Les Présidents
de Rochefort

Jeune Chambre Économique Locale de Rochefort

de 1968 à 2013 :

1968 - 1969 Jean MORIN

Communiqué de presse

69 .71 Michel FILHASTRE
71.72 Pierre CHEVALERAUD

à Rochefort, le 30 mars 2015

73.74 Roland MARECHAL
74.76 Jean-noël CALVET
76.77 Bernard THOMAS
77.78 Louis LACELLERIE
78.79 Eric RAUL

Action « Soyez l’Extraordin’Air ! »

79.80 Francette MARTINEAU
80.81 Bernard CALLIER
81.82 André BIZIERE
82.83 Bernard CHABOT
83.84 Bernard MALLET
84.85 Isabelle MONTAGNON

Présentation de l'étape rochefortaise
du tour aérien « Rêves de gosse » à l'Assemblée Nationale

85.87 Jean-Claude LEFEBVRE
1988 Marie-José ROUSSELOT
1989 Marc LAVORATA
1990 Frank ROUSSELOT
1991 Hervé DE GAYE
92.93 Michel BEL

Le 27 mars dernier, l’équipe de la Jeune Chambre Economique de Rochefort s’est ren due à l’Assemblée Nationale pour le lancement du 19 ème tour aérien « Rêves de Gosse »
proposé par les Chevaliers du Ciel.

93.94 Patrick ANDRE
94.95 Jean-Pierre LEMASSON
95.96 Michel BEL
96.97 Christian CHAUVIN
97.99 Béatrice CHAMBON
99.00 Anne Catherine POUPARD
00.01 Guillaume LEFEBVRE
01.02 Fabienne LEBLOIS
2003 Luis GARCIA DE VIEDMA
2004 Anne Catherine POUPARD
05 Fabienne LEBLOIS LECOURT

Thibaut Bouillonnec et Aurélie Rémy, respectivement directeur et membre de la commission,
étaient à l'Assemblée Nationale vendredi 27 mars pour présenter, à tous les partenaires nationaux
des Chevaliers du Ciel, la ville de Rochefort, son territoire, ses partenaires locaux ainsi que le projet
pédagogique de l'étape rochefortaise du tour aérien.
Pour rappel, trois rencontres pédagogiques ont déjà eu lieu :


Le 12 janvier, une visite était organisée sur le site de notre partenaire l'A.N.A.M.A.N (Association Nationale des Amis du Musée de l'Aéronautique Navale), pour découvrir le monde
de l'aviation.



Le 17 février au Palais des Congrès de Rochefort, les enfants s'étaient retrouvés et avaient
fait preuve d'imagination en concevant ensemble une fresque sur laquelle leurs rêves pouvait prendre forme.



Le 10 mars au Palais des Congrès, ils ont pu concevoir ensemble, à partir d'une maquette
réalisée par le lycée Dassault, un avion symbole de rêve et de liberté, mais aussi ici d'ac ceptation de la différence.

06 Fabienne LEBLOIS-LECOURT
2007-2008 Stéphane GAUTREAU
2009 Sophie MARESSE
2010 Sophie MARESSE ROSEN
2011 Pascal ROBIN
2012 Marie BECK
2013 Betty PEKUSA
2014 Olivier GRIZON
2015 Brigitte BOUILLONNEC

À un mois et demi de l’évènement, la Jeune Chambre Economique met tout en œuvre pour offrir
aux 160 enfants les baptêmes de l’air le 17 mai prochain, et de nombreux partenaires l’on rejoint.
Pour rappel, l’association a lancé une campagne d'appel aux dons sur le site de financement participatif (ou crowdfunding) KissKissBankBank. L'objectif à atteindre est de 1500 € avant le lundi 13
avril. La somme atteinte à ce jour est de 1095€ ; chaque don recevra une contrepartie.
→ pour y accéder : www.jce-rochefort.org/don-reves-gosse
(ou directement sur le site KissKissBankBank)
« Il s'agit de soutenir un projet qui a pour but de sensibiliser à l'acceptation de la différence, le
véritable leitmotiv de cette action, symbolisé par le grand baptême de l'air du 17 mai prochain, où
les enfants ordinaires et extraordinaires auront l'occasion de partager et de s'envoler vers d'autres
cieux » indique Thibaut Bouillonnec, directeur de la commission « Soyons l'Extraordin'Air ! ».
Des rêves plein les yeux, des sourires inoubliables, et l'euphorie des enfants feront le bonheur des
plus grands.
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