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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 et 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
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
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Société d’Encouragement au Progrès
Rotonde Gabriel à l’École Militaire

MÉDAILLES D’ARGENT

Isabelle BARBUT

Agée de 47 ans vous avez entrepris en juin 2014, en collaboration avec Florence Bonnaud
atteinte de polyarthrite rhumatoïde, un tour de Corse en Kayak biplace gonflable de 24 jours, afin
de récupérer des dons en faveur de la recherche médicale pour l'avancée des traitements de cette
maladie dont je ne me guéris pas. Cette mission totalement bénévole avait pour objectif de sensibi-
liser le public à la pratique régulière d'un sport même en cas d'atteinte par cette pathologie, et
redonner espoir et courage aux patients. 

L'organisation de ce défi vous a permis de créer une grande chaîne de solidarité. Vous avez
parcouru ainsi 600 km à la force de vos bras et récolté la somme de 3 000 €. Pour votre dévouement
et votre courage, la Société d'Encouragement au Progrès, vous décerne une Médaille d'Argent et
espère vous revoir.

Florence BONNAUD

Impliquée dans la vie associative de la ville de Cannes, orchestre harmonique, Lions Club, et
passionnée de kayak, vous êtes partie avec une amie faire le tour de Corse en kayak gonflable pour
réunir des fonds en faveur de la recherche médicale pour la polyarthrite dont vous êtes atteinte. Il
a fallu un an de d'entraînement par tous les temps. Sponsors, clubs sportifs, associations, Lions club
de Cannes et de Corse, mairies, et votre marraine Emilie Fer championne du monde ont répondu à
notre appel. Vous êtes parties d'Ajaccio passées par le cap Corse, la côte Est, les bouches de Bonifacio
puis remontées à Ajaccio. Vous avez lutté contre des coups de vent, une forte houle, des orages,
seules sur votre kayak gonflable. Une grande solidarité s'est mise en place. A chaque étape la géné-
rosité des gens a permis de réaliser cet exploit. 3000 € ont été reversés à France Rhumatisme et vous
avez donné de l'espoir et du rêve aux malades. Vous avez été décorées de la Star Award Achivement
du Lions Club International. 

Pour votre dévouement et votre courage La Société d'Encouragement au Progrès vous
décerne une Médaille d'Argent et espère vous revoir.



Monsieur Fabien BRUCY

Malgré les épreuves que vous a réservé la vie et votre jeune âge, vous veniez tout juste d'avoir
20 ans, à force de courage et de persévérance, vous avez su vous hisser à un niveau plus qu'hono-
rable sur un plan scolaire. Après des études entamées à la Fondation Ellen Poidatz à Saint Fargeau-
Ponthierry en Seine-et-Marne jumelée à une rééducation fonctionnelle épuisante, vos efforts vous
ont permis de réussir votre Brevet des Collèges en 2010, votre baccalauréat en 2013 avec mention et
cette année votre D.U.T des Métiers du Multimédia et de l'Internet. Nous soulignerons votre perfec-
tionnisme lors de votre examen de fin d'année avec la réalisation du site internet de l'association
Défis Evénements Handicaps, que vous avez clôturé avec une excellente note, sans compter votre
stage de fins d'études à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers qui vous a hissé à la 1ère place de
votre promotion pour le 4ème trimestre. 

La Société d'Encouragement au Progrès vous félicite de vos excellents résultats malgré un par-
cours  difficile et douloureux. Elle est heureuse de vous décerner une Médaille d'Argent en espé-
rant vous revoir très bientôt.

Stéphanie CONRAD

Née dans l’Orne en 1968, vous avez déjà été récompensée en 2013 par une médaille de Bronze
pour la création de vos mains et de celle de votre mari, d’une entreprise de production de fromages
spécifiques de votre région.  Vous avez fait ce choix alors que vos études de spécialisation froma-
gère internationale en Suisse vous ouvraient grandes les portes de groupes industriels puissants.
Vos produits « bios » sont distribués dans des cantines scolaires parisiennes et vendus par vous sur
différents marchés. Depuis 2013, vous avez agrandi vos installations de production et embauché un
collègue en liquidation judiciaire pour développer la production de nouveaux produits, en particu-
lier un Camembert. 

Pour votre dynamisme au profit de traditions fromagères régionales de haute qualité, la
Société d’Encouragement au Progrès est heureuse  de vous décerner, avec ses félicitations, une
Médaille d’Argent.

Lucien COUIC

Au service de votre pays depuis votre plus jeune âge, vous développez la vie culturelle et pro-
tégez le patrimoine historique de la Bretagne et de Quimperlé en particulier. Depuis 25 ans à St
Barthelemy, vous créez « l’Association des Anciens Combattants de St Barth » que vous présidez et
qui sera bientôt jumelée grâce à votre dynamisme avec la « French War Veterans of New York ». 

Pour toutes ces activités au service des autres avec l’espoir de vous revoir prochainement pour
évoquer vos très jeunes actions de Résistant, la Société d’Encouragement au Progrès vous félicite et
vous décerne une Médaille d’Argent.
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Gérard DESBORDE

Diplômé de l’Ecole Nationale de la Fonction Publique, vous avez mis vos grandes dispositions
intellectuelles au service des autres. Vous avez été successivement, Attaché au Ministère de la
Défense à la direction des Affaires Juridiques, Conseiller Technique au Cabinet du Maire de Lyon,
Magistrat à la Chambre Régional des Comptes de Provence Alpes Côte d’Azur, Directeur Régional
des Affaires Sanitaires et Sociales de Poitou-Charente, Premier Conseiller à la Chambre Régionale
des Comptes de Provence Alpes Côte d’Azur, puis de Rhône-Alpes. Vous avec été, en tant que béné-
vole, Président de Sida Info Services, Administrateur de la Fondation Richard et du Comité
Commun, associations dédiées au handicap. Vous êtes Chevalier de la Légion d’Honneur. 

La Société d’Encouragement au Progrès est honorée de vous décerner une Médaille d’Argent
avec ses félicitations.

Jean-François HERBERT

Après des études dans le BTP et au CNAM, vous devenez cadre en rejoignant le comité de
direction d’une grande banque à Dijon. Votre engagement comme réserviste vous conduit à l’Etat-
Major de la 4è division blindée de Nancy. Marié et père de trois enfants, vous vous impliquez au
sein de l’association « Kouboulou Burkina Faso » dont vous en assurez la présidence durant 4
années, en permettant ainsi d’accompagner des actions d’aide humanitaire sous le patronage de «
Peuples Solidaires ».  Aujourd’hui, vous êtes d’une part bénévole aux « Restos du cœur » de Dijon
en charge de formation, d’autre part référent aux subventions du « Secours Catholique » pour la
Bourgogne.

