Paris, le 1er janvier 2018
ARDHAN
MEMOIRE DE L’AERONAUTIQUE NAVALE
-----------------------------LE PRESIDENT

Chers membres de l’ARDHAN, chers amis,
Tout d’abord veuillez accepter mes meilleurs vœux les plus amicaux pour cette nouvelle
année pour vous et vos familles.
Notre association l’ARDHAN se porte bien, sa notoriété n’a jamais été meilleure grâce à nos
auteurs et à notre secrétaire général chargé de l’édition, Robert Feuilloy, je les en remercie
vivement, notre partenariat avec la mission du Centenaire de la Grande Guerre y a beaucoup
contribué et nous constituons aujourd’hui l’ossature de la nouvelle association fédérative des
« Marins du ciel ».
Nous avons obtenu une qualification « d’intérêt général » qui nous permet de délivrer des
reçus fiscaux afin que nos donateurs déduisent de leurs impôts 66% de leurs dons et
cotisations.
Cependant plusieurs signaux d’alerte me poussent à vous lancer un appel pressant car nous
avons un besoin critique de susciter de nouvelles adhésions, de vendre nos livres et de trouver
des volontaires qui donnent un peu de leur temps pour nos activités.
Concernant nos adhérents, nos effectifs vieillissent et diminuent régulièrement. Il est impératif
que nous renouvelions notre sang « bleu marine » et je prie chacun d’entre vous de chercher
de nouveaux adhérents autour de lui et de faire la promotion de notre association dans son
réseau. La priorité est de recruter des jeunes mais toute nouvelle adhésion est une bonne
nouvelle qui nous consolide. Encore une fois l’enjeu est de servir et promouvoir notre
patrimoine historique.
Nous avons un gros stock de livres. Achetez-les, offrez-les ! Il y va de la bonne santé et de la
pérennité de notre association. Nous avons besoin de vendre nos livres. Il est impératif que
chaque membre achète au moins un livre par an et s’attache à en faire commander. Même si
les jeunes générations se détournent des livres au profit des nouvelles technologies, notre
patrimoine historique doit s’écrire et il nous faut vendre nos livres. Bien sûr nous avons aussi
le défi d’exister sur les nouveaux supports électroniques et nous nous y employons.
Nous avons besoin d’une relève de quart pour assurer l’édition, la relecture, la vente, les
expéditions de nos livres ainsi que les tâches de soutien, la transformation et l’animation du
site internet, etc. Cela ne représente pas une grosse charge dès lors qu’un équipage nombreux
s’y emploie mais la relève devient impérative pour assurer l’avenir de notre association. Il
reste tant d’histoires à raconter, qui d’autre le ferait avec cette caution historique ?

Voilà chers amis, l’ARDHAN sert la noble cause de constituer la mémoire vivante de
l’Aéronautique navale, en recueillant les données officielles et témoignages de ses membres,
en soutenant et encourageant leurs recherches et en publiant, en qualité d’éditeur, l’histoire de
nos marins du ciel. Il n’est pas imaginable que la mission s’achève faute de bonnes volontés.
Vous trouverez ci-joint une présentation de l’ARDHAN, un bulletin d'adhésion et, dans le
document cotisation 2018, la liste de nos livres en promotion : la grande braderie est
prolongée jusqu’au 31 janvier 2018.
Enfin je vous encourage à commander le dernier ouvrage publié par l'ARDHAN : « Vol au
vent marin, un regard sur l’histoire de l’Aéronautique navale » de l’Amiral Alain Oudot de
Dainville.
Ce livre couvre toute l’histoire de notre Aéronautique navale, depuis les premiers avions en
1910. « Il retrace la lutte de cette poignée de marins qui voulaient donner des ailes à la mer,
les combats pour s’imposer dans la Marine, dans les Armées, mais aussi la conduite héroïque
des unités, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Indochine, l’Algérie et les crises qui ont
succédé à la décolonisation. »
A tous je renouvelle mes vœux de bonne et heureuse année 2018 en vous appelant à nous
aider à assurer l’avenir de l’ARDHAN.
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