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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 DE BRONZE

Laurent DONGÉ

Entré dans la vie active en 1991 comme employé dans une grande surface, vous poursuivez
vos études à l’Université de Cergy-Pontoise et au CNAM.

En 2007, vous obtenez ainsi le diplôme d’ingénieur en informatique.
Vous vous impliquez très vite dans la vie associative. Administrateur de l’UNICNAM, vous

vous consacrez à la diffusion de la culture scientifique et technique en organisant, depuis plusieurs
années, des conférences de haut niveau.

En vous félicitant, la Société d’Encouragement au Progrès vous décerne une Médaille de
Bronze, et espère vous revoir.

Jérôme JIRON

Dès l’âge de 17 ans, vous êtes Pompier volontaire au Service Départemental d'Incendie et de
Secours de la Seine-et-Marne (SDIS 77). Toujours en activité, vous avez le grade de Caporal-chef.
Durant vos études, vous obtenez successivement le Brevet national, puis le BEP (1996) et, en 2012,
le Baccalauréat professionnel spécialité « Sécurité-Prévention ». 

Entre temps, vous effectuez votre Service National dans la Police et obtenez un emploi à la
Direction Principale des Routes au sein du Conseil général du 77. Depuis 2013, vos avez en plus un
engagement de Réserviste au sein de la Gendarmerie Nationale comme Brigadier-chef. Vous êtes
moniteur de secourisme, donneur de sang... Comment faites-vous pour trouver du temps pour
animer l'Amicale des sapeurs pompiers de Donnemarie-Dontilly ?

En vous félicitant, la Société d'Encouragement au Progrès est fière de vous décerner une
Médaille de Bronze et espère vous revoir.

Célia ROCHARD

Vous vous dévouez et vous soutenez de nombreuses associations caritatives notamment dans
le domaine de la santé : mucoviscidose, épilepsie et autres handicaps. Vous donnez de votre
personne pour obtenir des dons que ce soit par votre participation bénévole à une troupe de théâtre
solidaire, ou comme poète. En particulier vous participez durant onze années aux concours littéraires
du « Bleuet International » et obtenez de nombreuses récompenses. Vous avez soutenu matérielle-
ment et par la poésie la petits Flavie Guérin, atteinte d’une maladie incurable.

Pour votre engagement solidaire par le don et la littérature, la Société d’Encouragement au
Progrès a le plaisir de vous décerner une Médaille de Bronze, avec ses félicitations, en espérant

vous revoir.



MÉDAILLES D’ARGENT

Jean-Pierre BRUN

Vous êtes né en janvier 1952 à Bozel, au sein d’une nombreuse et modeste famille d’artisans
charpentiers et d’agriculteurs de haute montagne. À l’âge de 9 ans, vous gardez les veaux dans les
alpages du Mont Jovet. Passionné de sport, vous intégrez le bataillon de Joinville lors de votre
service militaire. Vous êtes remarqué pour vos qualités et participez à la finale poids lourd de la
coupe de France militaire de boxe. De retour dans vos montagnes vous êtes reçu au diplôme national
de monitorat de ski de fond et participez à plusieurs compétitions internationales. Vous devenez
également pilote de montagne. Vous reprenez et développez l’entreprise familiale tout en menant
des actions humanitaires en Afrique. 

La SEP est heureuse de vous remettre la Médaille d’Argent, en souhaitant vous revoir
prochainement.

Monique CHAPELLE

Née le 12 mai 1935 à Salles Arbuissonnais en Beaujolais, vous êtes retraitée des célèbres
Automobiles Marius Berliet, où vous avez effectué toute votre carrière. En 1992, vous êtes nommée
Directeur de la Fondation Berliet. Depuis 1997, vous en êtes Vice-présidente, ainsi que Présidente de
l'Association des Amis de la Fondation Berliet. Vous publiez des Lettres et des ouvrages sur Berliet
et la Fondation Berliet. Lyonnaise de grand talent, participant à la promotion de l'histoire indus-
trielle française et de l'épopée du camion Berliet, vous êtes un « grand serviteur » du patrimoine.
Chevalier de l'Ordre National du Mérite depuis 2005, vous avez reçu les Palmes d'Or du Bénévolat
en 2006.

Pour votre dévouement et vos réalisations, la Société d'Encouragement au Progrès est très
honorée et fière de vous décerner une Médaille d'Argent, avec ses vives félicitations.

Alexander DE OLIVEIRA ASSIS

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 position de premier
plan dans le cadre sociopolitique du 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
gestionnaire. 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 quatre 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 parties contractantes et avez administré un portefeuille de cent soixante contrats.

Pour l'ensemble de votre activité, vous méritez de recevoir la Médaille d'Argent de la Société
d’Encouragement au Progrès avec ses vives félicitations.

4



5

Roger GAY

Retraité actif de l’Éducation nationale, vous êtes animé par la passion des associations. En
1952, vous obtenez une première licence de joueur de rugby à Bourgoin-Jallieu, grand club français.
De 1961 à 1965, vous êtes conseiller de séjour au service départemental jeunesse et sports, médaille
d’or et directeur Isère des médaillés, médaille d’Argent communale et départementale, médaille de
Bronze du tourisme. De 1966 à 1972, délégué cantonal de l’Union Sportive de l'Enseignement du
Premier degré (U.S.E.P.) et de l’association Art Berjallien, président du Club de Football Nivolos
Vermelle dans l’Isère. De 1970 à 1972, Président du Comité des Fêtes de l’Office du Tourisme et tré-
sorier du Comité de jumelage Berjallien. De 1995 à 2010, Conseiller municipal de Vénissieux, dont
vous serez Maire de 1995 à 2001. Depuis 2004, vous êtes Président dignitaire de la Confrérie
savoyarde « le Sarto ». Vous êtes nommé Chevalier des Palmes Académiques en 1989, Médaille d’or
Jeunesses et Sport en 2009, Médaille d’Or UFOLEP-USEP en 1992 (UFOLEP : Union Française des
Œuvres Laïques d'Éducation Physique).

Pour votre talent, souvent bénévole, et vos nombreuses compétences, la Société
d’Encouragement au Progrès vous décerne une Médaille d’Argent, avec ses vives félicitations.  

Martial GUICHARD-LOHÉZIC

Depuis l’âge de dix-huit ans, vous exercez un rôle éducatif au sein de toutes sortes d’institu-
tions : maisons de quartier, services municipaux de la jeunesse, associations sportives ou culturelles,
instituts médicaux-éducatifs, maisons d’enfants à caractère social, foyers d’hébergement, collèges,
écoles primaires, centres éducatifs renforcés. Ce dévouement à la cause de l’éducation des jeunes va
de pair avec ce courage physique dont vous savez faire preuve, comme en atteste l’issue d’une rixe
survenue à Bordeaux. Ancien judoka de haut niveau, vous maîtrisez et désarmez un jeune délin-
quant qui, armé d’un couteau, avait attaqué deux éducateurs. Traumatisés, tous deux ont depuis
lors démissionné de leur poste. Pour votre part, vous poursuivez toujours avec la même passion
votre travail d’éducateur. Vous venez même de réussir un examen qui vous donnera accès à la fonc-
tion de chef d’établissement.

