sud et Orly Ouest). Dans ce cadre, vous développez
une activité de mécénat artistique, offrant aux artistes la possibilité d’exposer leurs œuvres dans des
lieux très fréquentés par un public qui pourra les aider et acheter leurs œuvres.
Depuis plusieurs années, vous êtes Membre du Jury du Concours National des Jeunes
Artistes, qui a pour but la promotion, et la sensibilisation à l’Aéronautique et l’Espace des jeunes et
de leurs familles. Vous participez également au Mois de l’autre à Strasbourg, manifestation dont le
but est la lutte contre les discriminations. En 1999, vous avez été nommé Chevalier des Arts et des
Lettres par le Ministre de la Culture et de la Communication .
Pour votre dévouement et votre aide à la jeunesse et à la reconnaissance des artistes, la Société
d’Encouragement au Progrès vous félicite et vous décerne une Médaille d’Argent.
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Franck FOURNIER

Né en 1964 à Cannes, Avocat, vous avez obtenu la spécialité en droit commercial, des affaires
et de la concurrence, et la qualification spécifique en droit de la distribution. Préalablement, le 2 juillet
2001, vous aviez obtenu le grade de Docteur en Droit. A cette fin, vous avez été missionné par
l’ANRT (Atelier National de Reproduction des Thèses, Ministère de la Recherche), pour expérimenter
une thèse en droit privé répondant aux besoins économiques et pratiques d’un Réseau de Franchise
ayant des perspectives de rayonnement tant à l’échelon national qu’international. Vous avez
soutenu cette thèse à l’université de Toulouse I. La mention très honorable vous a été attribuée. Vous
êtes l’auteur de plusieurs articles consacrés à la Franchise, publiés tant en France qu’en Espagne. Par
ailleurs, vous participez à de nombreux évènements culturels destinés à promouvoir de jeunes
talents créatifs dans le monde de l’Art.
Pour tous vos attributs, la Société d’Encouragement au Progrès est très honorée de vous décerner,
avec ses félicitations, une Médaille d’Argent.
Roger GAUDAIRE

Né en 1937 à Paris, marié, vous avez deux filles et habitez à Saint-Cyr-sur-Loire. Petite enfance
marquée par la drôle de guerre. Une vie professionnelle bien remplie (C.E.A., Usinor Sacilor et
Michelin)... À partir de 1998, vous aidez votre fille Laurence dans ses actions humanitaires au
Soudan (20 enfants scolarisés en 1998, 450 en 2006). En juin 2000, vous créez l'association Mission
Enfants 2000. Votre engagement bénévole en faveur des enfants est total. Sollicité en 2012 par les
médecins généralistes de Saint-Cyr-sur-Loire, vous organisez une mission médicalisée au Cambodge
au profit des enfants des villages flottants : 14 participants et 1.310 consultations et soins prodigués.
Une autre mission est prévue pour 2014. Enfin, vous aidez les petits judokas du Bhoutan, les Scouts
de Tchernobyl, Handicap international au Soudan, Pharmaciens Sans Frontières au Bénin et la Croix
Rouge de Saint-Cyr-sur-Loire.
La Société d’Encouragement au Progrès, avec ses très vives félicitations pour votre générosité
humaniste, est heureuse de vous décerner une Médaille d'Argent.
Alain GERMAINE

Pupille de la nation, vous commencez votre vie professionnelle très tôt, dès l’âge de 15 ans.
Vous armant de courage, vous étudiez en cours du soir pendant sept années et obtenez votre Brevet
Professionnel Bancaire, ainsi que huit certificats des Arts et Métiers. Par la force de votre travail,
vous devenez directeur de succursale, puis directeur régional. Vous œuvrez pour votre région en
participant activement à la création de six associations, comme à de nombreux projets régionaux.
Vous choisissez (diversification d’avec votre frère jumeau qui a opté pour le Lions Club) le Rotary
Club, et officiez comme trésorier puis, par deux fois, comme président. Vous êtes également à l’initiative du festival international de BD de Vaison-la-Romaine.
La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite et vous décerne une Médaille d’Argent.
Jean-Claude GERMAINE

Pupille de la nation, vous commencez à travailler dès l’âge de 15 ans. Par votre travail et vos
qualités professionnelles vous gravissez les échelons et devenez Directeur de succursale bancaire.
En 1988, vous rencontrez le Lions Club et, touché par leur devise humaniste et leurs actions caritatives,
vous en devenez membre. Vous contribuez depuis lors au progrès de l’éducation et de la solidarité
dans notre pays : fondateur d’Enfants et santé Provence-Côte d’azur-Corse, vous deviendrez administrateur et, enfin, vice-président de la fédération nationale. Président du Lions Club de Nice, vous
recevez la plus haute distinction internationale de cette association. Enfin, vous êtes à l’origine d’un
festival de piano à Nice.
La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite et vous décerne une Médaille d’Argent.
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Jean-Luc HABERMACHER

Né en 1960 à Chaumont (Haute-Marne), vous franchissez les Vosges et le Rhin pour faire vos
études. Vous êtes ensuite appelé par A.L.S.T.O.M., où vos connaissances des milieux économiques
et industriels vous font remarquer par les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Territoire de Belfort et de celle de Franche-Comté. Ces mêmes compétences vous amènent à créer
en 2010 un cluster, La vallée de l’énergie, qui fédère plus de 200 entreprises : A.L.S.T.O.M., General
Electric, C.E.G.E.L.E.C., E.D.F., etc. Issu de la promotion Rouget-de-Lisle de l’I.H.E.D.N. (Institut des
hautes études de défense nationale), vous accueillez et formez de nombreux stagiaires des classes
de B.T.S. et I.U.T., développant ainsi des liens étroits entre l’Armée, les Entreprises et les Universités.
Vos engagements et votre souci de transmettre un savoir et une expérience du monde de l’entreprise
vous ont valu d’être nommé Chevalier dans l’Ordre National du Mérite et les Palmes Académiques.
La Société d’Encouragement au Progrès, avec ses vives félicitations, vous décerne une
Médaille d’Argent.
Gordon HOFF

Américain, né en 1944 à Fargo /Dakota du Nord, vous y passez votre jeunesse dans une ferme
et faites vos études secondaires et universitaires, que vous terminez par un Master en Sciences, en
Histoire anglaise, en Arts et en Sociologie. Vous pratiquez plusieurs sports, et êtes membre d’une
formation de musiciens et choriste. Vous commencez votre carrière au sein de l’Éducation nationale
comme professeur de collège, et vous dirigez dès les années 1990 vers l’aviation, qui est devenue
votre vocation et votre passion. Pilote privé avion, vous axez vos activités sur la transmission aux
jeunes d’un savoir aéronautique. Vous n’hésitez pas à contacter Hommes d’État, Sénateurs (dont
vous êtes assistant) et industriels afin de les impliquer et récolter des fonds pour l’élaboration de
tous matériels à but aéronautique. Vous enseignez aussi la psychologie, l’actualité et les études sur
l’Asie à des membres du Gouvernement.
Pour votre implication à œuvrer en faveur du progrès auprès des jeunes, la Société
d’Encouragement au Progrès est fière et heureuse de vous décerner, avec ses félicitations, une
Médaille d’Argent.
Jacques HUYBRECHTS

Après une Maîtrise d’économie et de gestion à Paris I Panthéon Sorbonne, puis un DESS Droit
et Administration audiovisuelle (même Faculté), vous êtes co-fondateur en 1989 de la Cité de la
Réussite. Cet événement réunit tous les deux ans, à la Sorbonne, une centaine d’intervenants dans
tous les domaines de la vie et plus de 15 000 personnes. En 1990, vous co-créez la société C.H.K. qui
conçoit, produit et organise des événements de sens et de contenu à caractère économique, sociétal
et culturel. Infatigable, vous co-fondez l’Université de la Terre avec Nature et Découvertes, qui réunit
tous les deux ans à l’U.N.E.S.C.O. une cinquantaine d’intervenants dans les domaines du développement durable, et plus de 10 000 personnes.
La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite et vous décerne une Médaille d’Argent
et espère vous revoir bientôt.
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Martine JAMBON

Vous êtes une femme courageuse, dynamique et totalement investie dans votre combat de la
lutte contre la douleur. Vous travaillez sans relâche au développement des soins palliatifs, en particulier, à domicile. Vous avez débuté il y a 28 ans, et créé depuis six associations dont Cœur de mère,
Urgence pour les soins palliatifs et, surtout, Hôpital 2000 en 1999, dont l’objectif était de financer 1.000
pompes à morphine (PCA Portable) en 10 ans. Vous avez développé la formation des soignants dans
le domaine de la lutte contre la douleur, et organisé une campagne nationale à ce sujet. Bénévole
exemplaire et dévouée, vous vous engagez à combattre la douleur en fin de vie, à améliorer la relation
entre le personnel soignant et le malade.
Vous êtes Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite et
Palmes d’or du bénévolat.
La Société d’Encouragement au Progrès, avec ses vives félicitations, vous décerne une
Médaille d’Argent.
Paulo Roberto MORAYA

