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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

La raison d’être de
la Société d’Encouragement au Progrès
Conformément aux dernières volontés d'Alfred Nobel, inventeur de la dynamite, le prix Nobel,
récompense de portée internationale, fut remis pour la première fois en 1901. Il est décerné chaque année
à des personnes « ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité » par leurs inventions, découvertes
et améliorations dans différents domaines de la connaissance, ou par une œuvre littéraire des plus enrichissantes, ou encore par leur travail en faveur de la paix.
Sept ans plus tard, d’éminentes personnalités françaises joignaient leurs talents et leurs efforts pour
créer la Société d’Encouragement au Progrès (la S.E.P.), un genre de « prix Nobel à la française » plus
spécifiquement orienté vers l’encouragement de ceux – jeunes ou moins jeunes – qui ont commencé
d’exprimer leur potentialités et peuvent se dépasser pour aller plus loin encore. Dans cet esprit, les
mineurs eux-mêmes sont susceptibles d’être distingués. La S.E.P., association dont les fondateurs
déposèrent en janvier 1908 les premiers statuts sous le régime de la loi de 1901, a été reconnue d’utilité
publique. À la mesure des dons et legs des membres bienfaiteurs, des diplômes, bourses et appuis divers
font statutairement partie des moyens mis en œuvre par la S.E.P..
Au nombre de sept, ses fondateurs avaient pour noms Albert Lebrun, Paul Painlevé, Louis Cailletet,
Auguste et Louis Lumière, Édouard Belin et Édouard Branly. L’humanisme de leur démarche se voulait
porteur de valeurs universelles. Un humanisme indubitablement sous-tendu par des principes moraux
propres à permettre à l’humanité de survivre et de prospérer, ainsi qu’à faire avancer la civilisation, pour
le bonheur du plus grand nombre. Cet humanisme était donc associé à la notion de progrès en différents
domaines : science, technologie, santé, social, arts et lettres.
Chaque année, jusqu’en 1939, des distinctions furent décernées à plusieurs degrés – médailles de
bronze, d’argent, de vermeil et d’or – aussi bien en France qu’à l’Étranger. La plus élevée d’entre elles, la
grande médaille d‘or, était attribuée pour leur valeur d’exemplarité à de hautes figures de la Société
française, tels le Préfet Louis Lépine, le constructeur d’avions Clément Ader, l’explorateur Jean Charcot,
les pionniers de l’aviation Henri Farman et Louis-Charles Blériot, le prix Nobel de physique Jean Perrin.
Un temps mise en sommeil, la S.E.P. redémarrait pleinement son œuvre en 1959, remettant cette année-là
une grande médaille d’or au médecin, pasteur, théologien, philosophe, musicien et chirurgien organiste
Albert Schweitzer. On aimerait citer tous les noms de tant de grands hommes et femmes qui firent honneur
à la France et dont la S.E.P. s’honora de reconnaître les mérites exceptionnels : Paul-Émile Victor, Jules
Romains, Éric Tabarly, Pierre-Henri Clostermann, Ida Genty-Rossi, héroïne de la Résistance et tant d’autres.
... /...
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La S.E.P. distingue également ces personnes morales et ces réalisations qui représentent les fleurons
du génie humain, français ou étranger : l’Institut Pasteur, le Collège de France, l’avion Concorde. Bientôt,
le nombre des femmes décorées tend à égaler celui des hommes. La S.E. P. reconnaît aussi, parmi les plus
humbles, les mérites de ceux qui, par leurs initiatives, savent donner d’eux-mêmes au service des autres.
Enfin, sa vocation européenne et internationale s’affirme grâce à l’action de ses Délégués généraux et
régionaux dans différents pays étrangers : en 1960, n’a-t-elle pas remis la grande médaille d’or à un
Suédois, le Consul Général Honoraire de Suède, Raoul Nordling qui, en 1944, sauva Paris de la destruction.
La notion de Progrès à considérablement évolué depuis 1908. Jusqu’au milieu du XXe siècle, le
monde ‘occidental’ aura vécu dans l’espérance d’un progrès continu de la condition humaine, grâce au
développement de la science et de la technologie. Depuis le largage de bombes atomiques sur Hiroshima
et Nagasaki, la foi aveugle dans les apports positifs de la science a commencé d’être ébranlée. De nos
jours, les inquiétudes d’ordre écologique et bioéthique sapent la confiance envers l’utilisation du progrès
scientifique et technologique.
En outre, en l’espace de deux siècles, les Occidentaux se sont progressivement libérés des servitudes
et des tabous, mais ont aussi laissé décliner les valeurs collectives et les impératifs moraux. Que vaut
cette liberté et où réside le progrès si, à l’arrivée, le monde du Vivant court à sa perte tandis que l’héritage
de nos enfants se voit fortement compromis ? Devant les menaces qui pèsent sur notre planète, sous le
signe de la responsabilité et de la solidarité, les droits de l’homme ne doivent plus faire perdre de vue
ses devoirs envers sa postérité, la nature et le monde du Vivant.
Consciente de cette évolution et du rôle qu’elle se doit d’assumer pour faire honneur à sa vocation
comme à ses présidents successifs – au nombre desquels Édouard Herriot, Carlos Sarrabezoles, Jean
Mistler, Louis de Broglie, Francis Perrin, Léopold Escande, Jean-Loup Chrétien, Louis Leprince-Ringuet –
la S.E.P. a étendu son champ d’action à différents domaines : la sécurité, la laïcité, l’éducation, les sports,
le patriotisme, la défense, la sureté, l’humanitaire, la francophonie, l’écologie, la santé, la prévention, les
recherches relatives à la guérison, l’architecture biologique, la nutrition, la préservation du patrimoine naturel
– air, eau et terre – la protection de la faune et de la flore.