Pour votre dévouement au service de la jeunesse, la Société d’Encouragement au Progrès, qui
espère vous revoir prochainement, vous félicite et est heureuse de vous décerner une Médaille
d’Argent, avec ses vives félicitations. 

Sylvie HOURNON

D’une famille éprouvée par les guerres et les accidents du travail, vous consacrez une grande
énergie aux côtés de l’O.N.A.C. (Office national des anciens combattants et victimes de guerre) et de
l'Éducation Nationale, pour faire vivre le devoir de mémoire auprès des enfants des écoles, des
lycées et collèges. Vous êtes bénévole et intervenante active au sein des associations « le Bleuet
International » pour les Arts et les Lettres, et « Le rêve Bleu » pour l’O.N.A.C.

Vos dons sont multiples : championne de gymnastique et poétesse, vous en faites profiter les
enfants comme entraîneur et éducatrice bénévoles.

Vous avez déjà été hautement récompensée par la Fédération Française du Bénévolat. Pour
votre aide à la jeunesse, vos talents et votre dévouement au devoir de mémoire, la Société
d’Encouragement au Progrès est fière de vous décerner une Médaille d’Argent, et espère vous
revoir.



Jean-Pierre JOUBERT

Du fait de votre éclectisme, il est difficile de résumer votre parcours en quelques mots. Vous
multipliez vos talents : Médaille d’Or de musique de chambre, prix de violon du Conservatoire de
Musique de Saint-Étienne, violoniste-concertiste, ingénieur CNAM, ingénieur européen. Vous êtes
successivement responsable d’un bureau d’études mécaniques, gérant de société, repreneur d’entre-
prises. Vos activités sont toutes aussi nombreuses dans le domaine associatif : vous êtes président
du groupe régional Forey-Velay de l’UNICNAM, administrateur du CNAM Rhône-Alpes, adminis-
trateur de l’Union Régionale des Ingénieurs. Pour autant, vous n’avez pas oublié vos premières
amours : administrateur du Carrefour des Arts de Lalouvèze vous œuvrez pour la promotion de
l’art sous toutes ses formes.

Pour tant de dévouement et de résultats au service des autres, la Société d’Encouragement au
progrès est fière et honorée de vous décerner une Médaille d’Argent et espère vous revoir.

Daniel LEVEILLARD

Chercheur en anthropologie culturelle, vous avez fondé en 1993 l’Académie de Recherche
concertée sur l’homme et son environnement physique et culturel, dont vous assumez la Présidence.
En janvier de cette année, cette institution devient l’Académie Internationale de Recherche, suite à
l’intérêt grandissant qu’elle suscite auprès de hautes personnalités issues de l’Étranger. Depuis plus
de trente ans, vous organisez régulièrement à travers l’Europe des conférences internationales. Dans
le domaine des Arts et Lettres, vous contribuez au développement de la francophonie. Dans celui
des sciences humaines, vous contribuez à l’expansion des tables rondes où sont débattus des sujets
de notre temps : climatologie, énergies renouvelables, etc. Contribuant au développement du projet
Borloo, vous multipliez vos talents en qualité de poète et d’écrivain.

Pour votre dévouement et votre désir de transmettre votre savoir, la Société  d’Encouragement
au Progrès vous décerne, avec ses vives félicitations, une Médaille d’Argent et espère vous revoir. 

John-Frédéric LIPPIS

Pianiste, compositeur, concertiste, surnommé « l'humaniste », vous êtes  à quarante-trois ans
un artiste confirmé et mondialement connu. Originaire de l'Est de la France, domicilié à Thionville,
vous avez la double nationalité Française et Italienne. Vous avez toujours œuvré en faveur de la
musique, des valeurs de la famille et du respect. Votre parcours musical débute à l’âge de neuf ans,
et vous devenez rapidement un homme orchestre : piano, accordéon, guitare classique et batterie
sont autant d'instruments où vous excellez. Votre parrain artistique est Pierre Delanoë. Lors de vos
différents concerts dans les régions françaises et à l'Étranger, vous avez rencontré de hautes person-
nalités : Bernard Kouchner, Michel Rocard, Jacques Chirac, Simone Veil. 

Au travers de ces parcours et rencontres vous avez pu vous forger une opinion sur la France
et n'avez pas hésité à écrire un livre, succès de librairie La France n'est pas à réformer mais à reformer

(essai en lequel vous jetez un regard acerbe sur la société française et son fonctionnement). En 1990,
en hommage aux soldats français de la guerre du Golfe, vous composez et arrangez La Marche du

Désert. Cette œuvre vous ouvre les portes des Armées. Vous avez toujours su donner de l'espoir aux
hommes par la musique et par vos écrits, et n'abandonnez jamais votre casquette associative.

La Société d'Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de reconnaitre votre
dévouement et votre talent en vous décernant une Médaille d'Argent avec ses plus vives félicita-
tions et l’espoir de vous revoir.
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Anne-Céline MARTIN

Commandant Martin, vous êtes née en 1980 à Bristol (Grande Bretagne), dans une famille
française où le sens du devoir, de la justice et du service de l’État ont constitué le socle de votre
éducation. Face à deux frères ayant brillamment réussi leurs études, vous avez voulu prouver vos
capacités tout en satisfaisant votre besoin d’aider autrui.

En 1998, vous vous engagez dans l’armée en entrant à l'École de Santé Nationale à Bordeaux
pour débuter vos études de médecine. En 2005, vous réussissez l’Internat de Cardiologie à Paris et
obtenez en 2011 le poste d’adjoint au chef de service en cardiologie à l’Hôpital des Armées du Val
de Grâce, où vous êtes référante de l’unité de soins intensifs cardiologiques et echocardiographiste.
Parallèlement, vous vous engagez dans un parcours de recherche en hémostase et êtes doctorante à
l’I.N.S.E.R.M.

Pour cette vocation à aider votre prochain, tout en servant la France, la Société
d’Encouragement au Progrès est heureuse de vous décerner une Médaille d’Argent et espère vous
revoir dans quelques années.

Danièle MARTIN

Dévouement, fort esprit de bénévolat associatif, pratique des arts et de la culture, autant de
traits vous caractérisent. D’abord Secrétaire-comptable, vous exercez pendant vingt ans le métier
d’Artisan-boulanger-pâtissier-chocolatier, puis quinze ans celui de collaboratrice en imprimerie.
Sportive, vous vous adonnez au tir, au vtt, au ski de fond, à la course d’orientation, à la randonnée
montagne et au parachutisme. Passionnée de musique, après dix années du Conservatoire de Tours,
vous brillez au violoncelle comme à l’accordéon. 