Vous êtes consultant et co-responsable pour l’approbation des plans, de projets faits par
TECHNIP pour le FPSOS (aussi appelé "unité"- système de réservoir flottant utilisé pour l’exploitations de pétrole et du gaz) auprès de PETROBRAS Pétrole Brésilien S.A. Vous avez été le Chef de
département comme ingénieur de structure chez CHANTIER ISHIBRAS – dans le projet de navires
pétroliers, puis responsable de la coordination du projet des PETRO –Minéraliers. Vous avez été le
Chef du département et responsable de l’exécution du projet de structure naval de FPU et FPSOS chimiquier- gazier, bateau de ravitaillement côtier et remorqueur en performance design et, enfin,
Chef du département et Responsable d’approbation de divers projets en Suède, Finlande, Singapour
et à Rio de Janeiro.
Pour vos caractéristiques très positives, la Société d’Encouragement au Progrès est très fière et
très honorée de vous décerner, avec ses très vives et chaleureuses félicitations, une Médaille
d’Argent.
Lisette NASSI

Vous êtes une militante associative d’un haut niveau culturel et d’un grand dynamisme. Votre
dévouement vous force à agir dans de nombreuses associations et votre but est de servir les autres
en leur apportant la possibilité de se cultiver et de participer par leur réflexion et leurs propositions
à l’équilibre d’une société de paix et de compréhension. Vous avez véritablement aidé à l’élévation
constructive du difficile quartier de Vaise à Lyon, ancien quartier industriel qui devient maintenant
un joli quartier où il fait bon vivre. Vous aurez toute votre place dans l’organisation pratique de la
future métropole de Lyon.
Vous êtes distinguée des Palmes du bénévolat d’or, de la Médaille d’Or de la ville de Lyon, et
détenez le diplôme de la courtoisie française.
La Société d’Encouragement au Progrès est heureuse et fière de vous décerner une Médaille
d’Argent.
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Marie-Thérèse RESSAIRE

Enfant de la première guerre mondiale, vous avez voué votre longue existence à l’accompagnement des enfants, des vôtres, de vos petits-enfants, et aujourd’hui arrières-petits-enfants,
quatorze à ce jour, mais aussi de ceux qui eurent besoin de vous pour réparer les drames de la vie.
Si nous saluons ici votre longévité, nous saluerons surtout votre engagement véritablement social
de "femme au foyer" qui a, dans l’intérêt de ses enfants et de ceux de son quartier, eu l’intelligence
et la ténacité de proposer à la R.A.T.P., malgré le scepticisme général, un projet de ligne nouvelle
d’autobus desservant ce quartier parisien fort démuni en transport en commun, et le reliant aux
établissements scolaires du périmètre et aux universités. Seule avec votre détermination et votre
épais dossier, sans aucun appui, ni politique, ni syndical, vous avez obtenu l’ouverture d’une ligne
toujours en service aujourd’hui, le 89 ! Une révolution pour ceux qui considèrent qu’une mère au
foyer n’est pas un acteur social !
Pour ce bel engagement dévoué, intelligent et efficace à la cause des enfants, la Société
d’Encouragement au Progrès est heureuse de vous remettre une Médaille d’Argent avec ses vives
félicitations.
Yvon ROCCA

Né a Moutiers (Savoie) en 1961, vous êtes successivement éducateur sportif bénévole au
Football Club d’Aime en Savoie de 1979 à 1983, puis secrétaire du FC Aime Macot la Plagne, devenu
F.C.H.T. de 1983 à 2006, médaille d’Argent de la Ligue Rhône-Alpes de Football et membre de
l’Union des Acteurs économiques. Membre d’animation d’Aime de 1982 à 1985. Administrateur de
l’association A.F.R.I.C.A. (Association Familiale Rurale Intercommunale du Canton d’AIME), puis
membre fondateur de l’espace associatif cantonal durant 3 ans, coprésident des acteurs économiques
d’Aime (Savoie) depuis 2009. Chef de publicité et correspondant de presse au Dauphiné Libéré de
1985 à 2006, et aujourd’hui créateur et patron de la Tarentaise Hebdo (5 salariés). Créateur de la fête
Terre, Terroir, Tarentaise en 2008.
La Société d’Encouragement au Progrès avec ses encouragements à persévérer vous décerne
avec ses vives satisfactions une Médaille d’Argent.

,
Araujo Jorge SALDANHA

Brésilien, vous êtes né le 25 août 1942. Vous êtes journaliste et avez travaillé pour plusieurs
grandes entreprises comme l’agence J.W Thompson et Manchete. Consultant en marketing politique,
vous avez déjà travaillé pour plusieurs politiciens. Vous avez été attaché de presse au Sisteme
Universal de Communication. Vous êtes diplômé par l’A.D.E.S.G. en 2009. Vous avez reçu le titre de
Mécenes de l’Armée Brésilienne. Vous avez reçu la médaille Tiradentes, Pédro Ernesto, Carlos
Gomes et Cristo Redentor. Vous fûtes conseiller fiscal il y a huit ans à la A.B.I. (Association
Brésilienne de Presse). Vous êtes le Directeur-président du la B.E.L.P. (Bureau Éditorial des Livres et
Périodiques). Vous êtes membre du LIONS Club et Conseiller de la Confédération Nationale du
Commerce et Tourisme.
Pour tant de dévouement et de résultats au service des autres, la Société d’Encouragement au
Progrès est très fière et très honorée de vous décerner avec ses très vives et chaleureuses félicitations
une Médaille d’Argent.
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Emmanuelle SINGER

Fleuriste sur les marchés du Pas-de-Calais, aide et assistante maternelle, agent d'entretien et
Poétesse, vous avez moins de 30 ans, et avez déjà à votre actif huit années de bénévolat, surtout pour
l'animation des cérémonies des Lettres et des Arts avec le Bleuet International. Mais cela ne vous
suffit pas, en 2011, vous fondez _ en collaboration avec votre époux _ l'association Le rêve Bleu, dont
le but est de soutenir l'Art thérapeutique et la recherche médicale dans le domaine de la découverte
et de la mise en place de solution afin de guérir de nombreuses maladies dégénératives. Avec la
Poésie Internationale, plusieurs médailles d'Or et Argent vous ont été attribuées, ainsi que de nombreuses reconnaissances et diplômes pour votre dévouement.
La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite. Elle vous encourage à persévérer et vous
décerne une Médaille d'Argent.
Alain SITBON

Chef d’entreprise dans la communication depuis plus de cinquante ans, vous êtes à l’origine
de deux actions à la fois entrepreneuriales et humanitaires au titre de la solidarité, de la protection
et de l’épanouissement de l’être humain. En août 2011, vous avez créé, pour les personnes sans
domicile fixe, un nouveau concept dans le secteur de l’économie sociale et solidaire : Les villages Dom’ici.
Président-fondateur de SG2A-L’HACIENDA, vous détenez le trophée responsabilité sociétale des
entreprises.
Homme d’un grand humanisme, vous avez toujours fait preuve de dévouement au service
des autres. La Société d’Encouragement au Progrès vous adresse ses vives et sincères félicitations et
vous décerne une Médaille d’Argent.
Reynald SOLAL

Né en 1932, après une école de spécialisation en aéronautique, vous devenez Ingénieur à Nord
Aviation, affecté à la station de Melun-Villaroche, puis Directeur du secteur Industrie à INTER G
(groupe GTM Entrepose devenu groupe Suez). Vous êtes et restez avant tout un passionné d'aéronautique. Pilote privé depuis 1974 et toujours en activité, membre fondateur de l'Aéro-touring Club
de France à Toussus le Noble, vous êtes devenu un acteur important de la plateforme dans le cadre
de la Commission Jeunesse et Éducation de l’Aéro-club de France, dont vous êtes membre depuis
de nombreuses années.
Pour toutes vos actions en faveur de la promotion du secteur aéronautique et spatial, la Société
d’Encouragement au Progrès vous félicite et vous décerne une Médaille d’Argent.
Marc VULLIEN

Né le 03 décembre 1955 à Saint-Pierre-D’albigny en Savoie, passionné par la viticulture, vous
devenez un chef d’exploitation reconnu en Savoie par la qualité de vos vins : blancs, rouges, rosés,
pétillants et, surtout, cette fameuse "Mondeuse", fruit du Terroir Savoyard, qui rayonne sur les grandes
tables du Pays et à l’étranger. Vous présidez l’Association des Vignerons de la Combe de Savoie. En
plus de votre difficile métier, en 1997, vous rentrez au Sarto dont la devise est Souffle du monde, Force
de Savoie. Vous adhérez au Portique de Tarentaise, association placée sous le signe du Compagnonnage,
dont le fonctionnement et les actions caritatives sont issues uniquement de l’amitié et la générosité
de ses membres. Vous en devenez un Dignitaire, en qualité de Chancelier en 2007, puis Grand
Chancelier élu en 2010 et, aujourd’hui, Major Prime, c’est-à-dire Président.
Pour votre talent, et votre dévouement envers les autres et le vin savoyard, la Société
d’Encouragement au Progrès est heureuse, avec ses vives félicitations et ses chaleureux compliments, de vous décerner une Médaille d’Argent.
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MÉDAILLES DE VERMEIL
Yvan CHONAVEL