La « Société d’encouragement au Progrès » vous félicite vivement pour vos actions bénévoles
au service des autres et vous décerne une Médaille d’Argent en espérant vous revoir prochaine-
ment.

Stéphane MARGAT

Vous êtes né en 1971, et depuis 27 ans vous vous investissez dans de nombreuses activités
bénévoles dans le milieu associatif. Tout d’abord comme secouriste bénévole à la protection civile,
et comme dirigeant de club sportif. Vous enseignez la plongée sous-marine bénévolement en parti-
culier à des jeunes issus de quartiers défavorisés n’ayant pas accès à cette activité sportive. En tant
qu’officier supérieur dans la réserve militaire opérationnelle, vous développez l’esprit de défense
dans le cadre du lien « armées-nation » auprès des jeunes Français et Françaises. Comme parent
d’élève élu dans un établissement scolaire primaire, vous œuvrez pour l’intégration de tous les
enfants, et pour le renforcement de leur sécurité à l’école. Dans le cadre de vos activités profession-
nelles au ministère de la défense, vous vous attachez à la mise en place de nouvelles procédures
pour retrouver un emploi pérenne aux militaires en reconversion et à leur conjoint.

Pour toutes ces activités multiples au bénéfice de personnes nécessiteuses, la Société
d’Encouragement au Progrès vous souhaite bonne chance et est très heureuse de vous décerner avec
ses vives félicitations une Médaille d’Argent avec l’espoir de vous revoir.



Cécile-Lana MARTIN

Née le 15 février 1964 à  TOURS 37, à 12 ans vous découvrez la musique. Etudes et formations
de haut niveau, orthophonie, physiologie vocale et chant lyrique. Expériences professionnelles de
pianiste, professeur de techniques vocales, coauteur d’ouvrages, chanteuse lyrique professionnelle,
vous créez « Cœur à une Voix » en 2004  et « La Joie Voyeuse » spectacle d’opérette en 2006. A ce
jour chef de cœur « direction de plus de cent Oeuvres », professeur à la mairie de Paris 14ème, vous
êtes appréciée pour vos grandes qualités relationnelles, d’écoute et d’organisation,. Artiste lyrique,
maîtrisant l’italien, l’allemand et l’espagnol chantés, vous êtes imprégnée de progrès par la musique et
le Chant. Vous reliez « l’Art, la Voix et la Joie », que vous communiquez et  transmettez avec passion.

La Société d’Encouragement au Progrès est heureuse de vous félicite et de vous décerner une
Médaille d’Argent, en espérant vous revoir. 

Stéphane QUERRY

Vous êtes passionné d’aéronautique dès votre plus jeune âge et développez avec le temps un
grand intérêt pour les systèmes avioniques, ce qui vous a permis d’obtenir un doctorat (dans une
Unité Mixte de Recherche du C.N.R.S.) dans le domaine de la navigation, du guidage et du pilotage
d’aéronefs. Confondateur (avec votre papa) de la Société Polyvionics dédiée à la recherche aéronau-
tique, vous avez notamment co-développé un système de navigation sans GPS pour drones et mis-
siles de croisière pour le compte de l’Agence Européenne de Défense (AED), et travaillez avec
C.N.E.S. (Paris) dans divers projets.Tout en étant enseignant vacataire à l’École des Ponts-et-
Chaussées, vous êtes co-inventeur, avec Gérard Laruelle, d’une sonde anémométrique non sensible
au givre, alternative à la sonde Pitot née avec l’aviation.

La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite et vous décerner une Médaille d’Argent
avec ses félicitations. 

Michel ROUX

Né au sein d’une famille modeste dans une cité de banlieue en 1953, c’est vous qui veillez à
l’éducation de vos 3 frères et sœur et devenez soutien de famille, technicien chez Thomson après un
CAP d’électronique. Ambitieux, vous poursuivez des études supérieures en psychologie et en Arts
plastiques en assurant différents emplois à temps partiel. Votre engagement dans un groupe de rock
vous fait rêver d’un magasin d’instruments de musique. A 33 ans vous vous endettez au maximum
contre l’avis général et c’est une formidable réussite puisque votre magasin fait aujourd’hui réfé-
rence pour toute la rive gauche de la Capitale. Homme de responsabilité au grand cœur, vous et
votre épouse Yannick vous êtes vus confier récemment par les tribunaux  l’éducation d’une petite
fille de 7 ans. 

Pour votre courage, votre responsabilité sociale et votre sens de l’entreprise, la Société
d’Encouragement au Progrès est heureuse de vous décerner, avec ses vives félicitations, une
Médaille d’Argent.
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Houda SAOUD

Vous êtes la maman d'une famille de 3 garçons dont votre fils Théo, âgé aujourd'hui de 14 ans,
est atteint de troubles du comportement. Vous élevez vos enfants seule.Vous interrompez votre acti-
vité professionnelle pour vous consacrer à votre fils et vous vous mobilisez pour les handicapés. Au
moment de mettre votre enfant à l'école comme ses frères, la structure locale n’est pas adaptée à ces
difficultés  l’accueil de votre fils dans le milieu éducatif ordinaire se révèle très difficile. Cette ano-
malie est pour vous, comme si vous demandiez la lune. Vous créez l'association "Objectif Lune" pour
aider et renseigner les parents démunis comme pousser les autorités administratives à accueillir ces
enfants. Vous travaillez  avec le Président de votre association. Parallèlement vous vous investissez
dans des activités « un peu sportives » pour les enfants handicapés atteints de troubles autistiques. 

La Société d'Encouragement au Progrès est heureuse de vous décerner une Médaille d'Argent
avec ses vives félicitations.

Bertrand SUCHET

Après de brillantes études scientifiques vous avez été diplômé ingénieur de l’ESME et
Auditeur de l’IHEDN Promotion Rouget de Lisle. Après un début de carrière chez MATRA
Transport et BOMBADIER à la direction du groupe, vous intégrez CLEMESSY comme Directeur
"Commerce et Développement" à ce titre Président de Clemessy  Maroc et Président de France
Réseau. Ensuite vous serez nommé PDG de MANURHIN Equipement et vous êtes aujourd’hui
Directeur Régional de EDRF pour l’Alsace, la Franche-Comté et Délégué Régional du Groupe E.D.F.
Administrateur de la Vallée de l’Energie et du Pôle Véhicule du Futur ainsi que Président de la
S.O.M.O.C.O. vous êtes un acteur important du développement économique et industriel en Région
Alsace Franche-Comté. 