Vous avez le virus de la marqueterie bois. Autodidacte, vous frôler trois fois le titre de
« Meilleur Ouvrier de France ». Vous participez à plus de quarante expositions. Vos nombreuses
œuvres représentent chacune plus de huit cents heures de travail, et vous valent sept premiers prix.
Vous donnez de votre personne au service d’autrui : vingt-et-un ans de bénévolat, cours de marque-
terie bois, secrétariat de l’association ADSORT, médaille d’Or de la Fidélité de la Fédération
Nationale des Amicales de Sous-officiers de Réserve. 

La Société d’Encouragement au Progrès, est heureuse et fière de vous décerner une Médaille
d’Argent.

Olivier-Joseph MARTIN

Compagnon du Devoir du Tour de France, vous êtes appelé en Algérie de 1954 à 1957, comme
Sergent au 10e bataillon de chasseurs à pied. Breveté Technicien, Conducteur de Travaux, vous
enseignez bénévolement au sein de l'A.F.P.A. (Association pour la formation professionnelle des
adultes). 

Maître de cours des Jeunes Compagnons, Membre de Jury des associations de formation
AFORPRO et AREF-CBTP, vous êtes aussi Vice-président National de la filière bois A.F.P.A. Depuis
1964, vous devenez Sergent-Chef de Réserve, bénévole et Président de l’ADSORT, Responsable de
Solidarité Défense et Devoir de Mémoire, Secrétaire général de la Maison du Combattant, Chevalier
de l’Ordre National du Mérite, Chevaliers des PAc, Croix du Combattant AFN-TRN, Médaille des
Services militaires volontaires et Médaille Grand Or du travail. 

Pour votre dévouement et votre désir de transmettre votre savoir, la Société d’Encouragement
au Progrès vous décerne, avec ses félicitations, une Médaille d’Argent.
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Jean PHILIPPON

Né le 27 novembre 1964 à Bordeaux, Compagnon du Tour de France des Devoirs Unis, vous
êtes actuellement Professeur de Cuisine à l'Institut Paul Bocuse. 

Votre carrière en cuisine a débuté en 1980, et s'est effectuée en de nombreuses villes jusqu'à
l'étranger, dans presque tous les domaines de la cuisine, depuis apprenti cuisinier jusqu'à Chef de
cuisine. Vous avez participé à de nombreux concours, et remporté de nombreux prix, individuels ou
en équipe. Vous êtes Président des Compagnons du Tour de France de Lyon, « passeur du Savoir »,
auteur d'articles et livres sur le compagnonnage, et même d'un livre de cuisine en anglais.

Vous êtes Officier de l'Ordre du Mérite Agricole depuis 2009 et Chevalier des Palmes
Académiques.

La Société d'Encouragement au Progrès est très honorée et fière de vous décerner une
Médaille d'Argent avec l’espoir de vous revoir.

Grégor PODGORSKI 

Né en 1965 à Varsovie, dès l’âge de six ans, vous promettez d’aller vivre à Paris quand vous
serez grand. Effectivement, après six années d’études artistiques, en 1984, vous vous installez dans
la Ville Lumière et vous consacrez à l’art photographique. Depuis quatorze ans, vous montez nombre
d’expositions de vos œuvres personnelles. Mais vous allez plus loin encore : vous vous attachez à
promouvoir les créations d’artistes plasticiens. Entre autres expositions, avec le concours de la
Municipalité de Fontenay-sous-Bois, vous en êtes à la treizième édition de Artcité, manifestation à
laquelle six cent cinquante créateurs auront participé en treize ans. Avec cette année cent quatre
artistes, renouvelés pour la plupart, le succès s’exporte au delà de l’Hôtel de Ville dans plusieurs
locaux, à Fontenay même, à Troyes et, à Paris, dans l’Espace Christiane Peugeot.  

Pour votre action au service d’autrui et de la culture, la S.E.P., qui espère vous revoir prochai-
nement, est heureuse de vous décerner une Médaille d’Argent avec ses vives félicitations.

Jacques POPINEAU

Depuis votre retraite, vous vous occupez bénévolement à Cannes de l’association Saint-
Vincent de Paul,  dont vous êtes Vice-président pour la région PACA.

Vos tâches quotidiennes vont de l’accompagnement de foyers en détresse, à des aides alimen-
taires et financières. Vous donnez des cours de français aux étrangers et des cours d’initiation à
l’informatique. Vous procurez à diverses personnes un hébergement temporaire : sortants de prison,
femmes battues, personnes en recherche d’emploi et en réinsertion. Vous assurez le développement
de partenariats avec d’autres associations caritatives et avec les services sociaux officiels visant à
améliorer la mise en œuvre des mesures sociales.

Pour votre dévouement et votre générosité, la Société d’Encouragement au Progrès vous
décerne, avec ses vives félicitations et ses encouragement à poursuivre, une Médaille d’Argent.
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Marie ROLAND

Française, née le 9 avril 1952 à Lomé au Togo, vous faites vos études, d’abord au Togo, puis en
France à l’université de Poitiers. Après quoi vous vous consacrerez à l’éducation de vos quatre
enfants.

Très jeune vous vous adonnez au bénévolat, notamment au sein du centre culturel des trois
cités à Poitiers, et dans l’association Sanza, avec le poste important de trésorière. Bénévole de l’asso-
ciation Toit du Monde depuis vingt ans, vous êtes aussi Présidente de l’association Chaînon pour le
parrainage des villages du sud Togo – Bénin avec la France. Vous êtes encore bénévole à CAS1 (orga-
nisation de la fête internationale) et à la Société des Auteurs Francophones. Femme d’un grand
humanisme, vous avez toujours fait preuve de dévouement au service des autres.

Pour votre dévouement, La Société d'Encouragement au Progrès vous adresse ses vives félici-
tations et est honorée de vous décerner une Médaille d'Argent.

Pascal TRAN-HUU

Vous êtes né le 13 juin 1959 à Epinay-sur-Seine. Après un passage à la Ville de Paris, chargé du
suivi des marchés de la Direction de l’Architecture pour le secteur Sud de Paris, vous avez entamé
une carrière militaire qui vous a amené, notamment, à participer à des opérations en Afrique, au
Proche et Moyen-Orient et en Asie Centrale, pour lesquelles vous avez été distingué à plusieurs
reprises. Mettant en œuvre les préceptes tirés du Rôle social de l’Officier du Maréchal Lyautey, vous
n’avez eu de cesse de tirer vers le haut les hommes placés sous votre commandement, en leur
prodiguant des cours de remise à niveau ou en les guidant dans leurs études post-bac pour les
amener à tenir leur place dans une société en constante évolution. 