Né le 8 février 1923, à l’âge de 18 ans, vous vous échappez de vos Vosges natales, alors en zone
interdite. Vous vous engagez dans la Marine Nationale et servirez sous les drapeaux pendant la
durée de la Guerre, comme Radiotélégraphiste à bord de corvettes anti-sous-marins. En mars 1945,
vous rejoignez la 5ème DB à Colmar pour participer à la mise en place d’une base aéronavale sur le
lac de Constance.
En cette même année, Air France vous recrute pour son Réseau Radio de Commandement.
L’année suivante, vous êtes affecté à Fort de France, et devenez l’un des pionniers de la ligne
aérienne France-Antilles. En 1948, vous devenez Chef de Poste à Paris TZP. En 1958, vous êtes
promu Responsable Télécom. à la Représentation Antilles, Guyanes et Côte Ferme de l’Amérique
du Sud. En 1961, vous êtes affecté à l’Inspection des moyens Télécom d’Air France. Enfin, en 1965,
vous devenez Adjoint au Directeur de l’Informatique.
Vous prenez votre retraite en 1982. Président de l’Amicale Sportive d’Air France, Représentant
Régional des Retraités d’AF, Secrétaire Général des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
d’Air France et de l’Aéronautique, Président fondateur du Comité départemental de la C.N.R.
(Confédération Nationale des Retraités) des Yvelines, Représentant de la C.N.R. au Comité départemental Retraités et Personnes âgées des Yvelines, vous aurez multiplié vos activités bénévoles au
service d’autrui et, à 80 ans, avez droit à quelque repos.
Le Société d’Encouragement au Progrès vous félicite et s’honore de vous décerner une
Médaille de Vermeil.
Jacques DECOOP

Parisien de naissance (né le 19 décembre 1930), après des études scientifiques et économiques
en France et aux U.S.A., vous rejoignez en 1951 la Légion Étrangère à Sidi Bel Abbes en Algérie et
quittez l’armée avec le grade de lieutenant. Ingénieur chez I.B.M. France, vous changez très souvent
de poste et de pays. Vous devenez ainsi Directeur en Europe Centrale et Europe de l’Est, basé en
Yougoslavie à l’époque du rideau de fer. Vous serez ensuite affecté à des postes de direction à
Beyrouth/Liban, New York, la Haye et Vienne/Autriche. De 1970 à 1990, vous devenez Président
Directeur Général de votre propre société, filiale de la S.N.E.C.M.A. et Président du G.I.E. M.I.P.S.
L’aéronautique est votre passion. Meetings aériens civils et militaires vous comptent parmi
leurs bénévoles pendant quinze ans, tout comme vous vous engagez pour des jeunes du quart et
tiers monde. Président de l’Escadrille du Souvenir, en collaboration avec le Musée de l’Air et de
l’Espace et l’association Jean Salis de la Ferté-Alais, vous mettez et maintenez en état de vol de
nombreux types d’avions de collection, tels les Morane Al, Caudron G3, Nord 3200, Zlin, Pitts, et
tant d’autres. Votre famille reste au cœur de vos priorités, tout comme la Musique (piano et violon).
Vous pratiquez la natation, le squash et avez un très bon niveau au tennis.
La Société d’Encouragement au Progrès, avec ses très vives félicitations, est heureuse de vous
décerner une Médaille de Vermeil.
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Anne DUNOYER de SEGONZAC

Vous œuvrez en qualité de Déléguée Générale de l’association L’enfant @ l’hôpital, que vous
avez fondée en 1986. Il s’agit d’une petite université internet interactive destinée aux enfants malades,
handicapés et, plus généralement, en voie de décrochage scolaire. « Ce n’est pas dans la connaissance qu’est le fruit, c’est dans l’acte de la saisir », disait Bernard de Clairvaux.
A contre-pied d’une consommation aussi éparpillée qu’obsessionnelle des technologies de la
communication, l’association L’enfant @ l’hôpital privilégie la stimulation de la lecture/écriture et de
l’expression orale, ainsi que le retour aux disciplines scolaires. Kolibri, votre plate-forme de travail
partagé, abrite sous ses ailes des dialogues foisonnants entre des enfants en voie d’exclusion, et des
explorateurs ou des savants en chair et en os. Ils n’enseignent pas, ils racontent. Pour enchanter
notre petite société savante, il n’est pas nécessaire d’être un puits de science. Transmettre c’est dialoguer. Régulièrement sur le terrain, auprès des enfants, au chevet ou en classe, des Polytechniciens
en stage de formation humaine stimulent l’utilisation de ces forums.
Depuis 2005, L'enfant @ l'hôpital a dû faire face à une demande croissante émanant des services
psychiatriques, qui a fait évoluer sa perception des difficultés d’apprentissage.
L’école ne convient plus à nombre d’enfants et d’adolescents. Par ailleurs, du fait de l’explosion de
la cellule familiale et de l’absence de famille élargie, la société manque de relais pour accompagner
les jeunes atteints de handicaps psychiques et/ou mentaux plus ou moins lourds : phobies scolaires,
désordres de l’alimentation (anorexie, boulimie) ou troubles du comportement (dyslexie, dysphasie,
hyperactivité, autisme). C’est pourquoi Kolibri donne également aujourd’hui à L’enfant @ l’hôpital
l'opportunité de transmettre son savoir-faire à d’autres enfants, souvent non francophones, qui ne
savent plus pourquoi apprendre, et à des enseignants de quartiers en difficulté qui ne savent plus
comment enseigner.
La Société d’Encouragement au Progrès, avec ses vives félicitations, est heureuse de vous
décerner une Médaille de Vermeil.
Denis JACQUET

Diplômé de HEC, vous obtenez une Maîtrise du Droit des Affaires. Vous créez votre première
société dans l’immobilier d’entreprise, puis reprenez et relancez EDUFACTORY qui surfe sur la
vague du E-learning dans huit pays. De 2001 à 2009, vous vivez la richesse des différentes cultures
et approches de l’économie. De retour en France, vous soutenez la création et le développement de
jeunes P.M.E. qui, selon vous, fondent l’avenir économique de notre pays. En 2009, vous créez
l’association Parrainer la croissance, dont la maxime est : « des P.M.E. fortes et responsables, sont la
clé qui ouvre la porte à une société refondée, unie et dynamique ». Homme d’action, vous préférez
l’action de terrain à celle du lobbying afin d’entraîner toute notre société par la vertu de l’exemple.
Citoyen économique infatigable, vous démontrez comment monter ces modèles de croissance,
qui conjuguent richesse individuelle et bénéfice collectif. Selon vous, la P.M.E. est un ciment sociétal qu’il suffit de laisser prendre pour loger toute la société. Vous avez décidé de faire de la réunion
des générations via les entreprises, la clé de voûte de la reconstruction de notre société. La P.M.E. est
une arme de création massive d'emplois.
Vous réinventez au service de notre pays une politique économique : stratégique, constructive,
efficace et citoyenne.
La Société d’Encouragement au Progrès avec ses très vives félicitations est heureuse de vous
décerner une Médaille de Vermeil.
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Raymond JOHNSON

Américain né en 1925 à Duluth/Arizona, vous faites vos études à l’université de
Minneapolis/Minnesota, où vous obtenez un Baccalauréat en Administration des Affaires. Major en
Transport aérien en 1949, Ingénieur/aéronautique et, en 1963 Master en Éducation, spécialité
éducation aéronautique. Pilote avions, planeurs et ballons, vous consacrez votre carrière au monde
de l’aéronautique et de l’Espace. Directeur au Département d’État de l’Illinois de 1958 à 1994, vous
recevez de nombreux honneurs et marques de reconnaissance. Vous êtes Contrôleur civil à l’US Air
Force depuis 1946, membre du Comité Éducation de 1984 à 1994, et Membre de l’Association
Nationale Aéronautique pendant les années 1980. Vous êtes également Président de plusieurs
entités : la Commission Internationale de l’Éducation Aéronautique (C.I.E.A.) de la F.A.I.
(Fédération aéronautique internationale), dont vous devenez Compagnon d’Honneur en 2007,
l’Association Air Force pour le Chicago Chapter, la Société des Associations de Directeurs de Chicago,
la Fédération Américaine de Ballooning.
Vous êtes lauréat de la prestigieuse Nile Gold Medal pour l’ensemble de vos activités aéronautiques. Pour avoir consacré votre vie à œuvrer pour la reconnaissance et l’adoption de l’éducation
aéronautique et spatiale au sein du système de l’éducation aux États Unis.
Pour vos publications et travaux multiples dans ce domaine, la Société d’Encouragement au
Progrès, avec ses très vives félicitations, est heureuse de vous décerner une Médaille de Vermeil.
Stéphane MALCHOW