Société d’Encouragement au Progrès
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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1935
1936
1937
1938
1939
1947
1948
1959
1960
1961
1962
1963

FARMAN Henri, Lieutenant de vaisseau, Pilote pionnier de l’aviation – Perfectionnement d’appareils.
JEANCE et COLLIN, Expérimentateurs d’appareils de téléphonie sans fil
LÉPINE Louis, Préfet de police, Fondateur du concours des petits fabricants et inventeurs
ESCART Jean, Ingénieur électricien, Auteur de nombreux ouvrages scientifiques
BASTY, Lieutenant, Application de l’électricité à l’agriculture
TELLIER Charles, Inventeur de la machine frigorifique
BRANLY Édouard, Inventeur de la télégraphie sans fil
ADER Clément, Inventeur et constructeur de l’« Avion »
CLAUDE Georges, Travaux sur l’air liquide et la synthèse de l’ammoniaque
BRETON Jules-Louis, Nombreux travaux-scientifiques, Innovateur des chars d’assaut
BELIN Edouard, Inventeur du « Bélinographe », appareil de télégraphie par l’image
LUMIÈRE Louis, Inventeur du cinématographe
LAUBEUF Max, Inventeur des sous-marins dits « Submersibles »
LUMIÈRE Auguste, Auteur de nombreuses découvertes et procédés nouveaux en thérapeutique
CHARCOT Jean, Commandant, Navigateur, Explorateur
EXPÉDITION CENTRE-AFRIQUE CITROËN - 2e mission Haardt-Audouin-Dubreuil
HONORAT André, Pdt de la Cité Universitaire de Paris, Pdt du Comité National de Défense contre la Tuberculose
GAUMONT Léon, Industriel, Promoteur du cinématographe parlant
BRÉGUET Louis, Ingénieur, Constructeur d’aéronefs
ESNAULT-PELTERIE Robert, Inventeur d’appareils d’avions, études sur les communications interplanétaires
BIENVENUE Fulgence, Directeur des services techniques du Métro parisien
D’ARSONVAL Arsène, Professeur au Collège de France, Membre de l’lnstitut et de l’Académie de Médecine
BLÉRIOT Louis-Charles, Précurseur-pionnier de l’aviation à grande distance
SÉJOURNÉ Paul, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées
BASTIÉ Maures, Championne féminine de vol à grande distance
PERRIN Jean, Membre de l’lnstitut, Prix Nobel de Physique 1926
BASOCHE René, Membre de l’lnstitut, Directeur de l’Illustration
de LATTRE DE TASSIGNY Jean, Maréchal de France
VOISIN Gabriel, Constructeur, Pionnier de l’aviation et de l’automobile
SCHWEITZER Albert, Philosophe, Théologien, Docteur en médecine, Historien, Prix Nobel de la paix 1952
NORDLING Raoul, Consul Général Honoraire de Suède, Sauveur de Paris, Membre de l’Académie d’Histoire
PAGNOL Marcel, Membre de l’Académie française
Duc de BROGLIE Louis, Prix Nobel de Physique, Secr. perp. Académie des Sciences
AURIOL Jacqueline, Pilote d’essais, Championne du monde de vitesse (Mach II en 1960)
... /...
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES INGÉNIEURS D’OUTRE-MER
VICTOR Paul-Émile, Expéditions polaires
CARCOPINO Jérôme, Membre de l’Académie française et de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres
JACOB François, LWOFF André et MONOD Jacques, Prix Nobel de Médecine 1965
ROMAINS Jules, Membre de l’Académie française
KASTLER Alfred, Membre de l’lnstitut, Prix Nobel de Physique 1966
HÉREIL Georges, Président Directeur Général de Simca, Administrateur et Vice-président de Chrysler Corporation
PERRIN Francis Professeur, Membre de l’lnstitut (Promotion exceptionnelle)
GENEVOIX Maurice, Secrétaire perpétuel de l’Académie française
LEPRINCE-RINGUET Louis Professeur, Membre de l’Académie française et de l’Académie des sciences
COUSTEAU Jacques, Commandant, Directeur du Musée Océanographique de Monaco
de VERNEJOUL Robert, Membre de l’lnstitut et de l’Académie de Médecine
CHAMSON André, Membre de l’Académie française
AVION CONCORDE FRANCO-BRITANNIQUE (promotion exceptionnelle)
CAQUOT Albert, ancien Président de l’Académie des Sciences
LIGUE NATIONALE FRANÇAISE CONTRE LE CANCER
FONDATION GULBENKIAN, Lisbonne, Portugal (promotion exceptionnelle)
GUITTON Jean, Membre de l’Académie française
MISTLER Jean, Membre de l’Académie française
INSTITUT PASTEUR - FONDATION
COMÉDIE FRANÇAISE
GANCE Abel, Metteur en scène et Inventeur avec André DEBRIE du triple écran « Triptyque » (Promotion except.)
DAUSSET Jean Professeur, Prix Nobel de Médecine 1980, Membre de l’lnstitut
COLLÈGE DE FRANCE
SOARÈS Mario, ancien Premier Ministre du Portugal (promotion exceptionnelle)
FUSÉE ARIANE (Centre National d'Études Spatiales)
CONSERVATOIRE NATIONAL des ARTS et MÉTIERS
BERNARD Jean Professeur, de l’Académie française, Membre de l’Académie des Sciences
LEHN Jean-Marie Professeur, Prix Nobel de Chimie 1987, Membre de l’Institut
SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (promotion exceptionnelle)
ZIEGLER Henri, Ingénieur Général de l’Air
CHRÉTIEN Jean-Loup, Général, premier Cosmonaute français
DESROCHES-NOBLECOURT Christiane, Inspecteur Général Hon. des Musées nationaux (Promotion except.)
MONOD Théodore, Membre de l’lnstitut, Archéologue, Géologue
MORENO Roland, Inventeur de la carte à puces
MONTAGNIER Luc Professeur, Chercheur, Institut Pasteur
DENIAU Jean-François, de l’Académie française, Écrivain, Humaniste
BONNEFOUS Édouard, Chancelier honoraire de l’lnstitut de France
MONORY René, Président du Sénat, Concepteur du Futuroscope de Poitiers
SERVIER Jacques, Président Directeur Général de Laboratoires
TABARLY Éric, Navigateur, Innovateur dans l’architecture maritime
Le DOUARIN Nicole, Membre du Collège de France
MICHELIN François, Président Directeur Général
AVRAMOPOULOS Dimitri L., Maire d’Athènes
SIFFRE Michel, Spéléologue
CARDIN Pierre, Grand Couturier
... /...
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2003
2004
2004
2005
2005
2006
2007
2008
2008