La Société d’Encouragement au Progrès est heureuse et fière de vous décerner une Médaille
d’Argent et vous félicite.
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MÉDAILLES DE VERMEIL

Isabelle BÉNÉ-HALLET

Ancienne élève de l’École Alsacienne, vous avez adopté l’esprit et les valeurs de cet établissement
de culture protestante. Parallèlement à vos études à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Paris, vous apprenez le métier sur le tas en travaillant dans des agences d’Architectes. Vos œuvres
diversifiées comptent notamment la construction d’une habitation à Bangkok, d’une école en
France, d’une maison dans le Périgord. Vous avez eu une riche vie associative, en assumant les
fonctions de vice-présidente de la section française de l’U.I.F.A (Union Internationale des Femmes
Architectes) et de trésorière de la F.I.C.F (Fédération Internationale Culturelle Féminine). Nombre de
prix et distinctions couronnent vos talents. Notamment, vous êtes lauréate en équipe avec Jacques
Patureau du concours d’architecture pour le Musée Georges Pompidou.

Depuis l’âge de trente ans, vous participez à plus de vingt expositions de vos œuvres, sculptures,
dessins et collages. Vos dernières sculptures sont exposées à Séoul, au Japon, en Mongolie, en Silésie.

La Société d’Encouragement s’honore de vous décerner, avec ses plus vives félicitations, une
Médaille de Vermeil.

Luiz Carlos CORRÊA

Né à Sao Paulo, vous êtes Vice-président de la Fédération des Chambres de Commerce, qui
comporte environ quatre-vingt représentants pour cinquante-cinq pays. Cette institution tente de
renforcer les liens culturels entre les Nations afin d’accroître leurs relations commerciales. En effet,
le nombre des événements bilatéraux (plus de quarante) ne permettait pas de connaître dans le
détail les us et coutumes et les croyances spécifiques de chaque pays. Il s'agit donc 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 a l’honneur de vous décerner
une Médaille de Vermeil, avec ses très vives félicitations. 
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Véronique FRAISSARD

Vous avez quitté très jeune Boulogne-sur-Mer où vous êtes née, pour rejoindre la Savoie où vous
résidez au pied des Trois Vallées dans la commune de Moûtiers. Vous avez effectué de brillantes études
d’Histoire-Géographie puisque vous êtes certifiée en 1986, puis agrégée d’Histoire-Géographie en
2001 et détentrice d’un Diplôme d’études approfondies, obtenu avec mention en 2004. 

Dans le cadre de votre carrière, vous avez enseigné aussi bien en collège qu’en lycée et vous
avez dispensé avec passion votre matière et vos valeurs à des élèves qui sont aussi de futurs
citoyens. Conseillère pédagogique, vous aidez à l’entrée dans le métier des nouveaux enseignants.
Vous avez mené une action active en relation avec les armées puisque vous avez participé à la
session « Chevalier Bayard » de l’Institut des Hautes Études 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, ainsi qu’un article sur l’histoire des Balkans. 

Vous êtes dévouée aux autres et vous vous investissez dans la vie de votre ville puisque vous
avez été élue en 2014  conseillère municipale. Vous êtes aussi secrétaire de Moûtiers Animation et
membre du Sarto. 

La Société d’Encouragement au Progrès est très impressionnée par vos talents et compétences.
Par votre souci de transmettre votre savoir, vous faites la promotion du progrès et incitez à le créer.
La Société d’Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de vous décerner une Médaille
de Vermeil avec ses très vives félicitations.

Claude-Pierre FRANÇOIS

Né le 7 mars 1935 à Giel Courteilles (Orne), après votre sortie de l'École de Rochefort, vous
avez effectué la première partie de votre carrière dans l'Armée de l'Air, comme Mécanicien
d'Aviation puis Mécanicien Navigant, affecté successivement en Allemagne, au Cambodge, en
Algérie, enfin à Toulouse Francazal avec de nombreuses missions extérieures. Vous quittez l'Armée
de l'Air en 1969 avec le grade d'Adjudant-chef. Votre carrière civile commence alors. Vous entrez
dans le Groupe des Assurances Azur, où vous terminez comme Directeur Général Adjoint en 1995.
Actuellement Président Région Lyon de l'ANAI (Association Nationale des Anciens et Amis de
l'Indochine), vous avez été Administrateur de l'ANAI nationale de 2004 à 2012.

Vous êtes un grand Lyonnais, par la qualité du bénévolat enthousiaste et par votre soutien
passionné aux peuples indochinois et au renforcement des liens historiques entre ces peuples et la
France. Vous développez des actions de solidarité concrète et de vraie fraternité, en particulier
auprès des enfants et des jeunes gens. Vous êtes Membre actif de dix-sept Associations.

Chevalier de l'Ordre National du Mérite depuis 2009, vous avez reçu la Médaille Militaire, la
Croix de la Valeur Militaire, la Croix du Combattant, la Croix du Mérite Royal Khmer.

Pour votre dévouement et vos réalisations, la Société d'Encouragement au Progrès est très
honorée et fière de vous décerner, avec ses très vives félicitations, une Médaille de Vermeil.
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Rosangela GOMES DE SOUZA

Brésilienne, née à Rio de Janeiro, vous êtes Députée de l’état de Rio de Janeiro depuis 2011.
En 2001 vous êtes élue conseillère municipale pour la première fois et serez réélue pour trois man-
dats consécutifs.

En 2008, vous avez été élue Présidente Nationale du Parti Républicain Brésilien (PRB). Vous
avez lutté pour créer des opportunités propres à l'éducation des jeunes (avec des bourses scolaires)
et à leur formation professionnelle. Vous vous êtes battue pour l'expansion des écoles techniques et
des programmes de stage avec l'aide des entrepreneurs privés, afin de trouver aux jeunes gens un
premier emploi.

Depuis, vous avez assumé la présidence nationale du PRB Femme. Au cours de votre dernier
mandat de 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'Éducation, 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 contre la toxi-
comanie. Vous participez à l'assainissement de l'environnement et vous préoccupez du traitement
des eaux dans la région nord de l'état de Rio de Janeiro.

Pour toutes ces activités, Madame Rosangela GOMES DE SOUZA, vous méritez pleinement
la Médaille de Vermeil que la Société d'Encouragement au Progrès s’honore de vous décerner, avec
ses très vives félicitations.

Christian JANIER

Après avoir obtenu en 1990 votre Brevet de Technicien, vous rejoignez en qualité de Directeur
Technique la Société familiale Éts Janier, spécialisée depuis quatre générations dans l'affinage et le
négoce des fromages fermiers, reconnue Entreprise du patrimoine vivant, en 2010, pour son savoir
faire exceptionnel. En 2005, vous en devenez le Président Directeur Général.