Né en Allemagne en 1967, après des études internationales (France et U.S.A.), vous avez
commencé une carrière diversifiée dans la vente et les services. En 1993, vous entrez comme
employé aux écritures à la Brasserie Mollard. Votre Grand-père, M. Gauthier, vous fait tenir un certain
nombre de postes vous amenant progressivement à la direction de l’entreprise. Vous êtes
aujourd’hui PDG de la SAS Brasserie Mollard. Ses murs constituent un monument classé, et vous
devez vous préoccuper de sa conservation. Vous vous impliquez dans la gestion sociale de votre
personnel et, en plus de votre activité professionnelle, vous œuvrez dans le domaine de la formation
au C.F.A. (Centre de Formation d’Apprentis) Médéric. Vous adhérez au Lion’s Club. Enfin, vous
êtes membre élu au Conseil d’Administration de A.C.L. P.M.E. pour être à l’écoute des problèmes
de logement du personnel.
Vous avez reçu la Médaille d’Honneur du Comité de France et le Diplôme de Mérite et de
Prestige National (Comité fondé sous la IVème République, sous le patronage du Président Vincent
Auriol, le Comité de France a toujours eu pour vocation de reconnaître ceux qui contribuent au
prestige de la France, à la protection du patrimoine, à la défense de l'environnement, ainsi qu'au
rayonnement de notre tourisme et de notre gastronomie...).
La Société d’Encouragement au Progrès est très fière et honorée de vous décerner avec ses très
vives et chaleureuses félicitations une Médaille de Vermeil.
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- MENDES de JESUS
Joao

Économiste et Administrateur Public par l'Université Mackenzie, vous avez été entrepreneur
auprès de la Banque Centrale du Brésil, au Secrétariat de l´Économie et Finances de la Mairie de Rio
de Janeiro et à la Société de Télécommunications Brésilienne. En 1994, vous avez été nommé
Directeur des Éditions Universal, directement responsable pour le développement et pour la modernisation des graphiques brésiliens. En 2003, vous avez été élu Député Fédéral. Pendant votre mandat
vous avez lutté pour ceux qui souffrent des conditions économiques et sociales au seuil de la
pauvreté. Vous avez été Membre au Congrès National de la Commission de Science et Technologie
et de la Commission de la Sécurité Sociale et Familiale. Vous avez reçu le Prix de Citoyen d'Honneur
de l'État de Rio de Janeiro, et la médaille Tiradentes, accordée par l'Assemblée législative de Rio de
Janeiro. En 2008, vous avez été élu Conseiller Municipal de Rio de Janeiro et devenez l’auteur de
plusieurs projets de lois, pour une meilleure qualité de vie des personnes âgées, les quotas pour les
noirs et indiens dans les Universités Publiques, l´éducation à plein temps dans les écoles publiques.
Enfin, vous présidez une Commission Permanente pour les personnes âgées.
La Société d’Encouragement au Progrès est très fière et très honorée de vous décerner, avec ses
très vives et chaleureuses félicitations, une Médaille de Vermeil.
Ana Marlene STAREC

Brésilienne, vous êtes présidente d’honneur de la Wizo Brésil et membre à vie de la Wizo
Mondiale, ainsi que membre du conseil exécutif de la W.I.Z.O. (Women International Zionist
Organization). La W.I.Z.O. est une organisation bénévole de femmes travaillant dans 53 pays. Elle
rassemble 250 000 femmes, qui se consacrent à l’amélioration de la qualité de vie des femmes et au
travers d’elles, aussi, de toute la société en général. Vous êtes également fondatrice et directrice du
département AVIV au Brésil. En tant que Déléguée de la Wizo Mondiale, vous avez participé à
plusieurs congrès en Israël, France, Belgique, Pologne, en Amérique Latine, Centrale, et aux ÉtatsUnis.
Vous avez reçu la médaille Pedro Ernesto de la Chambre Municipale de Rio de Janeiro, ainsi
que la médaille Albert Sabin de la Mairie de Rio de Janeiro. Vous avez aussi reçu la médaille
Tiradentes qui est la plus haute distinction accordée par le Gouvernement de l’État de Rio de Janeiro.
Conférencière nationale et internationale de la W.I.Z.O., vous participez continuellement à des
congrès juifs et non juifs, relatifs aux droits de la femme et de la société en général.
Pour toutes ces activités et tant de dévouement, la Société d’Encouragement au Progrès est
très fière et très honorée de vous décerner, avec ses très vives et chaleureuses félicitations, une
Médaille de Vermeil.
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Maria TORRELLI

Vous êtes née à Montmorency et vos études _ en candidat libre _ sont couronnées par une
Maîtrise d'Italien, ce qui vous permet d'exercer le métier de professeur d'Italien dans l'Académie
Orléans-Tours. Après la naissance de vos quatre enfants, vous commencez à écrire des poèmes, en
plus de nombreuses activités bénévoles : accompagnatrice pour les écoles, déléguée des parents
d'élèves, animatrice de catéchisme et, enfin, administratrice de l'association Les Raboliots.
En 2007, après avoir remporté le prix "Spécial Poésie", vous étudiez seule et exhaustivement
la prosodie, et vous vous perfectionnez dans l'écriture poétique dite "classique", puis vous vous
spécialisez dans la forme poétique du sonnet. Vous prenez alors conscience de votre savoir et
amorcez une démarche altruiste qui aboutira à diverses collaborations nationales et internationales.
Soucieuse de défendre l'Art et la Culture, vous vous engagez dans différentes fonctions culturelles
associatives et consacrez votre énergie à faire reconnaître l'Art, les Sciences et les Lettres.
Vous obtenez alors de nombreux Premiers et Grands Prix. Vous êtes aussi Artiste Peintre et
très active au sein du Bleuet International, en qualité de Présidente du jury "Classique" en Poésie.
Vous apportez aussi une aide active à Monsieur Alain Debarge _ Président-Fondateur du Bleuet
International _ dans les domaines de la Solidarité et du Patrimoine.
La Société d’Encouragement au Progrès, avec ses vives félicitations, est heureuse de vous
décerner une Médaille de Vermeil.
Jean-Christian WILMES

Seul très tôt, à 17 ans, obligé de subvenir à vos besoins, vous entrez dans le commerce et vivez
de petits métiers. Décidé à ne pas rester au bas de l’échelle, vous reprenez des cours par correspondance, puis entrez dans une école de commerce parisienne. Après des responsabilités commerciales
dans deux grands groupes, vous créez votre premier cabinet conseil d’entreprises à 29 ans. Puis
vous décidez de mettre votre vie au service de l’humain au travail et dans la vie. Pour cela, vous
reprenez sept années d’étude à l’Institut Supérieur de Psychologie (Paris) et l’Académie de Sophrologie
de Paris IX, dont vous êtes diplômé. En 1995, vous créez le groupe de recherche pluridisciplinaire
"Valoriance" et œuvrez bénévolement pendant onze années, au service de notre pays, en matière de
recherche _ fondamentale puis appliquée _ sur l’impact des équilibres individuels dans la construction
sociétale.
Aujourd’hui, vous enseignez cette nouvelle approche de l’éducation, du conseil et de la
formation dans toute la France et dans tous les milieux économiques, scolaires, médicaux, juridiques.
Vous êtes membre créateur du concept Centre de bien être sur un bateau (Sofrosurleau). Votre dynamisme, votre foi dans la réussite, vos succès tous azimuts ont démontré que mieux vaut prévenir
qu’être obligé de guérir. Bravo et merci.
La Société d’Encouragement au Progrès est heureuse et fière de vous remettre une Médaille
de Vermeil, avec ses très vives félicitations, pour toutes vos actions, humaines et citoyennes en particulier, dont beaucoup bénévoles.
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MÉDAILLES d’OR 2012

Simone ANDRÉ

(remises reportées)

Vous comptez 62 ans de vie associative et un tiers de siècle de mandats électifs à Lyon et dans
le département du Rhône. En 1982, vous fondez le Forum International des Associations, qui assure
la promotion du monde associatif lyonnais et français. En 1976, vous créez à Lyon le premier Forum
des Associations de France. Ces rassemblements des associatifs, sont aujourd’hui organisés par les
Maires de France : il existe maintenant des Forums des Associations dans presque toutes les villes
et villages. L’action du Forum International des Associations s’exerce en République Tchèque, au
Canada, au Maroc (à Rabat et Meknès) et en Pologne. En 2010, le Forum International des Associations
de Lyon a reçu le Prix d’Honneur de l’Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Lyon.
Vous avez créé la première Commission extra-municipale Handicapés de la Ville de Lyon, la
première Commission municipale de la Vie Associative, comportant un Service Vie Associative,
avec un directeur et des employés municipaux. Vous avez agi de même au Conseil Général du
Rhône, en créant l’Espace associatif du Rhône qui regroupe quelque 12.000 associations. L’ALERTE,
association de téléalarme pour les personnes âgées, a été créée par vous il y a 33 ans. Elle assure leur
sécurité à 3.600 Lyonnais, 24 h/24 et 365 jours/an. Elle est en France, dans ce domaine, la seule association loi 1901 d’une telle importance.
L’OPÉRATION ÉTÉ-VILLE DE LYON a consisté, en 1985, à mobiliser toutes les forces vives
culturelles, sociales, sportives, éducatives de la Région pour proposer des activités nombreuses et
des accompagnements de toutes les personnes, enfants, jeunes et seniors. Cette opération se poursuit
de nos jours dans plusieurs villes de France.
Au total, vous avez fondé à Lyon quelques 35 associations, toutes très vivantes, actives et
présidées par des bénévoles. Vous travaillez actuellement en collaboration avec 12.000 associations.
Vous êtes Officier de la Légion d’Honneur, Palme d’Or du bénévolat, Médaille d’Honneur
Régionale, Départementale et Communale.
Pour tous ces éminents services rendus au bénéfice de l’intérêt général, la Société
d’Encouragement au Progrès vous félicite chaleureusement et vous décerne une Médaille d’Or,
avec ses sentiments admiratifs pour tant d’activités et de succès.
Catherine MAUNOURY