2009
2010
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015

... /...
SCHWEITZER Louis, Président Directeur Général de Renault
GATTAZ Yvon, Président d’Honneur du MEDEF, Président d’Honneur ASMEP, Président de Jeunesse-Entreprise
COLAIACOVO Mario, Président de la SAGEM
BYRON Janis, Pianiste
CLOSTERMANN Pierre-Henri, As des as 39-45, Député, Écrivain
GENTY-ROSSI Ida, Héroïne de la Résistance
SOULAS Jacques, Président d’honneur S.E.P.
ALLÈGRE Claude, Membre de l’Académie des Sciences, Ministre de l’Éducation Nationale, Écrivain
PONCELET Christian, Président du Sénat
Centenaire SEP
BARRÉ-SINOUSSI Françoise, Prix Nobel de Médecine
BERTELET Jean, Vice-président Hôtel Méridien, Expert ONU
CHAUVIN Yves, Prix Nobel de Chimie
DUFOUR Bernard, Président Directeur Général Honoraire de SNECMA et ALSTHOM
FERT Albert, Prix Nobel de Physique
GENTY-ROSSI Ida, Héroïne de la Résistance
HARS Rozenn, Vice-président du Conseil Général de Savoie
MONTAGNIER Luc, Prix Nobel de Médecine
RUBY Marcel, Héros de la Résistance, Professeur agrégé, Écrivain
SCHWEITZER Louis, Président Directeur Général Honoraire de Renault, Président Honoraire de la HALDE
d’ORNANO Anne, Président du Conseil général du Calvados
AMELINE Nicole, Ministre de la parité, Vice-Présidente de la Commission des Droits de l’Homme à O.N.U.
d’ORCIVAL François, Journaliste Rédacteur en Chef, Membre de l’Institut
ANDRÉ Valérie, Médecin Général Inspecteur, Pilote militaire d’hélicoptères et d’avions
GERNEZ André, Médecin militaire, Chercheur de notoriété internationale
CHERMANN Jean-Claude Professeur, Co-découvreur du virus du SIDA
RENAUD Line, Artiste, Comédienne, Humaniste, Vice-Présidente de Sidaction
MOUSSON Bernard, Président de la S.E.I.N. (Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale)
PEUGEOT Christiane, Artiste, Écrivain, mécène
ALLART-BOQUET Martine, Artiste peintre pastelliste, Ambassadrice des Arts et de la Francophonie
ROUBAUD Jean-François, Chef d’entreprises, Responsable d’organismes professionnels, Dix ans Président de la CGPME
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Société d’Encouragement au Progrès
Cérémonie exceptionnelle
Rotonde Gabriel à l’École Militaire

MÉDAILLES D’OR
Aurore BUSSER
Vous vous dévouez depuis plus de 75 ans à développer l'ART et à aider les jeunes à s'y former.
Vous avez toujours refusé une distinction, quelle qu'elle soit, mais notre Déléguée Générale a particulièrement insisté, afin que vous acceptiez celle-ci. Peu de personnes la méritent autant que vous.
Votre père était Professeur à la Faculté de Médecine de Paris, votre mère Professeur de Danse.
Tout au long de l'année, vous assistez à toutes les représentations artistiques, qu'elles soient de
DANSE, de THÉATRE ou de MUSIQUE. Vous les annoncez dans les journaux et les commentez très
souvent après. Vous êtes de très bon conseil auprès des jeunes gens qui veulent se lancer dans ces
diverses branches.
Vous êtes inlassable, et par vos relations et connaissances (vous êtes un vrai dictionnaire ambulant)
vous avez aidé beaucoup de jeunes gens à entrer dans différentes écoles ou structures artistiques. Vous
êtes souvent Membre du JURY dans différents concours.
Devant une telle persévérance, nous sommes heureux de reconnaître votre aide au développement
au progrès de notre Nation. La Société d’Encouragement au Progrès est fière de vous honorer et de vous
décerner une Médaille d’Or avec ses plus vives félicitations.