La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite pour toutes ces réussites et vous encou-
rageons à persévérer. 

Yannick TARDIEU

Après votre service militaire dans la Compagnie NBC du 1er Groupement de la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris dont vous êtes major de contingent, vous devenez en 1995 chef de corps
du Centre de secours principal de Pithiviers. En 1998, vous participez activement aux « Relations
publiques, communication et animations » du 106e Congrès national des sapeurs-pompiers de
France. Depuis 2015, vous êtes directeur départemental adjoint du SDIS 21 avec le grade de lieute-
nant-colonel. Il faut souligner votre grand savoir-faire technique et implication dans la promotion
de l’engagement civique,

La Société d’Encouragement au Progrès est heureuse de vous décerner une Médaille d’argent,
avec ses félicitations.
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MÉDAILLES DE VERMEIL

Maria ARAUJO 

Vous êtes très engagée dans le milieu culturel et une personnalité de plus en plus importante
dans la littérature et des arts, au Brésil ou à l´étranger. En 2014 vous avez participé à l’organisation
plusieurs expositions de peinture au Brésil et aux États Unis avec un grand succès. De plus, vous
êtes en train de construire un important Centre Culturel à Rio de Janeiro,  dans la banlieue Ouest à
Vargem Pequena, où il y aura des cours de peinture, sculpture, des séminaires et portera le nom «
Centre Culturel Nelson Seabra » la fin des travaux est prévue pour la fin de cette année. Depuis
2013, vous êtes aussi chargée  de la chronique du Journal SANS FRONTIÈRES  avec le thème "Un
regard sur l´essentiel". Vous êtes Membre de l´Association Internationale d´Écrivains et Artistes
LITERARTE, et de l´Association des Écrivains Brésiliens, REBRA et de l´Institut d´Art et Décoration
du Brésil. 

La Société d’encouragement au Progrès est très honorée et très fière de vous décerner une
Médaille de Vermeil, avec ses plus vives félicitations.

Claude BELLANGER

Membre de la Société d’Horticulture de la Côte Fleurie après avoir été élève de l’Ecole des
Beaux Arts. 2ème adjoint au Maire de Branville dans le Calvados, vous cultivez les fleurs par pas-
sion pour l’enchantement de la région, bénévolement. Vous participez activement à l’organisation
des manifestations des amis de Bourgeauville sans oublier celles du Souvenir Français au cours des-
quelles vous réunissez plus de 20 drapeaux de la région. Vous êtes Président très actif du Souvenir
Français Régional. Nous vous félicitons pour toutes ces activités, multiples, bénévoles et sommes
très honorés de vous décerner la médaille de Vermeil.

Yves BOULVERT

Né le 31 mai 1937 à Saint André de la Marche, petit bourg d’Anjou, votre grand père mater-
nel y possédait une usine de chaussures, bachelier en 1955, vous êtes rentré comme pensionnaire
dans la célèbre école Sainte-Geneviève de Versailles en prépa-Agro. Après un passage à la Sorbonne,
une licence « es Sciences de la terre » vous partez en stage au Danemark, Niger, Canada et USA.
Avide d’horizons lointains et désireux de contribuer à aider les jeunes nations africaines depuis peu
indépendantes, vous avez postulé pour intégrer l’office de la recherche Scientifique et  Technique
d’Outre-mer. Après une carrière en Afrique, vous êtes élu à l’Académie des Sciences d’Outre-mer en
1984. Vous avez également publié de nombreux ouvrages sur l’Afrique.

La Société d’Encouragement au Progrès, vous félicite et s’honore de vous décerner une
Médaille de Vermeil.
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Pierre-Michel CANDAU

Ancien enfant de troupe ayant étudié à l’école militaire préparatoire d’Aix-en-Provence, vous
avez évolué au confluent de deux grands ensembles : les forces armées et l’aéronautique civile.
Sous-lieutenant EOR dans l’armée de l’air à 20 ans, vous devenez adjoint au Commandant d’esca-
drille Avions hélico du 3° GALAT (entre 1970 et 1973), et réussissez la sélection pilote d’Air France.
S’en sont alors suivies 5 années d’expériences variées, où vous avez été chef pilote de plusieurs aéro-
clubs (France, Afrique), premier moniteur pour pilotes handicapés aux Mureaux, convoyeur du pre-
mier avion d’Aviation sans frontières, démonstrateur d’avions pour la S.O.C.A.T.A., pilote d’avia-
tion d’affaire, etc. Vous entrez à Air France en 1979, en tant qu’officier pilote sur B727, puis B747 ;
puis êtes nommé commandant de bord sur A320, A310, bi-qualifié sur A330 et A340, ainsi qu’ins-
tructeur Pilote de ligne. Ce parcours a été jalonné de divers détachements, sur le B727 présidentiel
du Congo-Brazaville, à Air Afrique, à Vietnam Airlines, à Nouméa, et à Tahiti. Instructeur/examina-
teur/pilotes privés, examinateur en vol du jury des examens DGAC et contrôleur en vol des pilotes
de l’IGN, vous aurez effectué à ce jour 22000 heures de vol, aux commandes de 161 aéronefs diffé-
rents, du bébé Jodel au 747, en passant par le Mirage 2000. Parallèlement, votre carrière de réserviste
vous a amené à devenir auditeur de la 48e session de l’IHEDN, ainsi que Colonel de la réserve
citoyenne Gendarmerie. Vous êtes titulaire de la médaille de l’aéronautique.

Avec ses vives félicitations, la Société d’Encouragement au Progrès est honorée de vous décer-
ner cette Médaille de Vermeil qui récompense vos multiples activités militaires et civiles.

Jean CHAUVIN

Capitaine de SPP en 1985, vous êtes devenu en 2007 Directeur départemental du SDIS 21. Vous
avez notamment lancé dès 2008 le projet OSADICE pour garantir l’envoi de secours en tous points
en moins de dix minutes et de 2009 à 2013 les CPI pour faire face aux catastrophes naturelles. Vous
avez en tant que 2e commandant des opérations de secours en 2011 limité le nombre de décès lors
de l’incendie du Foyer Adoma de Dijon, et en 2013 porté assistance aux sinistrés des importantes
inondations en Côte d’Or puis la violente tornade d’Etrochey. Votre action exemplaire vous a valu
notamment d’être fait chevalier de la Légion d’honneur en 2011 et élu par vos pairs en 2014 admi-
nistrateur de l’Association nationale des directeurs de SDIS,

La Société d’Encouragement au Progrès est heureuse de vous décerner cette Médaille de
Vermeil, avec ses vives félicitations.