Vous vous distinguez dans l’art de la voltige aérienne. Votre vocation, encouragée par votre
père médecin pilote, vous mène au plus haut niveau de la compétition. Vous accumulez les titres
aux championnats de France, d’Europe et du Monde et vous vous situez toujours parmi les
meilleures femmes pilotes mondiales.
En 2000, douze ans après votre premier titre, à force d’entraînement et de persévérance, vous
gagnez votre second championnat du monde en 2000. Forte de votre expérience de gestion des
équipages longs courriers d’Air France, vous décidez alors d’arrêter la compétition pour vous
consacrer au coaching de pilotes, à la présentation aérienne et au partage de votre expérience à
travers des conférences et diverses interventions. Les qualités que vous avez su mettre en œuvre
dans vos différents domaines de compétence et d’excellence sont aujourd’hui requises dans la vie
professionnelle en entreprise et également dans la vie quotidienne.
La voltige aérienne n'est pas de "l'acrobatie" fantaisiste, mais une école d'excellence où se
mêlent plaisir, entraînement, patience, persévérance, ténacité, courage, précision ; car le pilote est à
la recherche permanente de la performance technique et de l'expression esthétique optimales. C’est
aussi un sport codifié, de haut niveau. En compétition, les figures sont répertoriées et présentées
dans des programmes connus, libres, inconnus, comme en patinage ou en gymnastique.
... /...
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La créativité s’exprime, elle, dans la présentation publique et en spectacle aérien. Cependant,
même là, l'improvisation est totalement exclue car le niveau de sécurité exigé est extrême. Elle exige
donc d’allier aptitude à penser et agir rapidement, capacité à anticiper, capacité à gérer les situations
extrêmes et résistance physique.
Vous êtes pilote avion brevetée depuis l'âge de 17 ans, vous avez une maîtrise de philosophie,
vous êtes mère de deux enfants, chef hôtesse à Air France, membre du conseil de l’Aéroclub de
France et membre de l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace.
Double Championne du Monde à douze ans d’intervalle, une fois championne d’Europe et
dix fois Championne de France, vous êtes Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre du
Mérite, Médaille de l'Aéronautique. Vous avez reçu le Prix Icare et la Médaille du Centenaire de la
Fédération Aéronautique Internationale.
Pour l’heure, voler est devenu banal. Mais il ne faut pas oublier le rêve, la fascination, la magie
qui continuent à habiter l’aviation. C’est là un héritage qui nous vient du jour où un homme a
regardé le ciel avec les yeux du désir. Catherine Maunoury vous en avez reçu une part magnifique !
En particulier en voltige aérienne : 34 titres en 20 ans, seule ou en équipe. Directrice du Musée de
l’Air et de l’Espace, vous allez pouvoir y apporter votre détermination et la passion que vous mettez
dans chaque vol.
Championne féminine du monde de voltige aérienne en 1988 et en 2000, lorsque vous avez
posé votre Extra 300 sur la piste du Bourget, en juin 2009, à l’occasion du Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace, vous ne vous doutiez pas que vous y reviendriez, un an plus tard,
avec la mission de prendre les commandes, non plus d’un avion de voltige, mais de son célèbre
musée.
La tâche qui est désormais la vôtre, est aussi celle des héritiers du mythique Icare, qui aiment
tant chevaucher les avatars du légendaire Pégase.
Bravo Catherine Maunoury ! Femme pilote de voltige la plus titrée, vous faites honneur à la
France.
La Société d’Encouragement au Progrès est très fière et très honorée de vous décernez une
Médaille d’Or, avec ses chaleureuses félicitations.

Robert BATAILLY

MÉDAILLES D’OR

Vous êtes un bénévole exemplaire, courageux et dévoué. Vous avez créé dans le 8ème arrondissement de Lyon un climat de confiance et une vraie fraternité entre les citoyens, sur la base d’une
écoute permanente des besoins et des aspirations de la population. Vous avez créé ainsi les conditions
d’une vraie démarche de démocratie participative. Cette démarche à permis à un quartier difficile
de retrouver son unité, son harmonie et sa vitalité sociale, culturelle et économique. De plus, vous
êtes très sensible aux problèmes des handicapés, des anciens combattants et de l’habitat à Lyon et
en Rhône-Alpes. Enfin, vous avez un attachement particulier pour le Sénégal où vous avez soutenu
de nombreuses réalisations.
Vous êtes Commandeur de la légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
Commandeur des palmes académiques, Médaille d’Or jeunesse et sport.
Vous êtes un homme d’engagement, dévoué à toute bonne cause, toujours prêt à servir et très
modeste. Vous affirmez que vous devez tout à votre épouse que vous avez connue il y a 72 ans sur
les bancs de l'École maternelle. Bravo pour cette fidélité !
La Société d’Encouragement au Progrès est fière et très honorée de vous adressez ses vives
félicitations, et de vous décerner une Médaille d’Or.
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Gilberte CHASSAGNE

Dès l’âge de 5 ans, vous vous familiarisiez avec le solfège. Un an plus tard, vous appreniez le
piano.
Il y a 40 ans, la Société d’Encouragement au Progrès reconnaissait vos talents et faisait de vous
une de ses lauréates (médailles de bronze). Le temps a passé. Puis notre bulletin attira l’attention sur
d’anciens lauréats. Depuis fort longtemps, en dépit de vos activités professionnelles, vous vous
consacrez toujours à la musique et aux concerts.
Vous avez fondé l’Association Chartraine de Musique de Chambre. En effet, vous avez une
propriété dans les environs de Chartres et vouliez faire connaître la musique classique et la musique
de chambre à cette région, axée à l’époque, il a près de 50 ans, sur l’agriculture.
Depuis 45 ans, à raison de cinq concerts par an, sans jamais arrêter, vous organisez des concerts
avec des artistes chevronnés, mais aussi de jeunes lauréats des grands concours internationaux.
Vous-même, pianiste amateur de bon niveau, accompagnez des professionnels.
Vous fûtes également Vice-présidente de l’Orchestre Corella à Paris.
En mars 2005, le Député-Maire de Chartes a organisé un grand cocktail pour marquer votre
200ème concert. Actuellement, pour des raisons de sécurité, la salle du Musée des Beaux-arts de
Chartres où sont donnés vos concerts a été réduite à 69 places. Malgré la rentabilité en baisse, vous
persistez, et êtes devenue "mécène de la ville".
Fin 2012, vous totalisiez 235 récitals organisés par vos soins. À vos débuts, vous avez participé
à ces récitals en qualité de pianiste. À cette époque, à Chartres, la musique de chambre était presque
inconnue et vous l’avez fait découvrir aux Chartrains. Ils ont apprécié et manifesté beaucoup
d’assiduité et de reconnaissance pour votre talent de musicienne et d’organisatrice. Vos importantes
activités ont toujours été accompagnées de la très grande satisfaction de faire plaisir aux autres.
Reconnaissant vos talents et votre attachement à la musique, dont vous avez fait la promotion,
la Société d’Encouragement au Progrès vous présente ses très vives félicitations. Elle est heureuse et
honorée de vous décerner une Médaille d’Or.
Georges PAGÉ