Pierre-Michel CANDAU
Enfant de troupe, après avoir fait vos études à l’Ecole Militaire Préparatoire d’Aix-en-Provence,
vous avez évolué au confluent de deux grandes entités: les forces armées et l’aéronautique civile. SousLieutenant EOR dans l’Armée de l’Air à 20 ans, vous devenez adjoint au Commandant d’Escadrille
avions-hélicos du 3ème GALAT, puis pilote et Commandant de Bord chez Air France. Chef pilote d’aéroclubs en France et en Afrique, 1er moniteur pour pilotes handicapés aux Mureaux, convoyeur du 1er
avion d’Aviation sans Frontières, démonstrateur d’avions pour la S.O.C.A.T.A, pilote d’aviation d’affaires,
etc. Vous entrez à Air France comme Officier pilote sur B727 puis B747 en 1979 et êtes nommé
Commandant de bord sur A320, A310, bi-qualifié sur A330 et A340, ainsi qu’instructeur Pilote de ligne.
Détaché sur le B727 présidentiel du Congo-Brazzaville, à Air Afrique, à Vietnam Airlines, à Nouméa et
à Tahiti. Instructeur, examinateur pilotes privés, membre du jury des examens DGAC et contrôleur en
vol des pilotes de l’IGN. 22000 heures de vol, 166 aéronefs différents du Bébé Jodel au Mirage 2000.
Réserviste, vous devenez auditeur de la 48ème session de l’I.H.E.D.N. puis Colonel de Réserve
Citoyenne de la Gendarmerie Vous êtes titulaire de la Médaille de l’Aéronautique et notre Délégué
Général et Régional pour l’Oise.
La Société d’Encouragement au Progrès est très fière de vous féliciter chaleureusement et de vous
décerner une Médaille d’Or.
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Claude CHARDONNET
Vous êtes né il y a tout juste 60 ans au cœur des montagnes de Tarentaise. Votre passion pour
l’aviation débute lors de votre service militaire au GLAM, où vous effectuez plus de 350 heures de vol
en tant que Chef de cabine. A cette occasion, vous avez participé à des opérations sanitaires d’évacuation de
soldats blessés au Tchad. Vous avez maintenu les liens avec le milieu aérien en recevant comme hôtelier
les pilotes de l’Armée de l’Air, en particulier ceux de la Patrouille de France qui viennent s’aérer dans les
montagnes, bénéficiant de votre accueil chaleureux. Vous avez toujours pris à cœur le développement
économique de votre station en étant membre du Conseil Municipal de Méribel au sein duquel vous
avez permis le développement de la zone hôtelière, œuvré à la création du tri sélectif, tout en étant le
Correspondant Défense de la commune. Au sein de l’Office du Tourisme, vous avez organisé des
compétitions internationales de ski et vous travaillez au développement d’une saison d’été. Dans le
domaine hôtelier, vous avez été durant 25 ans Vice-Président de la chaîne "Relais du Silence". En tant que
membre de la Compagnie du S.A.R.T.O. (SABAUDIAE ANIMUS ROBUR TERRARUM ORBIS: "Souffle
de la Savoie, Force du Monde", dont vous êtes un des dignitaires en tant que Vexillaire, vous êtes attentif
à promouvoir le patrimoine et les valeurs de votre Savoie natale. Votre parcours montre un homme attaché
à promouvoir et créer les PROGRÈS.
Aussi la Société d’Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de vous décerner une
Médaille d’Or avec ses plus vives félicitations.

Lucien Pierre COUIC
En 1996 vous créez l’Association des Anciens Combattants sur l’île de Saint-Barthélemy et vous en
êtes élu Président en 2011. Vous faites alors preuve d’un dynamisme constant, et surtout veillez à faire
participer les jeunes gens aux actions des Anciens. Ainsi cette politique vous permet d’envoyer successivement en 2013 et 2016 deux jeunes "Saint-Barth" recevoir un prix national dans le cadre de l’opération
"Démocratie, Civisme et Dévouement". Votre grande fierté sera d’incliner le drapeau de Saint-Barthélémy
sur la tombe du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe. Vous augmentez la population de Saint Barthélémy
réunie aux cérémonies officielles: la participation des chorales, de musiciens donne en effet une dimension
particulière à ces manifestations. Le 15 novembre 2014 vous produisez un spectacle son et lumière: "Les
Poilus de St Barth" qui obtient un énorme succès populaire. Vous en tirez un film qui passe sur
différentes chaines de télévision. Enfin vous êtes à l’origine d’une première dans le monde des Anciens
Combattants en signant le 2 mai 2016 une Convention de Partenariat avec les French War Vétérans of New
York. De plus vous acceptez avec enthousiasme de représenter la S.E.P. dans toutes les Antilles
Françaises…
Vous espérez, en tant que Délégué Général et Régional S.E.P. des Antilles Françaises, créer un
rapprochement avec les vétérans américains qui participèrent en 1918 à la victoire de l’Armée Française.
Vous veillez à ce que l’on n’oublie pas les soldats américains qui se battirent pour la France en 1918 et en
1944.
Reconnaissante de tout ce que vous faites pour la France et le Progrès, la S.E.P. vous décerne cette
Médaille d’Or avec ses très vives félicitations.
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Jacques FOOS
Vous êtes Docteur de 3ème cycle en Chimie nucléaire, et Docteur d'Etat ès Sciences physiques.
Vous avez été chargé de cours pendant plusieurs années à l'Ecole Nationale de Chimie de Paris. Vous
avez enseigné à l'Institut National des Sciences Nucléaires à Saclay.
Directeur du Laboratoire des Sciences Nucléaires du C.N.A.M. de 1985 à 2008, vous avez
également assuré la direction scientifique d'un programme de recherche avec le C.N.A.M., le C.E.A., et
l'Université de Lyon, sur la mise au point d'un procédé de retraitement des combustibles nucléaires, le
traitement des déchets, et l'extraction de l'uranium de l'eau de mer. Vous êtes co-inventeur de plus de
140 brevets.
Vous avez quitté votre chaire au C.N.A.M. en septembre 2008, mais vous n'êtes pas resté inactif.
Vous avez été nommé par le Gouvernement Membre de la Commission Permanente de La Hague... Vous
êtes aussi l'auteur de plusieurs livres. Vous êtes Chevalier de la Légion d'Honneur, de l'Ordre National
du Mérite, des Palmes Académiques, et titulaire de la Médaille de Vermeil de la Société
d’Encouragement au Progrès.
Pour l'ensemble de vos travaux, la Société d’Encouragement au Progrès est heureuse de vous
décerner sa Médaille d'Or.