Luiz Carlos CORRÊA

Vous êtes brésilien, né à Sâo Paulo. Vous êtes Vice-président de la Fédération des Chambres
de Commerce qui comporte environ 80 représentants pour 55 pays. Cette institution tente de ren-
forcer les liens culturels entre les Nations afin d’accroître leurs relations commerciales. Plus de 40
événements bilatéraux ne permettaient pas de connaître dans le détail des us et coutumes ainsi que
des croyances  diverses ayant cour dans chaque pays. Il s'agit de transformer les relations entre les
nations en intégrant le commerce dans le plein respect de la démocratie et de la citoyenneté. Vous
êtes aussi Président de la Chambre de Commerce Brésil / Aruba, Vice-président de la Fédération
des Chambres de Commerce à l’étranger, Vice-président de la Chambre de Commerce Edinburgh-
Texas. Vous êtes aussi Associé et Directeur de la nouvelle phase Consult Associados et de la TEMAE.
Vous collaborez également à l'Association Urbaine et Écologique de la Préservation et Conservation
de la citoyenneté dans le quartier de Camboinhas. 

Pour ces diverses activités, la Société d'Encouragement au Progrès vous décerne une Médaille
de Vermeil avec ses sincères félicitations.
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Alexander DE OLIVEIRA ASSIS

Vous êtes brésilien, né à Rio de Janeiro. Vous êtes Vice-président Exécutif de l'Association
Brésilienne de Vente et Marketing du Brésil – ADVB. Cette institution tient actuellement une posi-
tion de premier plan au Brésil. Elle agît pour faire bénéficier l'économie du pays des concepts et des
pratiques les plus modernes du Marketing.

Vous êtes Directeur associé de la Société Jungle Gym Brazil et avez la responsabilité de toute
la planification et l'exécution de la Marque de ce système de franchise, dont vous êtes aussi le ges-
tionnaire. Cette Société d’entraînement fonctionnel offre aux athlètes ce qu'il y a de plus efficace
dans le domaine de la préparation physique. Vous êtes une référence au Brésil grâce à votre métho-
dologie et vous avez également développé un service différencié dans la formation des entraîneurs.

Avant cela, pendant 4 ans, vous avez été l'assistant du Directeur Financier et Administratif de
PETROBRAS TRANSPORT avec la responsabilité de la mise en place des services de base des par-
ties contractantes et avez administré un portefeuille de 160 contrats.

Pour l'ensemble de vos activités vous méritez de recevoir une Médaille de Vermeil de la
Société d’Encouragement au Progrès avec ses félicitations sincères.

Rosangela GOMES SOUZA (en 2014)

Vous êtes brésilienne, née à Rio de Janeiro -RJ. Vous êtes Députée de l’état de Rio de Janeiro
depuis 2011. En 2001 vous avez été élue conseillère municipale pour la première fois et vous avez
été réélue pour 3 mandats consécutifs.

En 2008, vous avez été élue présidente Nationale du Parti Républicain Brésilien (PRB). Vous
avez lutté pour créer des opportunités pour l'éducation des jeunes (avec des bourses scolaires) et
leur formation professionnelle. Vous avez lutté pour l'expansion des écoles techniques et des pro-
grammes de stage avec l'aide des entrepreneurs privés afin de leur trouver un premier emploi.

Depuis, vous avez assumé la présidence nationale du PRB Femme. Au cours de votre dernier
mandat comme conseillère municipale, vous avez présidé la Commission des Droits du
Consommateur et la Commission de Combat contre l'Inégalité Raciale, commission que vous avez
fondée et dont vous êtes la présidente. Vous êtes membre de la Commission d'Education, Culture,
Tourisme, Sports et Loisirs et vous êtes rapporteur de la Commission Constitution et Justice, Droits
de l'homme et Citoyenneté. Vous avez également fondé la Commission de Défense des Droits de la
Femme dans laquelle vous vous êtes fortement impliquée. Vous luttez contre l'usage des drogues et
la toxicomanie. Vous participez à l'assainissement de l'environnement et vous préoccupez du traite-
ment des eaux dans la région nord de l'état de Rio de Janeiro.

Pour toutes ces activités, Madame Rosangela GOMES SOUZA, vous méritez pleinement la
Médaille de Vermeil de la Société d'Encouragement au Progrès.
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Roland HARANG

Fils d’agriculteur, vos études vous guident vers les animaux, vous incitent à organiser avec les
bâtiments et matériels appropriés, un élevage de chevaux de course. Vous réussissez pleinement,
vos résultats sont exceptionnels, Directeur d’un haras, cela ne vous empêche pas d’être Conseiller
municipal de Bourgeauville dans le Calvados, et depuis 20 ans Président des Amis de
Bourgeauville. Chaque année, le 1er dimanche d’août vous organiser une Kermesse pour 600 per-
sonnes (selon la presse locale) qui peuvent déjeuner ce qui n’est pas une mince affaire à préparer et
à organiser. Toutes ces activité ne vous empêchent pas d’apporter votre aide à vos voisins dont un
ami, Président du Souvenir Français qui, comme vous à ses moments de surchauffe vous apportez
à la famille que vous avez créée toute votre affection.  

La Société d'Encouragement au Progrès que vous représentez fidèlement0 vous en félicite et
est très honorée de vous décerner la Médaille de Vermeil.

Annie LE BOURVELLEC

Thierry NICOLLE

Atteint de cécité progressive à l'âge de 22 ans, vous interrompez votre profession d'ouvrier
pépiniériste pour vous orientez dans d'autres domaines. Durant 12 années vous travaillez dans un
Centre d'Aide par le Travail spécialisé dans le cannage et le paillage de chaises. Pour autant, vous
débutez votre engagement associatif auprès de l'Union des Aveugles du Loiret et de la Région dès
1980. Cet engagement va prendre une importance capitale dans votre vie puis que d'année en année
vous occupez des fonctions éminentes des nombreuses associations œuvrant dans le champ du han-
dicap visuel et vous participez à différentes commissions liées au handicap. Il faut retenir de votre
parcours votre rôle d'administrateur auprès de 2 E.P.H.A.D de l'Yonne et du Finistère, et d'associa-
tions traitant de la cécité, et plus particulièrement l'Association Pour les Aveugles Déficients Visuels
d'Orléans et de la Région dès 1989. Vous assurez la présidence de cette association de 1998 au 30 mai
2015. Cette fonction et la pertinence de vos propos vous amènent naturellement à siéger dans
diverses commissions d'accessibilité notamment celle de l'agglomération d'Orléans, ainsi qu'au
Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées et à la Commission des Droits à
l'Autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret. Vous êtes profes-
seur de Braille agréé. 