Vous êtes né en 1940 à Ingrandes-sur-Vienne pendant la période dite drôle de guerre. De là votre
première passion s'est révélée : l'Aviation. « Quand je serai grand, j'aimerais moi aussi m'élever dans
les airs », disiez-vous quand des engins survolaient votre région. A l'école communale, l'Écriture
devint votre deuxième passion : vous aimiez rédiger des "Rédactions".
Durant votre parcours professionnel vous êtes chef d'entreprise, aujourd'hui à la retraite. C'est
alors que le goût pour l'écriture revient, très fort. Les souvenirs de votre passage en Algérie lorsque
vous aviez 20 ans ont ressurgis. Vous devenez donc Écrivain. Lors de la dernière décennie, chaque
année, vous éditez un livre et obtenez de nombreux prix littéraires. Vous vous passionnez pour l'histoire
de Sainte-Radegonde, d'Aliénor d'Aquitaine et bien d'autres personnalités encore. Vous devenez
membre correspondant de l'Académie des Sciences d'Outre-mer, membre de l'Académie
Européennes des Arts, conférencier, sociétaire des Associations des Écrivains Combattants, des
Écrivains de Langue Française, des Gens de Lettres de France et des auteurs du Poitou-Charentes.
Vous participez à divers salons littéraires et manifestations culturelles, en France et à l'Étranger. Vous
êtes le Président-fondateur de la Société des Auteurs Francophones. Cette association de bénévoles
vise à développer un réseau de solidarité entre tous les auteurs francophones et les organismes de
promotion de la langue française dans le monde, ainsi que la promotion de la culture française.
Cette passion de l'Écriture vous vaut la distinction de Chevalier des Palmes académiques, en
plus de nombreuses médailles qui reconnaissent vos talents d'écrivain.
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Revenons à votre première passion l'Aviation : en 1971, vous obtiendrez votre brevet de pilote
privé avion, puis celui d'hélicoptère. A titre de bénévole vous serez successivement Trésorier, puis
Président de l'Aéro-club de Couhé-Vérac et Président-fondateur de l'association E.N.S.M.A.
PILOTE (E.N.S.M.A. : École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique). Vous serez
également un élu local, au service de votre commune et de la communauté de commune de Poitiers.
Ce parcours aéronautique de pilote et de gestionnaire vous a valu d’être nommé Chevalier de
l'Ordre National du Mérite et de recevoir la Médaille de l'Aéronautique.
La Société d'Encouragement au Progrès est fière de vous décerner une Médaille d'Or, avec ses
chaleureuses félicitations.
Gérard SIMONNET

Vous êtes entré à l'école de l'Air à l'âge de 20 ans, en septembre 1957. Breveté pilote avion et
hélicoptère, vous participez pendant 18 mois aux opérations en Algérie, sur hélicoptère, et de retour
en France, après plusieurs années en unité, vous suivez les cours de l'E.P.N.E.R. (École du Personnel
Navigant d'Essai et de Réception) et êtes breveté pilote d'essais "hélicoptères". Vous exercez cette
fonction pendant cinq ans, au Centre d'essais en vol de Brétigny.
Réintégrant l'Armée de l'Air, vous êtes reçu à l'École Supérieure de Guerre Aérienne. Vous
alternez les postes, entre état-major et bases aériennes. Vous commandez la Base Aérienne de Metz
qui, à l'époque, comptait plus de 4000 personnes. Promu général, vous devenez Adjoint au
Commandant de La Force Aérienne Tactique et de la 1ère Région Aérienne, qui regroupe alors les
trois quart de l'aviation de combat. Général de Division Aérienne, vous êtes nommé Inspecteur des
Réserves et de la Mobilisation de l'armée de l'air. Lorsque, à 54 ans, vous quitterez l'armée de l'air,
vous aurez effectué 7000 heures de vol sur plus de 50 types différents d'avions et d'hélicoptères.
Vous commencez alors une carrière, qui durera 9 ans, en qualité d'ingénieur à l'Union des
Industries chimiques. Vous serez en charge des questions de Sécurité Industrielle des Appareils à
pression, et représenterez cette branche de l'industrie française à Bruxelles, au sein du Comité
Européen des Industriels de la Chimie. Au terme de cette seconde carrière, vous consacrez une
grande partie de votre temps à des activités associatives bénévoles : dans l'Industrie via l'E.C.T.I., au
sein de la Défense en tant que secrétaire général du C.A.P.A.H., organisme fournissant du Conseil
Aux Personnes Âgées et Handicapées, dans le monde aéronautique en qualité de membre du
Conseil d'Administration des Ailes Brisées, dont vous fûtes trésorier pendant cinq ans.
Commandeur dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et l'Ordre National du Mérite, Croix de la
Valeur militaire vous êtes titulaire, entre autres distinctions, de la Médaille de l'Aéronautique.
La Société d'Encouragement au Progrès est très fière de vous décerner, avec ses chaleureuses
félicitations, une Médaille d'Or.
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André VERVAY de SAINT PETERSBOURG

Ingénieur diplômé de l'École Centrale de Paris, depuis la sortie de l'École, vous assumez
la fonction de Délégué de votre Promotion (1971). Vous avez présidé trois Groupes Régionaux
de Centraliens : Guadeloupe, Martinique, Champagne-Ardennes, et fait partie du Conseil
d'Administration de l'Association des Centraliens. Titulaire d'un DEA de Sciences Thermiques
et d'un DES de Gestion Finance, vous avez acquis plusieurs autres formations, jusqu'à la théologie. Ingénieur en Chef de l'Armement (Colonel), vous restez très actif au sein de l’association
des Ingénieurs de Réserve des Corps de l'Armement (A.O.R.C.A.) : membre de son Conseil
d'Administration depuis plus de 35 ans, vous êtes depuis lors responsable du Bilan et des
Comptes et, depuis 20 ans, Rédacteur en Chef du Bulletin de l'AORCA. Vous êtes ancien auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale (I.H.E.D.N. - 1993).
Pilote d'avions multi-moteurs IFR (i.e. vol aux instruments), vous avez cumulé 1300 heures de vol. Commissaire de l'Aéroclub de France pour la région Antilles-Guyane depuis 25 ans,
vous vous montrez particulièrement soucieux des questions de sécurité et de sérieux dans la
fonction du pilotage. Vous avez exercé des activités aéronautiques aux Antilles pendant 10 ans
(Représentant de l'Aérospatiale SOCATA, Exploitation d’une Compagnie de Transports Aériens
Inter Îles aux Antilles et Atelier d'entretien d'aéronefs).
Vous avez enseigné la gestion financière à l'École Centrale de Paris pendant 10 ans, et à
l'Université Catholique de Lille pendant 25 ans.
Consultant d'entreprises depuis 40 ans, vous comptez parmi les cinq inventeurs de la
Gestion de Trésorerie en dates de valeur, qui a vu le jour au début des années 1970. Grâce à ces
nouvelles et originales techniques de décision et d'optimisation financière, vous avez fait économiser aux grandes entreprises françaises des milliards de francs de frais financiers. Vous
commercialisez depuis 12 ans un logiciel spécialisé en gestion d'actifs financiers pour
Compagnies d'Assurance, Mutuelles et Institutionnels. Ce logiciel leur permet également d'éditer très facilement et rapidement la multitude des états réglementaires obligatoires à remettre
chaque année à l'Autorité de Contrôle des Placements du Ministère des Finances. Vous assurez
la maintenance de ce logiciel et la formation de vos clients à leur utilisation.
Enfin, vous donnez de votre temps et apportez vos compétences dans de nombreuses
associations.
Pour toutes ces réalisations, qui vont dans le sens du progrès et du service des autres, la
Société d'Encouragement au Progrès vous félicite chaleureusement et s’honore de vous décerner une Médaille d'Or.
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GRANDES MÉDAILLES D’OR

Professeur Jean-Claude CHERMANN, Co-découvreur du virus du SIDA

Vous avez 74 ans, vous êtes marié et père de deux enfants. Vous avez d'abord consacré vos
travaux à la recherche sur le cancer et, depuis une vingtaine d’années, au SIDA. Dans ces deux
domaines, vos compétences sont unanimement reconnues. Comme ancien Député des Bouches-duRhône, vous avez été membre de la Commission de Bioéthique à l’Assemblée Nationale.
Vous êtes Docteur d'État ès Sciences (Faculté des Sciences de Paris) et diplômé du cours
d’Immunologie et de Sérologie de l’institut Pasteur.
Dès 1963, vous entamez une brillante carrière scientifique.
Vous entrez à l’Institut Pasteur de Garches en tant que stagiaire de recherche, puis devenez
successivement attaché de recherche (1965 à 1967) et chargé de recherche (1968 à 1970). C’est en cette
qualité que vous rejoignez l’Institut Pasteur Paris pour devenir, en 1976 Chef de laboratoire, puis
Chef de Service. C'est pendant cette période que vous découvrez dans votre laboratoire le virus du
SIDA en 1983.
Vous êtes nommé en 1987, Professeur associé à la Faculté de Sciences de Marseille (Université
d’Aix-Marseille II).
Vous avez été nommé Directeur de recherches à l’I.N.S.E.R.M. de janvier 1988 à décembre 2000,
pour diriger, à Marseille, l’Unité de Recherche sur les Rétrovirus et Maladies associées (I.N.S.E.R.M.
U322). Puis, en 2001, vous devenez Directeur d’une Unité privée de Recherche et de Développement,
consacrée au transfert technologique, dans le domaine du SIDA. Vous développez alors un kit
pronostic de la progression ou non de la maladie, un traitement à base d'anticorps thérapeutiques
et d’un vaccin contre le SIDA.