Romain LENDAIS
Vous avez de votre propre choix décidé de devenir Notaire, comme votre grand-père et votre père,
sans que ce dernier ne vous y incite ni ne vous favorise de quelque manière que ce soit. Il est plus
difficile de se faire un prénom qu’un nom. La seule influence que vos aînés ont pu vous donner est le
dévouement envers les clients, surtout dans une petite ville de Province où la présence d’un juriste
bénévole est une précieuse aide vis à vis des personnes souvent les plus vulnérables. Vous avez obtenu
votre diplôme avec la note la plus élevée et vous exercez votre métier avec probité et la plus grande
honnêteté qui sont les principes qui guident votre vie. Votre père, Médaille d’Or de la Société d’Encouragement au Progrès, a été Délégué Général et Régional pour l’Yonne pendant de nombreuses années.
Puisque vous étiez membre de la S.E.P., il vous a cédé ce poste important. De même, comme lui, vous
incitez les jeunes à pratiquer les sports, le vélo en particulier. Il a été un exemple pour vous de rigueur et de
générosité, toujours prêt à aider les autres et vous a passé le flambeau pour vous définir : JUSTE et
DROIT.
La Société d’Encouragement au Progrès est honorée et fière de vous décerner sa Médaille d’Or et
vous félicite chaleureusement.
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Erik LIGER
Vous commencez votre carrière dans la Police Nationale en 1983. En 1992, votre fils Romain est
victime d'un arrêt cardio-respiratoire qui lui laissera des séquelles irréversibles. Vous vous installez dans
le Loiret, proche de son établissement. Dès lors vous consacrez une grande partie de votre temps libre
pour travailler bénévolement dans de nombreuses associations traitant du handicap, comme
l'Association des Paralysés de France, l'Association de Recherche et de Rééducation des Infirmes
Moteurs Cérébraux, l'Association Enfant handicapés Espoir ostéopathique. En 2005, vous créez
l'Association Défis Événements Handicaps pour permettre aux jeunes gens en situation de handicap de
sortir de leur quotidien. A ce jour, vous avez organisé plus d'une centaine d'actions en faveur de cette
jeunesse meurtrie par les dures réalités de la vie. Votre caractère humaniste, votre altruisme et vos actions
sont reconnues jusque dans les plus hautes sphères de l'État au point de recevoir les insignes de
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, alors que vous auriez pu être proposé pour la Légion d’Honneur.
Après plus de 30 ans dans la fonction publique d'État, alors que vous pourriez prétendre à une retraite bien
méritée, vous poursuivez votre action auprès des personnes handicapées en organisant des journées
d'information auprès des familles, ou en participant à de nombreuses commissions d'accessibilité et
d'amélioration de leur cadre de vie. Vous alliez aujourd'hui vos fonctions de Représentant Régional de
l'Association des Paralysés de France et de Président de votre Association. Vous avez accepté d’être notre
Délégué général, région Loiret et nous vous en remercions.
La Société d'Encouragement au Progrès vous félicite de votre détermination et votre investissement
durant toutes ces années auprès des personnes atteintes de handicap, et est heureuse de vous décerner
la Médaille d'Or avec ses très vives félicitations.

Jean-Claude MARTIN
Vos premières études se sont déroulées dans un collège voisin de la tombe de Lafayette en sautant
le mur à la recherche du ballon de football égaré. « Taupin » avec Bernard Dufour qui construisit le
Concorde à la S.N.I.A.S., tous deux polytechniciens dans la même promotion. Vous décidez de faire carrière dans un domaine nouveau, l’énergie nucléaire, aux U.S.A. Université de Minnesota, où vous obtenez en 1958 un diplôme de Master of sciences in Chemical Engineering avec une thèse sur le contrôle
des réacteurs. De retour, vous intégrez le Commissariat à l’Energie Atomique. On vous confie le projet
de construction de l’Usine de Miramas, maillon de la mise en place de la force de dissuasion. Projet mené
à bien puis c’est avec Robert Galley et Georges Besse après mai 68. Robert Galley est nommé Ministre
dont vous êtes le Conseiller technique de 1968 à 1973 (Roissy, bruit, Concorde, Airbus). Le Président
d’Air France a besoin d’un technicien de haut niveau pour la mise en ligne du Concorde dont vous avez
recalculé l’aile, capable en croisière de voler à 2.200 à 2.500 km/h mais qu’il faut faire atterrir à 300 km/h,
le pilote étant à une bonne dizaine de mètres du sol lorsque ce « fer à repasser » se pose. Vous êtes à bord
lors du 1er vol commercial, le 21 janvier 1976. Après 13 ans d’Air France comme DGA, puis Président
de Lucas France, pour l’automobile, l’aéronautique, les commandes de vol de l’A320. Retraité en 1996,
puis vous vous occupez des bénéfices sociaux et l’informatique, édition Goncourt en Braille. Vous êtes
Chevalier L.H., Officier de l’O.N.M., avez la Médaille de l’Aéronautique et celle de Jeunesse et Sports.
La Société d’Encouragement au Progrès est très honorée de vous décerner sa Médaille d’Or avec
ses très vives et très chaleureuses félicitations.
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Marc Vincent PÉALAT
Journaliste scientifique, homme de lettres, Médaille d’Argent du Grand Prix Humanitaire de
France, humaniste, vous êtes fondateur du Cercle d’Études pour l’Épanouissement de la Personnalité et,
à ce titre, donnez de nombreuses 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. Citons, parmi ces aphorismes : « 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 d’un prix de la meilleure interprétation à Cannes. Vous vous intéressez à
l’Association Moz’hart dont le but est d’apprendre à jouer d’un instrument de musique à des enfants
malvoyants ou handicapés. À l’âge de 75 ans, vous avez créé un produit de réputation internationale, le
Cervonium (mémoire, concentration, stress). Vous êtes le Délégué Général et Régional de la Société
d’Encouragement au Progrès, dévoué et apprécié, pour Le Cannet.
Pour tant de réussites, de dévouements, de persévérance pour aider les autres, la Société
d’Encouragement au Progrès est honorée et très fière de vous décerner, avec ses vives félicitations, cette
Médaille d’Or.