La Société d'Encouragement au Progrès vous félicite pour votre investissement durant ces
nombreuses années auprès des personnes atteintes de cécité, même partielle, et est heureuse de
vous décerner avec ses félicitations cette Médaille de Vermeil.
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Antonio Max PAUL

Vous êtes Président de la Chambre de Commerce du Texas au Brésil. Vous vous rencontrez
avec d´importantes personnalités politiques et commerciales afin de placer les Petits et Moyens
Entrepreneurs Brésiliens pour un Partenariat d´Affaires aux États Unis. À Washington pendant
l´évènement Select USA Investment Summit vous vous êtes rencontré avec le Président Barack
OBAMA. Vous êtes partenaire du Cabinet d´Avocats Max Paul & Associados à Rio-de-Janeiro qui
opère dans le segment national et international d´affaires pour placer les investisseurs brésiliens au
Texas. Vous êtes aussi partenaire du Cabinet d´Affaires Internationales M&P International
Consulting LLC au Texas aux États-Unis. Vous êtes avocat en Droit Civil au Brésil, pouvant exercer
votre fonction aussi au Portugal et aux États-Unis. 

La Société d’encouragement au Progrès est très honorée et très fière de vous décerner une
Médaille de Vermeil, avec ses très vives félicitations.

Marc Vincent PÉALAT

Journaliste scientifique, homme de lettres, médaille d’argent du Grand Prix Humanitaire de
France, humaniste : fondateur du Cercle d’études pour l’épanouissement de la personnalité (nom-
breuses conférences dans les pays francophones). Vous publiez un recueil de poèmes "Passion pour
l’Inutile" présenté par maître Maurice Druon de l’Académie Française. Vous publiez également un
recueil d’aphorismes "Mots et Lumière. Parmi eux" : "Parce qu’elle nous aime, la lumière se fait
fleur". Vous avez écrit également des contes pour enfants (La bergère aux yeux d’or, Macoco le petit
singe, Boule de Neige, etc.) l’écriture de ces contes a été pour vous une parenthèse enchantée. Vous
avez créé avec Robert Hossein et René Thévenet une société de production de films "Francinor
Production" titulaire du prix de la meilleure interprétation à Cannes. Vous vous intéressez à l’asso-
ciation Moz’hart dont le but est d’apprendre à jouer d’un instrument de musique à des enfants mal-
voyants ou handicapés. Vous avez créé à 75 ans un produit réputé internationalement Cervonium
(mémoire, concentration, stress). 

Pour tant de réussites  la Société d’Encouragement au Progrès est honorée et très fière de
décernez avec ses vives félicitations cette Médaille de Vermeil avec l’espoir de vous revoir prochai-
nement. 

Mauro PEREIRA DE LIMA E CAMARA

Vous êtes brésilien, écrivain et exécutif, dédié principalement aux relations internationales.
Vous êtes Directeur de la Fédération des Chambres de Commerce Extérieur de la Confédération
Nationale de Commerce, Vice-président de la Chambre de Commerce, d´Industrie et du Tourisme
du Brésil Inde, Brésil Grèce/République de Saint-Marin. Vous avez écrit les poèmes Dame de Serena
de la Mer gravés sur une plaque de bronze et apposée sur une colonne de granit sur la Place des
Pêcheurs à Av. Atlântica à Rio de Janeiro. Vous avez reçu la Décoration Ordre du Mérite Civique.
Vous avez reçu la distinction honorifique du CENTENAIRE SANTOS DUMONT accordée par la
Banque Centrale du Brésil et l´Aéronautique en 2006. Vous êtes membre Bénévole du Conseil
Délibératif de la Maison de repos de Charité Thomas de Aquino d’utilité publique depuis 1964. 

La Société d’encouragement au Progrès est très honorée et très fière de vous décerner une
Médaille de Vermeil, avec ses très vives félicitations.
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Antônio PEREIRA MARCOS

Vous êtes brésilien, né à  Espirito Santo. Avocat, membre du comité spécial de la garde et de
la défense civile et  Président d'Honneur de la Fondation républicaine brésilienne,  entité civile sans
but lucratif, dont l'objectif principal est la recherche, doctrine et la politique de l'éducation institu-
tionnelle et constitutionnelle. Vous avez été le Vice-président de la Rádio e Televisão Record S/A,
Président de la Rede Mulher de Televisão et filiale de Rede Record et  Directeur Général de la
Televisão Record de Rio de Janeiro Ltda. Vous avez écrit un livre "L'utilisation de l'information et de
l'environnement". Vous avez reçu la Médaille Tiradentes qui est la plus haute distinction accordée
par le gouvernement de l’Etat de Rio de Janeiro. 

La Société d’Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de vous décerner une
Médaille de Vermeil, avec ses très vives félicitations.

Dyandréia PORTUGAL VALVERDE

Vous êtes journaliste, écrivain et artiste peintre. Vous êtes Rédactrice en Chef du JOURNAL
SANS FRONTIÈRES et Animatrice du Programme de Télévision Sans Frontières - deux moyens de
communication en réseau. En tant qu´artiste, vous avez participé à de nombreuses expositions
nationales et internationales, remportant les honneurs, des médailles d´or, d´argent et de bronze. En
tant qu´écrivain, vous avez la participation comme un auteur de coopération de 80 livres publiés.
Vous êtes Commandeur Gran Cruz Colar de l´Association Brésilienne de Dessin et Arts Visuels -
ABD, où vous avez acquis le titre de Docteur Honoris Causa. Dans le milieu culturel vous avez
gagné des subventions spéciales et motions. Commandeur du C.I.C.E.S.P. (Centro de Integração
Cultural do Estado de São Paulo). Chancelier de l´Association Fluminense (Rio de Janeiro) des
Beaux-Arts. 

La Société d’encouragement au Progrès est très honorée et très fière de vous décerner une
Médaille de Vermeil, avec ses très vives félicitations.