Votre grand mérite a été de découvrir le Virus du SIDA en 1983 dans votre laboratoire à
l'Institut Pasteur, confirmant l'aboutissement de vos recherches, et de poursuivre par l'étude des
mécanismes impliqués dans la reproduction du virus et la reconstitution des défenses immunitaires.
Vous êtes Officier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur et nous espérons mieux pour
vous. Vous vous êtes vu décerner un grand nombre de prix : nommé Personnalité de l’année en médecine
en 1987, vous avez également reçu le prix Essec de Cancérologie (en 1982), les prix Sovac et Galien
(en 1985), le prix de la fondation Körber pour la promotion de la science européenne (en 1986), la
médaille Louis Pasteur décernée par l’Académie des Sciences (en 1987), la médaille d’or Johannes
Jessenius de l’Académie des Sciences de la République Slovaque en 1982, la Médaille G. E. PALAD
de la Faculté de Médecine Carol Davila et aussi de la Faculté de Pharmacie à Bucarest. Vous avez
présenté la Leçon Inaugurale pour les 25 ans de la faculté de Médecine à Craiova, la Leçon
Inaugurale pour l'Institut de Virologie Stephans NICOLAU en ROUMANIE. En 1993, vous fûtes
Lauréat du King Faisal International Prize in Médecine pour la découverte du Virus du SIDA. En 2010,
vous avez reçu la Grande Médaille de l'Académie de Médecine, puis la Médaille d'Or de la Société
d'Encouragement au Progrès.
Vous avez publié plusieurs livres : en 1970, Les Protéines, dans la collection Que sais-je ?, aux
Presses Universitaires de France, que vous avez mis à jour pour une deuxième édition en 1980 ;
Le SIDA en questions aux Éditions PLON, 1987, traduit en Japonais par l'Institut Pasteur de Kyoto.
Enfin, vous publiez en 2009 Tout le Monde doit connaître cette histoire, aux Éditions Stock.
Vous êtes nommé dans les Who’s Who depuis plus de vingt années : Who's Who en France,
in the World, in America, in Medicine and Healthcare, in Sciences, in Biotechnology.
De 1987 à 1995, vous avez été fait Citoyen d'Honneur avec médaille de la ville pour : Hyères,
La Grande-Motte, Éguilles, Vitry-le-François, La Rochelle, Carcassonne, Carry-le-Rouet, Nice,
Montpellier, La Seyne-sur-Mer et Sainte-Geneviève-des-Bois.
Aujourd’hui, la Société d’Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de vous
décerner, avec ses très vives et très chaleureuses félicitations, sa Grande Médaille d’Or 2013.
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Line RENAUD, Artiste, Comédienne, Humaniste

De votre vrai nom Jacqueline Ente, vous êtes née près d’Armentières, dans le Nord.
Adolescente au caractère déjà bien trempé, sachant ce que vous vouliez faire, vous débutez
votre carrière dans la chanson à 15 ans, en signant votre premier contrat à Radio Lille. A 17 ans,
vous rencontrez le célèbre compositeur Louis Gasté, l’idole des jeunes de l’époque - votre idole.
Il a 20 ans de plus que vous. Il sera d’abord votre pygmalion, puis votre mari jusqu’à son décès
en 1995. C’est lui qui vous donne votre nom d’artiste : Line RENAUD. Toute une génération
fredonnera vos mélodies, dont : Étoile des neiges, Ma P’tite Folie, Mlle From Armentières, Le chien
dans la vitrine et surtout Ma cabane au Canada, reprise mondialement, qui vous valut deux fois le
Grand Prix du disque en 1949 et 1950.
En 1950, à 22 ans seulement, vous êtes tête d’affiche à l’A.B.C. (équivalent de notre salle de
l’Olympia actuelle), et commencez un an plus tard une carrière en Angleterre avec des émissions
à la B.B.C. En 1954, vous vous produisez au Moulin Rouge où le célèbre comédien-acteur Bob
Hope vous remarque et vous propose de participer à ses shows télévisés à Hollywood pendant
deux ans. Ce nouvel élan donné à votre célébrité vous permettra d’ajouter une deuxième corde
à votre arc : le Cinéma, avec en 1956 le film La Madelon, titre de la chanson entonnée avec fougue
par tous les soldats. Le film obtiendra le Grand Prix du Prestige Français. Suivront de nombreux
autres films, dont : Chaos, de Coline Serreau, Belle-Maman, J’ai pas sommeil, qui vous valent trois
nominations aux Césars.
En 1959, vous ajoutez une troisième corde à votre arc : les revues à grand spectacle qui,
pendant 20 ans, vous mèneront du Casino de Paris à ceux de Las Vegas. Après Joséphine Baker
et Mistinguett, vous devenez la troisième et dernière grande meneuse de revue du siècle.
En 1980, vous vous lancez avec un succès toujours renouvelé à ce jour, dans une carrière
de comédienne au théâtre, et jouez dans des pièces telles que : Folle Amanda, de Barrillet et
Grédy, pour laquelle vous recevez l’Archange de la Meilleure Comédienne, Pleins Feux, La Visite
de la Vieille Dame, Poste Restante, Fugueuses avec Muriel Robin, Très Chère Mathilde et, plus récemment,
Harold et Maude qui triomphe au Théâtre Antoine à Paris et en tournée. Parallèlement, la
Télévision fait appel à votre talent pour de nombreuses fictions, en particulier Suzy Berton, écrit
et réalisé par Bernard Stora, et qui obtiendra cinq prix dans les différents festivals, dont celui de
Meilleure Actrice. Même les USA font appel à vous pour un rôle dans une série télévisée.
En 1963 vous vous attelez à l’écriture. Suivront six livres dont le dernier en date, Et mes
secrets aussi, se révèle aujourd’hui un best seller.
En 1985, vous vous engagez pour une cause humanitaire, à l’apparition d’une nouvelle
épidémie : le Sida. À l’instar de votre amie Elizabeth Taylor aux USA, vous créez en France
l’Association des artistes contre le Sida, puis Sidaction, association reconnue d’utilité publique.
Depuis vingt ans, vous y assumez la fonction de Vice-présidente, auprès de son Président Pierre
Bergé.
De nombreuses distinctions et décorations vous seront décernées par différents Présidents de
la République, de Georges Pompidou à François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.
Le Président François Hollande vous élève en 2013 à la dignité de Grand Officier dans l’Ordre
de la Légion d’Honneur.
Madame Line Renaud, vous incarnez aussi la réussite par le travail et la volonté. Vous
vous révélez l’une des artistes les plus accomplies de votre génération. Votre notoriété comme
chanteuse et meneuse de revue, ainsi que votre talent de comédienne font de vous une personnalité hors du commun, mondialement connue.
Pour ces multiples talents, pour votre engagement sans faille au service de causes humanitaires, pour votre générosité, votre sincérité et votre intégrité, la Société d’Encouragement au
Progrès à l’immense plaisir et le très grand honneur de vous décerner, avec ses chaleureuses
félicitations, sa Grande Médaille d’Or 2013.
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S.E.P.
Société d’Encouragement au Progrès
Association fondée à Paris le 18 janvier 1908 – Reconnue d’Utilité Publique par décret du 23 Mars 1925
Référence d’enregistrement à la Préfecture de Paris : AR 685

FONDATEURS

Albert LEBRUN qui sera Président de la République
Paul PAINLEVÉ qui sera Président du Conseil des Ministres
Louis CAILLETET, Physicien, Membre de l’Institut
Les Frères LUMIÈRE, Inventeurs de la cinématographie
Édouard BELIN, Inventeur de la phototélégraphie et de la télautographie
Édouard BRANLY, Pionnier de la T.S.F.
COMITÉ D’HONNEUR

Christian PONCELET, Président du Sénat (H), Président du Conseil Général des Vosges, Grande Médaille d’Or S.E.P. 2008
Nicole AMELINE, ancienne Ministre, Députée du Calvados, Vice-Pte de la Commission des Droits de l’Homme O.N.U., Ch. LH
Bernard DUFOUR, Polytechnicien, PDG (H) de S.N.E.C.M.A. et A.L.S.T.H.O.M., Ch. LH
Yvon GATTAZ, Président (H) M.E.D.E.M, Président Jeunesses et Entreprises - G C LH
Ida GENTY-ROSSI, Héroïne de la Résistance, Cdr L.H, O ONM, C.d.G 39-45, Médaille de la Résistance
(Veuve du Cl Robert ROSSI, fusillé, L.H, Compagnon de la Libération, CdG 39-45)
Rozenn HARS, Vice-Présidente du Conseil Général de Savoie, Ch. LH
Nicole LE DOUARIN, Membre de l’Académie des Sciences, GO LH
Anne D’ORNANO, Président du Conseil Général du Calvados, Cdr L.H, Cdr ONM
Marcel RUBY, Agrégé de l’Université, Docteur d’État es Lettres, M.M., CdG, Lauréat de l’Académie Française,
Cdr : LH, ONM et Palmes Académiques, M.M., CdG 39-45, GIG (Résistant à 17 ans), Écrivain
Louis SCHWEITZER, Pt d’Honneur de Renault, Pt d’Honneur du M.E.D.E.F. International, GO L.H, GO ONM