Albert SALON
Président de l’Association AVENIR DE LA LANGUE, vous êtes un parfait exemple dans le
progrès dû à l’ascenseur social, avant de devenir Ambassadeur de France. En effet, ce progrès élitiste, en
majeur partie dirigé dans l’intérêt général de la Nation et de ce qu’elle représente, débuta par un poste
d’instituteur. Boursier, vous préparez l’Agrégation de langue allemande, mais ne pourrez y parvenir en
raison de problèmes très graves de santé, durant plusieurs années. Préparant des études de Droit, vous
entrez à Sciences Po, puis à l’E.N.A. Vos activités vous conduiront à Bonn en R.F.A, dans le cadre du
Ministère des Affaires Étrangères. Puis vous êtes chargé de réformer le Centre Hospitalier Universitaire
et devenez adjoint du Délégué aux Relations Universitaires Internationales, puis Sous-Directeur au
Ministère de la Coopération, Chef de la Mission de Coopération à l’Île Maurice, Conseiller culturel et
scientifique en Australie et au Québec, Directeur de la Francophonie au Ministère de la Coopération,
Ambassadeur de France à la Jamaïque. En attendant la mise en place du Centre International de la
Francophonie, au Château de Villers-Cotterêts, vous organisez la campagne "Communes Francophones
pour la Langue Française". Présentement, cela vous conduit, contrairement à la loi Fioraso, à défendre
l’usage de la langue française sans pour autant éluder la diversité linguistique, appliquée en dépit
des graves problèmes surmontés, dans le respect des usages, traditions et conventions internationales.
La Société d’Encouragement au Progrès est fière de vous décerner une Médaille d’Or en vous
présentant ses chaleureuses félicitations.
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GRANDES MÉDAILLES D’OR 2015
Martine ALLART-BOQUET
Petite-fille de l’artiste peintre Léone Boquet-Champion, après des études vétérinaires, vous avez
choisi la voie des Arts en autodidacte, vous inspirant toujours de la nature et de la faune sauvage.
Artiste peintre pastelliste de renommée internationale, depuis 1994 vous parcourez la France, pour exposer
votre travail : des œuvres représentent notre patrimoine naturel dessiné sur le vif au fil des saisons.
Ces tableaux vous ont valu de très nombreux prix nationaux et internationaux. Vous êtes citée dans
le livre d'art de l'historien Guy Robert, Le Pluralisme de l'Art, étudié à l'Université de Montréal. Vous avez
exposé dans toute l'Europe et, à l'extérieur, au Japon et au Québec notamment. L’un de vos tableaux est
devenu propriété de l'Assemblée Nationale de ce dernier pays où vous avez reçu, du Premier
Ministre M. Jean Charest et du Ministre M. Alain Paquet, toutes leurs félicitations tant pour votre travail
d'artiste que pour celui de Commissaire et Organisatrice de Salons Internationaux.
Vous figurez en de nombreuses collections privées d'œuvres d'art au Japon, au Québec, au Portugal,
en Espagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Plusieurs fois invitée d'honneur, vous
représentez notre pays dans le domaine artistique. Vous êtes aussi une excellente ambassadrice de notre
langue puisque vous travaillez avec le Québec depuis plus de dix-huit années, ouvrant les portes de
l'Europe aux artistes québécois dont vous êtes la mécène et partageant avec eux les salles d'exposition.
Au nom du gouvernement français, M. Daniel Laurent, Sénateur de la Charente-Maritime, et M. le
Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin vous ont confié des lettres d'amitié, la Médaille de l'Assemblée
Nationale et le Trophée Poitou-Charentes, en vous confiant la mission de les remettre à Montréal, au titre
du Lien culturel unissant le Québec et la France, à l’occasion d'un Gala donné en l’honneur des
Artistes de Montréal. Martine Allart-Boquet, depuis de nombreuses années vous permettez au Québec
d'obtenir moultes distinctions pour ses Artistes.
Commissaire et Organisatrice de salons d'arts plastiques de toutes tendances et disciplines, vous
organisez tous les ans, pour le Québec ou la Belgique, une exposition au Beffroi de Bruges. Votre
action consiste alors à promouvoir en Belgique le travail des artistes européens. Les artistes belges sont
invités en France, où ils reçoivent à leur tour un excellent accueil dans les expositions, notamment à
Nantes où vous êtes déléguée internationale au profit d'une association d'arts plastiques. Vous êtes aussi
déléguée internationale de plusieurs autres associations en Europe et au Québec. Vous organisez tous les
ans des salons européens en des lieux historiques, mettant à l'honneur plus de deux cents œuvres de
France et d'Europe et celles d’artistes francophones. C’est ainsi que le Québec et l'Europe bénéficient de
vos talents de Commissaire et d'Organisatrice.
Élargissant les contacts entre la France et les autres pays d'Europe, vous orchestrez des échanges
culturels francophones de très haute qualité. Vous êtes aussi reconnue pour votre talent de professeur
d'arts plastiques, dans un établissement scolaire, la Maison familiale rurale de Cravans en CharenteMaritime, où vous fûtes aussi administratrice. Avec passion, vous avez su donner de votre temps à des
jeunes gens de 14 à 18 ans, mettant en lumière tout le potentiel de cette jeunesse pour la création
artistique. De ce fait, ils ont pu remporter un concours organisé pour un festival autour du thème de