Marcia ROMÃO LEWIS

Vous êtes journaliste du JORNAL O GLOBO et écrivez pour la revue du Journal du Dimanche.
Deux pages de ce journal vous sont réservées – ÁREA VIP – où vous faites des interview´s avec
d´importantes personnalités. Vous avez été la productrice e présentatrice d´un programme de mode
et beauté « Beleza D+ et Moda D+ » à TV RIO. Vous avez été Directrice et la Présentatrice du pro-
gramme « D+ » à la télévision Rede CNT. Vous avez fait de nombreux reportages pour la chaîne de
télévision SBT – Sistema Brasileiro de Televisão, toujours dans le but de pouvoir stimuler le public
féminin à avoir une meilleure santé et allure. Vous avez aussi été Attachée de Presse chez Petrobrás.
Vous êtes très active dans trois associations caritatives toujours dans le but de pouvoir aider les
moins favorisés. 

Pour tous ces attributs vous méritez de recevoir la Médaille de Vermeil de la Société
d´Encouragement au Progrès, avec ses vives félicitations.
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Colonel Alain SEVILLA

Après de brillantes études scientifiques vous intégrez la 56e promotion de SAINT-CYR d’où
vous sortez avec son diplôme d’ingénieur que vous complétez par la suite par un DESS de Droit «
Défense Sécurité ». Vous êtes également Auditeur de la 162e session de l’IHEDN, diplômé d’Etat-
major et auditeur du collège Européen de Sécurité et de Défense. Se déroulera ensuite une brillante
carrière de commandement au sein de la Gendarmerie Nationale. Vos compétences vous vaudront
d’être reconnu comme expert « criminal investigations and organised crime » auprès de la
Commission Européenne. Très vite vous allez vous spécialiser en « Cybermenaces » et vous êtes
aujourd’hui un des meilleurs spécialistes internationaux dans ce domaine. Vous êtes coorganisateur
de nombreux congrès internationaux notamment en Asie et vous enseigner cette discipline dans
plusieurs Universités. 

La Société d’Encouragement au Progrès est très honorée de vous décerner avec ses très vives
félicitations cette Médaille de Vermeil.
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MÉDAILLES D’OR

Véronique FRAISSARD

Veuve, vous avez élevé vos 2 enfants dans des conditions difficiles, issue d’une famille
savoyarde depuis le XVIème siècle, et vous résidez à Moûtiers, capitale de la Tarentaise. Vous avez
effectué des études brillantes d’Histoire-Géographie, en étant Cinquième à l’agrégation et détentrice
d’un Diplôme d’Etudes Approfondies obtenu avec mention. Vous avez effectué votre carrière en col-
lège et lycée où vous avez eu à cœur de dispenser un enseignement de qualité à vos élèves à qui
vous transmettez votre passion, votre savoir et vos valeurs. Afin d’aider les futurs enseignants à
entrer dans le métier, vous êtes conseillère pédagogique. Vous entretenez des relations particulières
avec les armées puisque vous avez participé à la session « Chevalier Bayard » de l’I.H.E.D.N.
(Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale)  et fait partie du Trinôme Académique de
Grenoble. A ce titre, vous avez réalisé une brochure pédagogique du Musée des Troupes de
Montagne de Grenoble, ainsi qu’un article sur l’histoire des Balkans. Vous vous investissez dans la
vie de votre commune en étant conseillère municipale, secrétaire de Moûtiers Animation et  maître
du greffe du S.A.R.T.O. (SABAUDIAE ANIMUS ROBUR TERRARUM ORBIS: « Souffle de la Savoie,
Force du Monde »), association soixantenaire qui défend les valeurs et le Patrimoine Savoyard. La
Société d’Encouragement au Progrès est très impressionnée par vos talents et compétences. Par
votre souci de transmettre votre savoir et l’amour de votre métier, vous faites la promotion du pro-
grès et incitez à le créer. 

La Société d’Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de vous décerner la
Médaille d’Or avec ses vives félicitations.

Françoise  LESCOUZÈRES

Vous êtes née entre les deux guerres vous  avez grandi dans une famille qui exploite des mil-
liers d’hectares de pins maritimes et a créé plusieurs métairies. Vous avez obtenu votre  baccalau-
réat, mais les études supérieures n’étant pas inscrites dans la tradition familiale pour une jeune fille,
vous vous êtes consacrée à la gestion du potager et  à l’entretien d’un élevage de 10 000 poules !
Agricultrice malgré vous, vous auriez voulu « faire médecine ». A 35 ans vous entreprenez des
études d’infirmière et terminez seconde de votre promotion à Bordeaux. Après un stage au Centre
national de la transfusion sanguine, vous avez participé aux collectes de sang dans le Pays basque,
monté un commerce de jouets à Bayonne et décidé finalement de rejoindre Paris pour entreprendre
des études de Psychologie. Vous les poursuivez jusqu’à la maîtrise et les  complétez par une psy-
chanalyse  junguienne. C’est ainsi que vous prenez part à des séminaires de psychologie clinique et
devenez, en s’engageant comme Secrétaire générale, l’âme du groupe d’Etudes C.G. JUNG de Paris
situé alors 1 place de l’Ecole Militaire, étonnante synchronicité avec la cérémonie de ce soir. Après
votre retraite vous avez retrouvé votre frère Jacques dans votre domaine familial des AGREAUX. 

... /...
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... /...

Sur le plan culturel et archéologique, vous avez assuré le financement privé de la restauration
de la chapelle historique de LUGAUT datant des 11° et 12° siècles et, en particulier, de ses fresques
illustrant le retour de croisades. Pendant 10 ans, vous avez confectionné des plats régionaux, ras-
semblé des meubles, du linge de maison et objets anciens qui furent vendus au profit de l’associa-
tion des Amis de LUGAUT. Votre frère Jacques et vous-même, sans héritier, avez créé sous l’égide
de l’Institut de France, la Fondation des AGREAUX dévolue à la recherche relative à la sylviculture
et à la restauration du patrimoine d’architectural de votre domaine. 

Pour votre dynamisme au service des autres, pour votre contribution à la culture et pour la
création de la Fondation des AGREAUX, la Société d’Encouragement au Progrès s’honore de vous
décerner une Médaille d’Or.