En 2000, vous avez obtenu le titre de Meilleur Ouvrier de France en fromagerie et, depuis 2004,
vous vous consacrez à la Présidence de la Région Rhône de la Société des Meilleurs Ouvriers de
France. Vous êtes l’auteur de nombreux ouvrages sur le fromage. Depuis 2009, vous êtes
Commissaire du Rhône et Commissaire Région Rhône-Alpes des Meilleurs Ouvriers de France. En
2012, vous devenez le Président de la Classe fromage des Meilleurs Ouvriers de France. Directeur
de la publication Trois lettres d'excellence, vous avez publié en 2013 le livre ayant pour titre Absolu,
qui relate soixante histoires de la Section les Meilleurs Ouvriers de France du Rhône.

Homme d'engagement, fidèle en amitié, vous êtes très compétent et très efficace. Vous êtes en
plus un homme de cœur.

Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole et Chevalier des Palmes Académiques, vous avez
reçu la Médaille de Bronze de la SEP en 2007.

La Société d'Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de vous décerner
aujourd'hui une Médaille de Vermeil, avec ses très vives félicitations.
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Jacques MARZAC

Né le 11 février 1951 à Chauvigny dans la Vienne, élève brillant, vous entrez à l’École normale
à l’âge de quatorze ans. Successivement instituteur, rééducateur en Psychopédagogie, conseiller
pédagogique des écoles normales, à l’âge de 35 ans, vous devenez Directeur d’école d’application,
et responsable du centre la Main à la Pâte de Poitiers, dédié à la rénovation de l’enseignement des
Sciences. 

Vous deviendrez Président des auberges de jeunesse de la Vienne (de 1988 à 1990), puis membre
du Conseil national de la Fédération Unie des Auberges de jeunesse. Champion régional et inter-
régional d’athlétisme, vous recevrez la médaille d’Or jeunesse et sport. Également écrivain, vous
êtes l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, dont les biographies du physicien Albert Turpain, pionner
de la T.S.F., et de l’explorateur Henry Morton Stanley. Vous avez présidé à la sauvegarde de l’œuvre
de la photographe Jane Rogeon et des exceptionnelles archives scientifiques d’Albert Turpain. Vous
avez prolongé votre activité d’écriture par de nombreuses conférences, jusqu’à l’UNESCO lors de la
journée mondiale de la radio, en 2013.

Membre fondateur de la Société des Auteurs Francophones, Vice-président de la Société des
Auteurs du Poitou-Charentes, au sein du Cercle des médaillés Jeunesse et sport de la Vienne, vous
vous employez à détecter et récompenser les bénévoles méritants dans l’arrondissement de
Montmorillon, avec une attention particulière pour les jeunes engagés au sein de leurs clubs.

La Société d'Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de reconnaître votre
dévouement et votre talent en vous décernant une Médaille de Vermeil avec ses plus vives félicitations.

John MILES

Né en 1950 à Southport en Angleterre, Ingénieur principal pendant plus de 30 ans, vous vous
impliquez dans des projets de recherche scientifique et technique. Vous comptez notamment à votre
actif sept années de gestion de projets en matière de développement et de production de matériel
scientifique au C.E.R.N. Vous obtenez des résultats positifs en facilitant la communication entre toutes
les parties liées au projet et la collaboration des entrepreneurs/sous-traitants concernant les dates de
livraison, les résultats attendus et les objectifs financiers. Simultanément, vous enseignez à
temps partiel pendant quinze années, en tant que Professeur d'université. 

Durant plus de dix ans, vous représentez le Royaume-Uni, au titre du Royal Aero Club,
auprès de la « Astronautic Records Commission » (ICARE) de la Fédération Aéronautique
Internationale (F.A.I.). Vice-président d'ICARE en 2013-2014, vous êtes pilote privé. 

La Société d’Encouragement au Progrès est fière et heureuse de vous décerner une Médaille
de Vermeil, avec ses plus vives félicitations.
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Roberto ORTIZ

Dans la vie active, après avoir décroché un diplôme en Gestion d’entreprises, vous vous orientez
vers le secteur boursier et financier et obtenez un poste de Cadre dans la plus importante banque
du Brésil. Vous êtes également Officier de Réserve de l’Armée de l’Air Brésilienne. Mais votre pas-
sion c'est la cuisine et la gastronomie et vous n'hésitez pas à décider d'une reconversion.
Aujourd’hui, vous est propriétaire d’un restaurant au Brésil et conseiller culinaire pour des restaurants
en France. Très actif dans le milieu associatif, vous êtes membre de diverses associations profession-
nelles et, entre autres, Conseiller culinaire national de la Chaîne des Rôtisseurs, Délégué pour le
Brésil des Disciples d’Escoffier et de l’Ordre culinaire international.

Dans ce grand pays qu'est le Brésil, il y a beaucoup à faire en faveur des plus démunis et contre
les injustices, et vous vous impliquez totalement. A ce jour vous êtes Vice-président Mondial et aussi
Commandant adjoint international de l'Ordre Saint Lazare au Brésil, avec près de trois mille béné-
voles répartis sur tout le territoire. Vous organisez et animez des stages de formation et d'entraîne-
ment de secouristes bénévoles ; vous vous consacrez à la formation de brigades de volontaires afin
d'aider la défense civile et la protection civile dans différentes villes ; vous délivrez un enseignement
et des cours de premiers soins et d'urgence aux populations des favélas. Ces différentes activités
bénévoles au service d’autrui vous ont valu plusieurs distinctions, dont la promotion de
Commandeur de l'Ordre du Mérite Civique et Culturel Brésilien.

La Société d'Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de reconnaître votre
dévouement et votre talent en vous décernant une Médaille de Vermeil, avec ses plus vives
félicitations.

Fabrice PANNEKOUCKE

Né il y a 38 ans à Dunkerque, vous vous destinez très rapidement à une carrière au service de
la collectivité en devenant, à l’âge de 25 ans, Maire de la commune de Saint-Jean-de-Belleville en
Savoie.

Happé très tôt par la politique, de 2003 à 2008, vous devenez assistant parlementaire de très
hautes personnalités politiques nationales. Puis vous intégrez le Conseil Général de la Savoie, tour
à tour collaborateur de cabinet, responsable de cabinet  et aujourd’hui chargé de mission de ce
même Conseil général. Vous vous investissez localement dans l’environnement et la culture,
notamment par la création de l’Université populaire de Tarentaise Vanoise.

Président de la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise depuis 2010, en avril 2014
vous devenez Maire de la commune de Moûtiers, Président de l’Association des Maires de
Tarentaise Vanoise et Vice-président de l’Association des Maires de Savoie.

Saluant votre engagement au service de la collectivité, la Société d’Encouragement au Progrès
est heureuse de vous décerner une Médaille de Vermeil, avec ses très vives et chaleureuses félicita-
tions, et souhaite vous revoir.
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Marcos Antônio PEREIRA 

Brésilien, né à Espirito Santo, vous êtes avocat, Président du Parti Républicain National
Brésilien (PRB) et Membre du Comité Spécial de la Garde de la Défense Civile. 