l'Afrique. Ce fut très encourageant pour cette École qui, depuis, à ouvert une section d'arts plastiques.
En communiquant à la jeunesse de notre France un esprit de création tendu vers la découverte du beau,
du sensitif et du respect de la nature, vous avez suscité des vocations. Vous êtes une grande Dame de l'Art,
vous qui, par un Échange culturel dépassant nos frontières, notamment avec les Pays de la Francophonie,
portez les valeurs de la France et diffusez auprès des jeunes votre passion pour la Nature.
Vous êtes une véritable Ambassadrice des Arts, des Lettres et de la Francophonie. Pour tant de talents
et de compétences propres à glorifier la France, la Société d’Encouragement au Progrès est très honorée
et très fière de vous décerner sa Grande Médaille d’Or 2015, avec. ses très chaleureuses et très vives
félicitations.
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Jean-François ROUBAUD
Né à Paris le 3 octobre 1944 au sein d’une famille d’entrepreneurs, vous avez été élevé dans le culte
de la rigueur morale et des valeurs humaines. Le scoutisme conforte en vous la pratique de l’organisation,
l’esprit d’équipe et le respect d’autrui. C’est ainsi que vous avez été gagné par l’envie d’essayer de « faire
par lui-même », en accord avec ces valeurs que sont l’amour du travail bien fait, l’honneur, le respect, le
partage, la responsabilité et surtout, le don de soi et la reconnaissance de l’autre.
Vos études au sein d’établissements parisiens vous conduisent de l’École Bossuet au Lycée Montaigne
puis au Cours Fénelon. Vous obtiendrez le brevet de technicien supérieur de génie climatique, puis le
diplôme de l’Institut français de gestion.
Avec vos deux frères, vous intégrez, puis reprenez une entreprise familiale. Vous créerez ou reprendrez
plusieurs entreprises de second œuvre du bâtiment. Débutant en qualité d’Ingénieur, de 1968 à 1972
vous assumerez la Direction technique à la société des usines du Petit Therain, spécialisées dans la fabrication de filtres d’air. Directeur de 1973 à 1978, vous exercez pendant les dix années qui suivent le mandat
de Président directeur général de la société Simonet (climatisation et froid industriel). Parallèlement, de
1985 à 2004, vous serez Président directeur général de la société JFR Invest et Gérant de la société
Mathieu-Simonet (climatisation et chauffage).
C’est donc en qualité de chef d’entreprise chevronné que vous prenez une part active dans l’action de
plusieurs fédérations, au sein desquelles vous exercerez différents mandats, notamment des viceprésidences ou présidences, et dont il n’est pas possible ici de dresser la liste tant elle est longue.
Membre du Conseil économique et social depuis 2001 et Président de la Banque du développement
des PME (BDPME devenue Oseo-BDPME), c’est en négociateur courtois mais ferme que vous assumez
toutes ces responsabilités.
En 2002, dans le contexte d’une crise mondiale, de la montée du chômage et du « ras le bol » des entrepreneurs, vous acceptez la présidence de la Confédération générales des petites et moyennes entreprises
(très connue sous son fameux sigle C.G.P.M.E.). Vous êtes réélu à la présidence en 2005 et 2010, avec plus
de 99% des suffrages (10 ans de présidence !). C’est au quotidien que vous vous engagez, avec pour
objectif majeur de créer un environnement propice à l’entreprise et d’insuffler une dynamique positive
dans un système qui soit au service de l’homme et non l’inverse. Lorsqu’en 2011, vous recevez une
Médaille d’Or de la Société d’Encouragement au Progrès, vous représentez en quelque sorte le plus
grand employeur privé français dès lors que vous veillez aux destinées de 1 500 000 entreprises.
Depuis qu’en janvier 2015, après avoir quitté la présidence de la C.G.P.M.E., vous êtes resté actif mais,
avec votre épouse Anne-Marie, vous consacrez plus de temps à votre belle famille de trois enfants et huit
petites-filles. Pilote privé d’hélicoptère, vous vous adonnez aussi à vos sports favoris : la voile, le ski et
le golf.
Nous souhaitons au pilote d’hélicoptère que vous êtes (plus de 400 heures de Commandant de Bord)
un excellent atterrissage à la Société d’Encouragement au Progrès où vous êtes Conseiller du Président.
Tous les membres du Conseil d’Administration sont très honorés de vous compter parmi eux et de s’enrichir des leçons à tirer de la façon dont vous avez su maîtriser tant d’importantes responsabilités.
Pour votre contribution au développement économique de la France et votre dévouement à la cause des
valeurs humaines dans l’Entreprise, la Société d’Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de
vous décerner sa Grande Médaille d’Or 2015, avec ses très chaleureuses et très vives félicitations.
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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. (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.OR 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 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 opérations 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.
Jacques SOULAS , Secrétaire Général S.E.P.,
Président d’ Honneur de la S.E.P., G.M.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), Ch L.H., M.OR S.E.P.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président d’Honneur
et Administrateur