Daniel LEVEILLARD

Vous êtes Chercheur en Anthropologie Culturelle, spécialiste de l’histoire des religions et plus
exactement des origines du christianisme. Vous êtes d’ailleurs Sociétaire des Hautes Etudes en
Sciences Religieuses. Vous êtes depuis vingt cinq ans bientôt le Président fondateur d’une très belle
Académie Internationale de Recherche constituée de soixante dix académiciens, pour la plupart pro-
fesseurs d’universités répartis sur toute l’Europe jusqu’à Kiev. Vous êtes vous-même conférencier
international et vos conférences ont toujours été saluées à juste raison d’un rare talent. Les deux der-
nières, époustouflantes, ont duré plus de quatre heures chacune et vous avez lu votre texte, debout
au pupitre, littéralement comme un acteur, pour des sujets pourtant graves dont « Penser la France
de demain ». Vous êtes auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont « Le Réveil de la France ». Vous êtes
Membre partenaire de notre Société où vous avez accepté la charge de Délégué Régional ainsi que
d’être Conseiller ce qui n’est pas négligeable.

A ces titres, la Société d’Encouragement au Progrès est particulièrement fière de vous décer-
ner aujourd’hui cette Médaille d’Or, avec ses vives félicitations. 
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GRANDES MÉDAILLES D’OR 2015

Nos deux Grande Médaillés d’Or 2015 ne peuvent être présents ce soir en raison d’obligations
imprévues et impossibles à changer dont nous n’avions pas connaissance (l’inauguration à Vienne
le 15 octobre 2015 du salon d’exposition pour Mme Martine ALLART-BOQUET et pour M. Jean-
François ROUBAUD une opération chirurgicale). Quant à nous : la date fixée avant l’été est  immua-
ble. Leur Grande Médaille d’Or leur sera décernée au cours d’une cérémonie ultérieure dont nous
vous tiendrons informés.

Martine ALLART-BOQUET

Artiste peintre pastelliste, Ambassadrice des arts. Madame ALLART-BOQUET se définit
comme autodidacte, inspirée par une grand-mère peintre et elle-même mère de deux fils artistes
photographe et musicien. Après avoir suivi des études agricoles (objectif : vétérinaire), elle décide
de se consacrer pleinement au dessin et à la peinture. Le sujet de ses tableaux au pastel, aux cou-
leurs délicates les plus proches de la nature, montrent avec talent l’animal sauvage en action ou pré-
sentent des compositions de plantes et  de fruits venant du jardin ou de la campagne proche dessi-
nés sur le vif. De nombreux prix en Europe au Québec et au Japon, notamment, ont couronné ses
œuvres dont certaines se retrouvent dans de prestigieuses collections privées internationales.
Organisatrice et Commissaire  de  salons internationaux dans de nombreux pays européens,
Martine ALLART-BOQUET est une grande ambassadrice de la francophonie. Les échanges culturels
qu’elle a promus principalement avec l’Europe occidentale lui ont valu de nombreuses distinctions
officielles et honorifiques  en Europe et au Québec. 

Pour son talent et son rôle d’ambassadrice internationale des arts et de la peinture, la Société
d’Encouragement au Progrès est fière de décerner à Madame Martine ALLART-BOQUET sa Grande
Médaille d’Or 2015 et lui adresse ses très chaleureuses félicitations
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Jean-François ROUBAUD

Né dans une famille d’entrepreneurs où la rigueur morale  et les valeurs humaines avaient
une grande signification, le scoutisme renforce Jean-François Roubaud dans la pratique de l’organi-
sation,  de l’esprit d’équipe, du respect de l’autre et lui donne envie d’essayer de « faire par lui-
même » en accord avec ses convictions : l’amour du travail bien fait,  l’honneur, le respect, le par-
tage, la responsabilité et surtout, le don de soi et la reconnaissance de l’autre. Après des études de
génie climatique, il intègre puis reprend avec ses deux frères, une entreprise familiale puis crée et
reprend plusieurs entreprises de second œuvre du bâtiment.  Chef d’entreprise, il prend une part
active au sein de plusieurs fédérations dont il assure la présidence ou la vice-présidence. En 2002,
dans une situation de crise mondiale,  de montée du chômage, de « ras-le-bol » des entrepreneurs.
Il accepte la présidence de la C.G.P.M.E. Négociateur courtois mais ferme y compris avec les pou-
voirs publics, il est réélu à la présidence en 2005 et 2010 avec plus de 99% des suffrages. Il prend
toute la mesure de sa responsabilité sans considération pour le titre mais pour les actes. C’est au
quotidien qu’il s’engage avec pour seul objectif de créer un environnement propice à l’entreprise et
d’insuffler une dynamique positive dans un système qui sert l’homme et non l’inverse. "Lorsqu’en
2011, il reçut une Médaille d’Or de la Société d’Encouragement au Progrès". Il représentait le plus
grand employeur privé français avec 1 500 000 entreprises.

Depuis qu’il a quitté la présidence de la C.G.P.M.E. en janvier 2015, Jean-François ROUBAUD
reste actif mais en consacrant plus de temps, avec son épouse Anne-Marie, à leur belle famille de
trois enfants et huit petites-filles. Pilote privé d’hélicoptère, il peut aussi s’adonner à ses sports favo-
ris : la voile, le ski, le golf. 

Pour sa contribution au développement économique de la France et à la promotion des
valeurs humaines dans  l’entreprise, la Société d’Encouragement au Progrès est très honorée et fière
de décerner sa Grande Médaille d’Or 2015 à Jean-François ROUBAUD et lui adresse ses très
chaleureuses félicitations.
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Pierre CHANOINE-MARTIEL, Pilote de chasse - Major stage CDB Air France - BS navigateur aérien -
Co-fondateur S.N.P.L. (SG 4ans, Pt 3ans 1/2), 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 (2 400 pers., 210 cadres) - Responsable Sécurité des Vols - aucun
passager tué ou blessé pdt 19 ans - Cdt  du 1er vol Concorde (AF) - 5 records du monde - 26 000 h de vol -
185 missions de guerre - a fondé et dirigé 4 revues dont ICARE (1947) et 3 bulletins aéronautiques. Internl. basket.
Jocelyne BIGUET de CHITEL, Gestionnaire au M.E.D.D.E. (ministère) (rt), Vice-présidente de la Commission
Aviation Humanitaire depuis 1994,  - Membre de plusieurs associations humanitaires - TG S.E.P. pendant 4 ans.
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".
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.

Président

Vice-présidente

Vice-présidente

Vice-président

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

Marcel RUBY , Cdr : L.H. et Palmes Académiques, M.M., C.d.G. 39-45, G.I.G. (Résistant à 17 ans), G.M.OR S.E.P.