Président d'honneur de la Fondation Républicaine Brésilienne, entité civile sans but lucratif,
dont l'objectif principal est la recherche d’une doctrine et d’une politique de l'éducation institution-
nelle et constitutionnelle. Son objectif est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des
citoyens brésiliens, concernant l'efficacité et l’expansion des droits de l'homme, la citoyenneté et le
développement du système démocratique dans le pays. Dans ce but, des activités sont offertes à la
population, aux communautés pauvres et aux minorités, grâce à des bourses gratuites ainsi qu'à des
cours d'alphabétisation pour adolescents et adultes. Ceci visant à surmonter l'analphabétisme et
permettant la promotion de la citoyenneté à travers l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Un
cours de politique _ visant à susciter l'intérêt pour la politique _ permet de donner au citoyen des
outils plus efficaces pour le développement de leur participation dans la société. 

Vous avez reçu la médaille Tiradentes qui est la plus haute distinction accordée par le gouver-
nement de l'État de Rio de Janeiro, ainsi que plusieurs autres distinctions comme la médaille Pedro
Ernesto, La médaille Zumbi de Palmares, la médaille du Mérite législatif, la médaille du Mérite
Comendador Soares. Enfin, vous avez reçu le titre de Citoyen Recifense.

Homme de communication, vous avez été le Vice-président de la Radio e TelevisÇo 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 êtes également l'auteur d'un livre dont le titre est l'Utilisation de l'Information et de

l'Environnement, qui traite de questions liées au droit de l'environnement, et qui met l'accent sur l'uti-
lisation des moyens d'information sur la criminalité environnementale.

Pour toutes ces raisons, Monsieur Marcos Antonio PEREIRA, vous méritez amplement de
recevoir, en cette année 2014, la Médaille de Vermeil de la Société d'Encouragement au Progrès,
avec ses plus vives félicitations. 

Mauro PEREIRA DE LIMA E CÂMARA

Né à Rio de Janeiro, écrivain, vous êtes exécutif dans le domaine de l'administration, de la
communication et des relations internationales. Vous êtes directeur de la Fédération des Chambres
de Commerce extérieur de la Confédération Nationale du Commerce ; Vice-président de la Chambre
de Commerce, d'Industrie et du Tourisme du Brésil/Inde ; Vice-président de la Chambre de
Commerce, d'Industrie, du Tourisme et de la Culture du Brésil/République de Saint-Marin ; Vice-
président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et du Tourisme du Brésil/Grèce. Vous êtes aussi
membre du Conseil du Tourisme de la Confédération Nationale du Commerce.

Vous êtes décoré de l'Ordre du Mérite Civique (Grade Commandeur) Ligue de la Défense
Nationale ; de l'Ordre du Mérite Marquis de Pombal (Grade Commandeur) Centre Culturel de la
Communauté de Pays de Langue Portugaise ; de l'Ordre du Mérito Abrammil (Grade Grand
Officier) Académie Brésilienne des Militaires.

Vos poèmes, Dame de Serena de la Mer, sont gravés sur une plaque de bronze et apposés sur la
colonne de granit, place des Pêcheurs à Rio de Janeiro.

Membre du Conseil d'Honneur de la bataille de Riachuelo décerné par le Club Naval en 1992,
vous êtes également membre de la Société des Amis de la Marine du Brésil. Vous avez reçu la
distinction honorifique du Centenaire Santos Dumont accordé par la banque centrale du Brésil et
l'aéronautique en 2006.

En reconnaissance de vos différentes activités, la Société d'Encouragement au Progrès est heu-
reuse de vous décerner une Médaille de Vermeil, avec ses très vives félicitations.  
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Éléna RAVOL-BON

Animatrice exceptionnelle, vous avez su créer des liens culturels durables entre la Bulgarie et
la France. Depuis plus de cinquante ans, vous êtes une cheville ouvrière des Amitiés franco-bul-
gares. Entre autres activités, votre mari étant Professeur en médecine, vous vous êtes investie votre
vie durant auprès des personnes malades.

Pendant des décennies, vous avez apporté votre soutien aux relations pédagogiques entre la
France et la Bulgarie et, en particulier, à certaines universités. Vous vous êtes également investie avec
passion auprès des institutions en charge du patrimoine et, notamment, auprès des gardiens de
musées.  

Les aides que vous avez distribuées sans compter, votre gentillesse, votre enthousiasme et la
joie que vous savez répandre autour de vous font de vous une fine diplomate, qui apporte beau-
coup au développement de la francophonie. Grâce à votre action, une bibliothèque de la francopho-
nie va être créée au musée Yavorov de Sherpan. Sont enfin étudiées les modalités d’un retour de
l’enseignement de la langue française dans un lycée au moins de chacune des vingt plus grandes
villes de Bulgarie. Sans votre esprit d’entreprise, ces projets n’auraient pas vu le jour.

Pour tant de dévouement et d’efficacité dans le rapprochement entre la France et la Bulgarie,
la Société d’Encouragement au Progrès a la satisfaction et l’honneur de vous décerner une Médaille
de Vermeil, avec ses plus vives félicitations.

Daniel STAEDELIN

Spécialiste de l’évaluation et de la prévention des risques industriels, ingénieur C.N.A.M.,
après quelques années dans la fonction technico-commerciale, vous vous orientez vers la technique
et devenez ingénieur-conseil en prévention, tout en vous préoccupant du contrôle des budgets.

Vous vous intéressez, entre autre, à l’impact environnemental des projets industriels, l’analyse
et l’évaluation des risques dans l’industrie chimique : explosions de gaz, vapeurs et poussières...
Vous participez à _ ou dirigez _ plusieurs grands projets sur l’élimination d’effluents chimiques
gazeux et liquides et sur la réduction catalytique d’oxydes nitriques. En plus de ces actions dans le
domaine de l’écologie, vous vous montrez très actif dans le domaine associatif : Président du groupe
régional Alsace-Lorraine-Franche-Comté de l’UNICNAM (Union des ingénieurs du Conservatoire
national des arts et métiers) et administrateur du CHBH Alsace, vous vous préoccupez particuliè-
rement de l’évolution des cursus et des nouvelles méthodes d’enseignement.

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

Brésilien, né à Porto Velho, vous êtes médecin spécialiste d'endocrinologie, spécialiste en
radiologie et imagerie diagnostique. Vous enseignez dans plusieurs institutions à Rio de Janeiro.
Vous êtes également membre titulaire de l'Académie Nationale de Médecine de l’état de Rio de
Janeiro/RJ – Piaui/PI – Amazonie/AM et Rondônia/PA, - membre titulaire de l’École Brésilienne
de Radiologie et de l’École Nationale des Chirurgiens, membre de la Société de Gynécologie et
d'Obstétrique de l'état de Rio de Janeiro et membre de la Société Brésilienne de l'Unité du Sein.