Louis SCHWEITZER, G.O. L.H., G.O. O.N.M. G.M.OR S.E.P. – 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, 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.

Président

Pierre CHANOINE-MARTIEL, G.O. L.H., C.G. 39-45, C.C.V, M.A., M.OR S.E.P.
– Pilote de chasse – Major stage CDB Air France – BS navigateur aérien –
En 1952, co-fondateur S.N.P.L. (SG 4 ans, Pt 3 ans 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, 1968 (2 400 pers., 210 cadres) –
Responsable Sécurité des Vols (aucun passager tué ou blessé pendant 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 – International. Basket.

Conseiller du Président

Jean-François ROUBAUD, Off L.H., Off O.N.M., G.M.OR S.E.P. – Diplôme de
génie climatique, diplôme ICG de l’Institut Français de Gestion – Chef d’entreprise
– Dix ans Président de la CGPME (1 500 000 entreprises représentées) – Acteur
majeur du développement économique de la France – Promoteur des valeurs
humaines dans l’entreprise – Pilote privé hélicoptère.

Chargé de mission
auprès du Président

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, Contrôleur des finances de la S.E.P.

Vice-Présidents

Jocelyne CHANOINE-MARTIEL, Ch ONM, M.OR S.E.P. – 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 – Présidente de la Commission Culture et Loisirs.
René CHAPEAU, Ch L.H., Off ONM, M.A., S.M.V. or, Médaille de l’OTAN,
M.OR S.E.P. – Issu d’un milieu modeste, a travaillé pour payer ses études –
École de l’Air – Licence es Sciences – a accédé au poste de Professeur de
Math/Physique – Pilote Commandant de bord, Chef PNA.F. – Pilote hélicoptères – Colonel de Réserve, Armée de l’Air – Vice-président Ailes Brisées.
Suzie GEBB, Ch O.N.M., Diplôme Paul Tissandier AeCF, Nile Gold Medal FAI,
Médaille de Vermeil de la Ville de Paris, M.OR S.E.P. – Pilote privé – Représentant
de la France à la F.A.I. Commission Éducation (jeunes enfants, 100 pays) – Aéroclub de France : Organisatrice du concours national de jeunes artistes et
Présidente du jury du concours national Aé.C.F. et inter-national F.A.I. –
Présidente de l’association « Environnement » – Relations Extérieures S.E.P. pour
les USA et la Grande Bretagne – Trilingue.
Olivier MOUSSON, Ch O.N.M., Arts et Lettres – HEC, Docteur d’État en
Sciences de Gestion – Magistrat à la Cour des Comptes – Président de la Société
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale fondée en 1801 (partenaire S.E.P.) –
Chargé des relations internationales.
... /...
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... /...
Vice-Président

Alain SALLEZ, Ch L.H., Off O.N.M., Ch. Ordre des Palmes Académiques,
M.OR S.E.P. – 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.

Secrétaire Général

André VERVAY de SAINT-PETERSBOURG, Ch O.N.M., M.OR S.E.P. – Ingénieur
ECP, Ingénieur en Chef de l'Armement (R) – 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 des Commissions Relations extérieures, Communication
et Discipline.

Secrétaire Général Adjoint

Pierre-Robert CLAVÉ, Cdr dans l’Ordre National des Palmes Académiques, M.OR
S.E.P. –École Bréguet de Paris, électromécanique, électronique (Actuellement l’ESIEE)
– Chef de division technique et commerciale (secteur public), puis Directeur technique de deux PME du Groupe Thomson Houston – Chargé de missions Edit
Expo International et Ministère de l’Industrie, CIAME : Europ, Afrique, Moyen
Orient, Asie – Président Centre de formation professionnelle – Vice-Président du
Conseil de Surveillance Caisse Crédit Mutuel.

Trésorier Général

Hervé MATÉO – Directeur de Banque – Capitaine de l’Armée de l’Air (R) –
Organisateur, animateur bénévole de manifestations, cérémonies et expositions.

Trésorier Général Adjoint

Michel SUAUD, M.A., M.Vermeil S.E.P. – Professeur math. et physique –
Professeyr de turbo-propulsion à Air France – Officier mécanicien naviguant,
Instructeur et Chef mécanicien naviguant A.F. – 15 ans Ingénieur naviguant
Concorde – Champion du monde pour le nombre d’heures de vols supersoniques.

Administrateurs

René ARLÉRY, Off O.N.M., M.A., SMV Or, MC Algérie et TRN, M.OR S.E.P.
– Études universitaires Sciences physiques, Gestion d’entreprises (Chambre
de Commerce de Paris et H.E.C.) – 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 – Secrétaire de rédaction de la Tribune du Progrès.
Jacques DECCOP, M.Vermeil S.E.P. – 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 FertéAlais – Piano, violon, natation, squash, tennis (très bon niveau).
Paul DENIS, Ch L.H., Off O.N.M., M.OR S.E.P. – S’est fait seul, brevet élémentaire,
Professeur enseignent dans le primaire, cours du soir au CNAM, Ingénieur Arts
et Métiers, Chef d’Entreprise.
François TARD, Polytechnicien et ancien élève de l’E.N.S.B.A. de Paris (architecture) – Conseil en management – 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) – Artiste
peintre et infographiste, Poète, Écrivain.
... /...
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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.
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 Casa de Catalunya
– Francophonie, Espéranto – Cadre Sénat (rt) – TGA S.E.P. pendant 20 ans –
Président de la Fédération A.C.V. G.

Conseillers

Frédérique CHARDONNET, Ancienne hôtesse de l’air, 20.000 h de vol –
Vice-Pte Service Social des Naviguants – Vice-Pte Commission Aviation
Humanitaire depuis 1994.
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.
Christiane JAUCH, Conseillère du Commerce Extérieur de la France – Directrice
Chambre de Commerce Franco /Américaine (rt).
Albert LEBLANC, Chef Stewart (rt) et spécialiste Concorde.
Élise SALLEZ, Ancienne élève des Beaux Arts – Directrice des achats et
Responsable de la communication d’une importante maison de couture.
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