Bernard BOUSSAGEON , Lt Cl (CR), Pilote de l’Armée de l’Air (2.000 heures de vol), O.L.H., Cdr O.N.M., M.A., M.OR S.E.P.

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. (G.M.OR)

Nicole AMELINE, ancienne Ministre, Députée du Calvados, Vice-Pte de la Commission des Droits de l’Homme O.N.U., Ch. L.H., G.M.OR S.E.P.
Bernard DUFOUR, Polytechnicien, PDG (H) de S.N.E.C.M.A. et A.L.S.T.H.O.M., Ch. L.H., G.M.OR S.E.P.
Yvon GATTAZ, Président (H) M.E.D.E.M, Président Jeunesses et Entreprises  - G.C. L.H., G.M.OR S.E.P.

Ida GENTY-ROSSI, Héroïne de la Résistance, G.O. L.H, Cdr O.N.M., C.d.G. 39-45, Médaille de la Résistance, G.M.OR S.E.P.
(Veuve du Cl Robert ROSSI, Polytechnicien, fusillé, L.H., Compagnon de la Libération, C.d.G. 39-45).

Rozenn HARS, Vice-Présidente du Conseil Général de Savoie, Ch. L.H., G.M.OR S.E.P.
Nicole LE DOUARIN, Membre de l’Académie des Sciences, G.O. L.H., G.M.OR S.E.P.

Anne D’ORNANO, Président du Conseil Général du Calvados, Cdr L.H., Cdr O.N.M., G.M.OR S.E.P.

Louis SCHWEITZER, Pt d’Honneur de Renault, Pt de la HALDE, Pt d’Honneur du M.E.D.E.F. International, Président d’Initiative
France, Commissaire Général à l’Investissement. G.O. L.H., G.O. O.N.M., G.M.0R S.E.P.

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 O.N.M., M.OR S.E.P.

Jean-Luc BRUNEAU, Polytechnicien, Inspecteur Général au Commissariat à l’Énergie Atomique, Off L.H., M.OR S.E.P.
Jean CARRIE, Polytechnicien, Directeur en charge de la Direction Économique de TOTAL, Ch L.H.

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 L.H, C.V.M., M.OR S.E.P.

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), M.A.

Raymond LAUGIER, Professeur émérite, Lauréat de l’Académie de Médecine et de Lorraine, 
Délégué Général S.E.P. pour la Lorraine, Cdr Palmes Académiques, M.OR S.E.P.

Pierre de RIBET, Juriste, Financier à l’International, Officier de l’Ordre National du Mérite Italien, Ch O.N.M., M.OR S.E.P.
Jacques SOULAS, Secrétaire Général S.E.P. pendant plus de 25 ans, Président d’ Honneur de la S.E.P., G.M.OR S.E.P. 

Jean STRETZ, Ingénieur des Mines implanté à New-York depuis 30 ans, a créé une chaîne de supermarchés
(avec l’agro-alimentaire françiase), Ch L.H., M.OR S.E.P.

CONS EIL D’ADMINIS TRATION
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CONS EILLERS

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.

, 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.
Albert LEBLANC, Chef Stewart (rt) et spécialiste Concorde. Délégué spécial S.E.P.

Secrétaire Général

Secrétaire Général Adjoint

Administrateurs

Chancelier

Délégués Généraux à  
la Présidence

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.
Pierre-Robert CLAVÉ, Chef de division technique et commerciale (secteur public), puis Directeur technique de
deux PME du Groupe Thomson Houston.
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 -
façonnage de la tribune du progrès.
Sylvain BLANDET, expert comptable, études sur lit d’hôpital, grièvement blessé, victime d’un accident de
la route, lourdement handicapé depuis. En plus de son travail à domicile, contrôle les finances de la S.E.P.
Jacques DECCOP, Études scientifiques et économiques, Lt Légion Étrangère, quitte l’armée. Ingénieur
chez I.B.M., puis Directeur en Europe Centrale, New York, La Haye et Vienne/Autriche. De 1970 à 1990,
PDG de sa propre société, filiale de la S.N.E.C.M.A. Meetings aériens civils et militaires, restaure les avions
de collection à l’Association Jean Salis à la Ferté-Alais. Piano, violon, natation, squash, tennis (très bon niveau).
Paul DENIS, s’est fait seul, brevet élémentaire, professeur enseignent dans le primaire, cours du soir au
CNAM, Ingénieur Arts et Métiers, Chef d’Entreprise.
Louis SCHWEITZER, Inspecteur des Finances - Directeur du Cabinet du Ministre du Budget qui deviendra
Ministre de l’Industrie et de la Recherche puis Premier Ministre (1981-1986) - Directeur puis Directeur général,
puis PDG de Renault - Président d’Honneur du M.E.D.E.F. International - Président de la H.A.L.D.E. pendant
5 ans - Président et Administrateur de plusieurs sociétés - Président  d’honneur Renault. Depuis le 3 mai
2011, il est Président d’Initiative France, réseau d’associations de prêts d’honneur et d’accompagnement des
créateurs d’entreprises. Commissaire général à l’investissement chargé de veiller à la cohérence de la politique
d’investissement de l’État.
François TARD, Polytechnicien et ancien élève de l’E.N.S.B.A. de Paris (architecture) - Conseil en mana-
gement - ancien cadre dirigeant d’entreprises (PDG groupe des Tournelles, création G.I.E. 500 personnes) -
Reconversion artisanale à 40 ans : création de PME, jeux éducatifs, imprimerie, édition (rt) - Plasticien,
Poète, Écrivain.
André VERVAY de SAINT-PETERSBOURG, Ingénieur ECP, Ingénieur en Chef de l'Armement (rt), Pilote
privé IFR, CdB avions multimoteurs 1300 h de vol, ancien DG pendant 8 ans d’une Compagnie de T.A. aux
Antilles (Inter Îles), Ingénieur Conseil, Gérant Société de Logiciels spécialisés pour Assurances et Mutuelles,
S.E.P. : Président Commission Relations Extérieures, Président Commission de Discipline.

________

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.

________

René GAYRARD, Normalien Agrégé de Physique et de Chimie - Ingénieur Génie Atomique, Professeur
grandes écoles 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 asso-
ciations et fédérations, en particulier, anciens combattants - SGA S.E.P. pendant 10 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. Président de la Fédération A.C.V.G.

Reproduction interdite, sauf autorisation de la société d’encouragement au progrès

Évelyne GUYOT-CHAPEAU

Jean-Pierre CRESTIN , Polytechnicien - Ingénieur Général de l’Armement, ancien Directeur Écoles