De 1995 à 2000, vous fûtes Conseiller Régional de Médecine de l'état de Rio de Janeiro. Depuis
1994, vous êtes Coordinateur de la Commission Technique des Unités de Chirurgie du Sein et aussi
des Chirurgies bariatriques. 

Vous êtes médecin volontaire de l'ASBL – RAI (Residência Assistida Israelita) qui accueille des
personnes abandonnées par leur famille et qui ont des problèmes psychologiques et physiques.

Pour toutes ces raisons, Monsieur Euderson TOURINHO KANG, vous méritez de recevoir,
avec ses très vives félicitations, la Médaille de Vermeil de la Société d'Encouragement au Progrès.

Brigitte VADIER-METRA

De formation scientifique et universitaire, grande spécialiste de la préservation de la nature,
vous comptez parmi les premiers décisionnaires et animateurs du tourisme en Bretagne. Vous vous
investissez dans nombre de projets de « développement durable » visant notamment à protéger la
faune et la flore du littoral morbihannais. Dans cette ligne, vous avez su fédérer plus de cent cin-
quante entreprises et associations du département, pour vivifier sous toutes ses formes le tourisme
local. Dans le cadre de l’association La Renaissance Française, vous mettez actuellement en place un
projet essentiel pour l’avenir des ressources en eau, concernant la France aussi bien que la Bretagne.
Ce projet, baptisé Aquamater, doit être diffusé dans les collèges et lycées, en France autant qu’au
plan international, pour mieux faire connaître aux jeunes l’importance de l’eau. 

En relation avec la Gendarmerie Nationale, vous donnez encore de votre personne pour lut-
ter auprès des jeunes Bretons contre la drogue, le tabagisme et l’alcool. Vous vous investissez égale-
ment dans l’organisation de chorales et de concerts de musique classique.

Depuis deux années Présidente de La Renaissance Française, vous animez les préparatifs du
centenaire de l’association, qui sera célébré en septembre 2015.

Pour votre constant dévouement à la cause de la jeunesse, de la Bretagne et de la nature, la
Société d’Encouragement au Progrès est heureuse et honorée de vous décerner une Médaille de
Vermeil, avec ses très vives félicitations.
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MÉDAILLES d’OR

Maurice BELPOMME 

Né le 1er septembre 1918 en Normandie, vous êtes ingénieur des Arts et Métiers et de Supélec.
Après Derveaux vous entrez à la Compagnie Française Thomson Houston. 

Depuis 1958, la France veut se doter d'une «  dissuasion nucléaire ». Il s’agit d’expérimenter
un armement atomique français et vous participez, pour la Direction des Applications Militaires du
C.E.A., à la mise en place d'un terrain de tir à Ammoudia en plein Sahara. 

Vous devenez Directeur Général de la filiale « indépendante » d'ingénierie de Thomson, la
SODETEG. Le 13 février 1960, « Gerboise Bleue » est tirée, bientôt suivie de « Gerboise Verte »... C’est
un succès complet, et il y en aura bien d'autres. Dans vos fonctions vous portez l'entière responsa-
bilité de ces succès. 

Par vos fonctions, vous êtes entièrement impliqué, grâce à l'organisation logique et ferme,
mais humaine, que vous avez su imprimer, tant à votre bureau que sur le terrain, à la réussite immé-
diate du Programme Nucléaire Militaire Français. 

Pour cela vous êtes promu, aux Invalides, Officier dans l’Ordre National de la Légion
d’Honneur. En 1975, vous devenez Commandeur dans l’Ordre National du Mérite. 

Vous êtes également co-responsable d'un progrès vers la Paix. Vous participez à l'édification
d'un processus conduisant, depuis 70 ans, à éviter le renouvellement dramatique des guerres mon-
diales. N'êtes-vous pas né en 1918 ... C'est une référence ! 

Reconnaissant vos mérites éminents, industriels et sociaux, ceux de vos actions dans les
années 40, vos succès dans la Dissuasion Nucléaire Française, la Société d'Encouragement au Progrès
vous présente ses très vives et très chaleureuses félicitations. Elle est fière et honorée de vous décerner
une Médaille d'Or.

Max BISHOP

Né à Stafford (Grande Bretagne) en 1948, vous faites vous études à l’Université de Cambridge,
où vous obtenez une maîtrise en allemand, français et linguistique, et à l’Université d’Oxford où
vous devenez professeur agrégé avec distinction. Pilote de planeur et d’avions depuis votre adoles-
cence (et aujourd’hui encore pilote actif), vous intégrez la Royal Air Force en 1970, pour y enseigner
l’allemand aux élèves officiers à l’École de l’air britannique de Cranwell et en tant que commandant
du centre de langues à Mönchengladbach (Allemagne). Vous êtes muté en 1976 à l’École de l’air de
Salon-de-Provence en tant qu’officier de liaison britannique, où, sous les ordres du Général Jean
Saulnier, vous enseignez l’anglais aéronautique aux élèves-officiers, aspirants et sous-lieutenants,
ainsi qu’aux pilotes de la Patrouille de France. Vous y obtenez votre brevet de parachutiste militaire
français et le brevet F (3 diamants) de vol à voile. Votre carrière militaire se poursuit à partir de 1979
en Angleterre dans des postes variés, associés à l’OTAN, au Ministère de la Défense et, en 1986, vous
êtes nommé le premier Commandant « aviateur » de l’École interarmées des études linguistiques
(Defence School of Languages) à Wilton Park, et recevez le titre de « Fellow », la plus haute distinc-
tion du Chartered Institute of Linguists. ... /...
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En 1989, vous intégrez l’École de Guerre Interarmées de Greenwich, où vous obtenez le prix
du Royal United Services Institute (Institut Royal des Armées) pour votre analyse de l’effondrement
de la République Démocratique d’Allemagne (R.D.A.). Vous terminez votre carrière militaire en
1993, en tant que colonel, Président au Centre de sélection des officiers et du personnel navigant à
Biggin Hill, où vous habitez dans la rue René Mouchotte !...

Ayant occupé au fil des années divers postes de responsabilité à titre bénévole à tous les
niveaux dans le vol à voile, mais aussi en tant que Président de la Commission d’Éducation
Aéronautique de la F.A.I. (Fédération aéronautique internationale), vous êtes appelé à Paris en 1993
pour en devenir le Secrétaire général, poste que vous conserverez jusqu’à votre retraite en 2010.
Depuis lors, vous continuez à œuvrer à titre bénévole au sein de la F.A.I., notamment comme
Président de Jurys et de tribunaux de recours. Vous êtes récemment réélu Vice Président de
l’Association des Jeux mondiaux, événement quadriennal qui regroupe plus de trente sports non-
olympiques. Vous faites des travaux de traduction et de rédaction à titre bénévole pour la Fondation
« Vents de l’espoir » créée par Bertrand Piccard, et vous appuyez aussi son projet de tour du monde
en avion solaire « Solar Impulse ». Passionné de chant choral depuis votre jeunesse, vous avez
promu la musique au sein de chœurs en Angleterre, France, Allemagne et Suisse, organisant des
échanges internationaux. Dans tous les postes que vous avez occupés, bénévoles ou rémunérés, et
surtout à la F.A.I., vous avez apporté vos qualités de diplomate pour promouvoir l’entente amicale
entre les peuples, et en particulier entre la France et l’Angleterre.