MEMBRES D’HONNEUR

René ARLÉRY, DG (H) Sté TEST WELL (47 personnes), Pt de la Commission Aviation Humanitaire
Pilote professionnel avion, pilote hélico et avion (montagne), Off. ONM
Bernard BOUSSAGEON, Avocat, Vice-Pt d’Honneur S.E.P., Membre d’une Commission interministérielle,
Lt Cl (CR), Pilote de l’Armée de l’Air (2.000 heures de vol), OLH, Cdr ONM, MA, Médaille d’Or SEP
Jean-Luc BRUNEAU, Polytechnicien, Inspecteur Général au Commissariat à l’Énergie Atomique, Off. LH
Jean CARRIE, Polytechnicien, Directeur en charge de la Direction Économique de TOTAL, Ch. LH
Denis GUILLOTEL, École de l’Air, Sup’Aéro, Chef PN AF (rt), a construit seul un avion de raid longue distance,
(13 000 h de travail), 4 records du monde, et un biplace hautes performances, Ch. LH, CVM
Patrice LAJAT, Major promotion, Commissaire de la Marine, Docteur en Droit,
Juriste de la Direction des opé. A-AF, Cadre dirigeant d’Air France, (rt), MA
Raymond LAUGIER, Professeur émérite, Lauréat de l’Académie de Médecine et de Lorraine,
Délégué Général S.E.P. pour la Lorraine, Cdr Palmes Académiques
Pierre de RIBET, Juriste, Financier à l’International, Officier de l’Ordre National du Mérite Italien,
Chevalier ONM, Médaille d’Or SEP
Jacques SOULAS, Secrétaire Général S.E.P. pendant plus de 25 ans, Président d’ Honneur de la S.E.P., Grande Médaille d’Or S.E.P. 2006
Jean STRETZ, Ingénieur des Mines implanté à New-York depuis 30 ans, a créé une chaîne de supermarchés
(avec l’agro-alimentaire française), Médaille d’Or S.E.P. 2005

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président Pierre CHANOINE-MARTIEL, Pilote de chasse - Major stage CDB Air France - BS navigateur aérien Co-fondateur S.N.P.L. (SG 4ans, Pt 3ans), Mutuelle Service Social, - Sécurité des Vols - participation des
CdB à la définition des doctrines de vol, règlement de carrière, protocole d’accord (12 ans de paix sociale
pour le T.A.F.) - Directeur Opérations Aériennes Air France (2400 pers., 210 cadres) - Responsable Sécurité
des Vols - fin des essais (op.) avec A. Turcat - Cdt du 1er vol Concorde (AF) - 5 records du monde - 26 000
h de vol - 185 missions de guerre. A fondé 4 revues dont ICARE et 3 bulletins aéronautiques. Internl. basket
Vice-présidente Suzie GEBB, Pilote privé - Représentant de la France à la F.A.I. Commission Éducation (100 pays) - Aéro-club
de France : Organisatrice du concours national de jeunes artistes et Présidente du jury du concours national
Aé.C.F. et international F.A.I. - Présidente de l’association " Environnement"
Vice-président Alain SALLEZ, Lauréat du prix Eisenhower France - 1 an d’étude aux USA (urbanisme) - Professeur émérite
E.S.S.E.C. - Professeur E.N.P.C. - Responsable scientifique D.A.T.A.R. - Économiste urbain - Président de
l’Observatoire de la Ville - Directeur de l’Institut des Villes et du Territoire - Professeur d’urbanisme dans
plusieurs pays - classé tennis pendant 47 ans.
Vice-présidente Annick THEBIA-MELSAN, 1ère en math. Sup avec 2 ans d’avance - Agrégée de lettres - 2 Maîtrises
Ethnologie et Histoire de l’Art - Chargée de missions : Nations Unies et U.N.E.S.C.O. - elle y coordonne
actuellement le projet "Tagore, Neruda Cézaire pour un humanisme réconcilié"
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Secrétaire Général René CHAPEAU, issu d’un milieu modeste, a travaillé pour payer ses études, École de l’Air. Il a accédé au
poste de Professeur de Math/Physique - Pilote Commandant de bord, Chef PN A. F. - Pilote hélicoptères Colonel de Réserve, Armée de l’Air - Vice-président Ailes Brisées
Secrétaire Général adjoint Denis GUILLOTEL, École de l’Air, Sup’Aéro, Chef PN AF (rt), a construit seul deux avions de raid longue
distance, (13 000 h de travail), dont un Dorel avec quatre records du monde, et un biplace hautes performances,
Ch. LH, CVM
Trésorier Général Bernard STEPHAN, École de Rochefort à 16 ans, sous-officier Technicien aéronautique à 19 ans,
parallèlement entreprend des études et entame une carrière d’ingénieur à 34 ans - Capitaine de réserve Armée
de l’Air, Président de la société d’entraide A.N.O.R.A.A., Administrateur d’une banque de détail
Trésorier Général adjoint Michel SUAUD, Professeur Math/Physique - Thermopropulsion puis officier mécanicien navigant Instructeur - Chef adjoint de la Postale de nuit - Ingénieur navigant Concorde pendant 15 ans (rt) - Conseiller
de "promouvoir Concorde"
Administrateurs René ARLÉRY, DG, Société Testwell (rt) - Colonel (H) Armée de l’Air - Pilote professionnel avion et pilote
avion et hélicoptère (montagne) - Président de Commission Aéro-Club de France aviation humanitaire
Louis SCHWEITZER, Inspecteur des Finances - Directeur du Cabinet du Ministre du Budget puis Ministre
de l’Industrie et de la Recherche puis Premier Ministre (1981-1986) - Directeur puis Directeur général, PDG
Renault - Président d’Honneur du M.E.D.E.F. International - Président de la H.A.L.D.E. pendant 5 ans Président ou Administrateur plusieurs sociétés - Président d’honneur Renault
François TARD, Ancien élève École Polytechnique et E.N.S. Beaux Arts de Paris (architecture) - Conseil
en organisation - Chef d’entreprise - Poète et écrivain
Chancelier Jean-Pierre CRESTIN, Polytechnicien - Ingénieur Général de l’Armement, ancien Directeur Écoles
Militaires - Directeur du centre de recherches - Maître de Conférences à l'École Polytechnique - Directeur de l'École
Nationale Supérieure d'Ingénieurs en Électrotechnique, Électronique, Informatique et Hydraulique de Toulouse
________

Délégués Généraux à René GAYRARD, Normalien Agrégé de physique - Ingénieur Génie Atomique, Professeur grandes écoles
la Présidence d’ingénieurs (Sup’Aéro à 24 ans), occasionnellement ténor solo, seul sélectionné sur 105, Dialogue des
Carmélites, Monaco
Martial BAILLY, Responsable publicité d'une importante Sté (rt) – Membre du bureau de plusieurs associations et fédérations, en particulier, anciens combattants - SGA S.E.P. pendant 10 ans
Jocelyne BIGUET de CHITEL, Gestionnaire au M.E.E.D.D.L. (ministère) (rt), Vice-présidente de la Commission
Aviation Humanitaire depuis 1994, - Membre de plusieurs associations humanitaires - TG S.E.P. pendant 4 ans
Stéphane BLET, Pianiste concertiste - Carnegie Hall à 17 ans - compositeur à 23 ans (150 œuvres) Professeur au Conservatoire de Paris. Pour les anniversaires de Chopin et Liszt, s’est produit dans toute l’Europe
Julien ORTI, Président Association franco-espagnole-catalane "Casal de Catalunya" - Francophonie,
Espéranto - Cadre Sénat - (rt) - TGA S.E.P. pendant 20 ans
Délégués spéciaux à Anselme BOIX-VIVES, Cadre supérieur dans une importante société américaine, actuellement Directeur
la Présidence commercial dans une entreprise familiale
Albert LEBLANC, Chef Stewart (rt) et spécialiste Concorde
________

CONSEILLERS

Josie CLOSTERMANN, Attachée de direction (H) au Ministère de la Recherche - I.F.R.E.M.E.R.
Michel CLOSTERMANN, Ingénieur, Chef de service I.B.M.
Évelyne GUYOT-CHAPEAU, Ancien cadre dirigeant - Organisatrice de spectacles (Lido -Moulin Rouge) - (rt)
Frédérique CHARDONNET, Ancienne hôtesse de l’air, 20.000 h de vol - Vice-Pt Service Social des
Naviguants. Vice-Pt Commission Aviation Humanitaire depuis 1994
Christiane JAUCH, Conseillère du Commerce Extérieur de la France, Directrice Chambre de Commerce Franco
/Américaine (rt)
Yvette QUERNE, Secrétaire de la Commission de l’Aviation Humanitaire, élue en 1994 - Associations
humanitaires
Élise SALLEZ, Ancienne élève des Beaux Arts - Directrice des achats et Responsable de la communication
d’une importante maison de couture
Natalia SITOLENKO, Pianiste Pédagogue, Professeur au Conservatoire de Paris - Reçue 1ère au concours
du "Meilleur Pianiste" (Danemark)

Reproduction interdite, sauf autorisation de la Société d’Encouragement au Progrès
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