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

Daniel COQUELLE

Vous êtes né le 22 mai 1943 à Millay, un petit village au centre-est de la France. À la mort de
votre père, en 1944, vous devenez Pupille de la Nation. Vous fonderez une famille et avez
aujourd'hui cinq enfants et plusieurs petits enfants. 

En 1970, à l’âge de 27 ans, à la suite d'un accident de la route, vous subissez une amputation
des deux jambes. En l974, alors que le sport pour Handicapés n'existe pas encore, vous créez
l'Association Omnisport des Handicapés Physiques de Saône-et-Loire ainsi que la première
Compagnie d'Arc de Monceau les Mines. En 1978 vous créez le Comité Régional Handisport
Bourgogne. Durant plusieurs années vous êtes élu à la Fédération Française Handisport. De 1976 à
1999 vous faites partie de l'Équipe de France Handisport de Tir à l'Arc. Vous êtes deux fois
Champion d'Europe et arrivez 3ème au Championnat du monde. 

En Ariège, où vous vivez actuellement, vous êtes Président du Comité Départemental de Tir-
à-l'Arc et Vice-Président du Comité Olympique Sportif de l'Ariège. Plusieurs années, vous êtes élu
Président de Handisport de l'Ariège et Vice-président du Comité Régional Midi-Pyrénées. 

Vous avez organisé les Championnats du monde de Tennis de table, de Courses cyclistes, ainsi
que les Championnats d'Europe en natation. Vous avez également organisé les Jeux pré-olympiques
Handicapés à Nevers, et plusieurs Championnats de France Handicapés. 

Vous avez toujours fait en sorte que les personnes handicapées puissent s'épanouir, pratiquer
un sport mêlant à la fois personnes valides et handicapées, pour faire tomber les barrières et trans-
mettre votre idéal : « Avancer, aller de l'avant, continuer à transmettre cette voie à toute personne,
qu'elle soit handicapée ou qu'elle risque de le devenir. »

Vous êtes Officier de la Légion d'Honneur, Officier des Palmes Académiques, Médaille d'Or
de la Jeunesse et des Sports, Médaille d'Or de la Fédération Handisport, Médaille d'Or de la
Fédération Française de Tir à l'Arc. 

La Société d'Encouragement au Progrès est très fière de vous décerner, avec ses très vives et
très chaleureuses félicitations, une Médaille d'Or.
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Maurice LAPARRA

Vous êtes né en 1929 à Vienne. Après de brillantes études secondaires vous intégrez la presti-
gieuse École Centrale de Paris et vous obtenez le diplôme d'ingénieur en 1955. 

Votre parcours professionnel vous le ferez dans le groupe Péchiney. Vous consacrez votre vie
à l'Aluminium : les études, la recherche, la production, la construction d'usines, le commerce et le
management. 

En fin de carrière, vous êtes le Directeur du département Aluminium Métal du groupe
Péchiney, Administrateur général d'Aluminium Péchiney et Président de Péchiney Aluminium et
Commerce. Ces responsabilités vous les avez exercées en France surtout en Savoie mais aussi à
l'Étranger (Cameroun, Australie, Canada etc..).

Durant toutes ces années vous n'avez cessé d'encourager le progrès pour ce métal, pour ses
applications et pour le bien des ses utilisateurs. Quoi de plus naturel que de poursuivre cette voie
lors de votre retraite. 

En 1994, vous êtes élu Vice-président de l'Institut pour l'Histoire de l'Aluminium (I.H.A.) et,
depuis 1997, vous êtes le Président de cette association (loi 1901) pour la promotion de l'aluminium
dans ses aspects culturels, par la recherche historique et la valorisation du patrimoine dans tous les
domaines : le matériau, son industrie, ses utilisations ainsi que la diffusion des travaux (universitaires
et bénévoles) correspondants. Vous êtes aussi l'auteur de nombreuses publications liées à ce métal
dans des revues nationales et internationales.

Toujours à titre bénévole, vous êtes depuis 2007 le Président de l'association des Anciens de
Péchiney, d'Ugine et de Kuhlmann et membre du Comité des Arts Mécaniques de la Société
d'Encouragement pour l'Industrie Nationale (S.E.I.N.).

Tout au long de votre carrière, vous avez participé au rayonnement de la France à l'Étranger.
Le 29 juillet 2013, vous receviez les félicitations de la Nation. Avec ce parcours vous serez distingué
Chevalier de l'Ordre national du mérite, et Commandeur de l'Ordre de la valeur du Cameroun.
Vous avez également reçu la Croix du Combattant.

La Société d'Encouragement au Progrès est fière de vous décerner une Médaille d'Or, avec ses
très chaleureuses félicitations.
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GRANDES MÉDAILLES D’OR

Bernard MOUSSON, Président d’Honneur de la Société d’Encouragement
pour l’Industrie Nationale

Le mathématicien d’Alembert, dans un article célèbre de l’Encyclopédie des Lumières, oppose
les Arts libéraux aux Arts utiles. Votre vie, Bernard Mousson, témoigne du contraire par les faits et
par vos actes. Étudiant en Économie, résidant à la Cité Universitaire Internationale, vous serez élu
au bureau du Centre Culturel. Vous entreprenez alors de doter la Cité d’une bibliothèque de prêt.
Raoul Dautry, président de la Fondation de la Cité Internationale, vous convoque et vous propose,
pour financer l’achat des livres, de doubler une somme donnée, que les étudiants devront collecter
en trente jours. Vous lui demandez que cette somme soit triplée, si elle est réunie dans les dix jours
suivants. Pari tenu, pari gagné.

Fort de ce succès, vous vendez au président de la Fondation le défi de créer, ex nihilo,
« l’Orchestre Symphonique des étudiants de la Cité ». A la rentrée universitaire suivante, les quatre-
vingt musiciens de l’Orchestre sont derrière leurs pupitres. D’éminents solistes réputés comme Jean-
Pierre Rampal ne dédaignent pas de participer à leurs concerts parisiens. Les vacances estivales
suivantes, grâce au Quai d’Orsay, l’Orchestre de la Cité Universitaire fera des tournées en
Allemagne, puis en Italie et en Grande Bretagne.

Au delà d’une vie professionnelle libérale déjà dense, vous acceptez d’être coopté au Conseil
de l’IUT de l’Université de Créteil-Évry. Les positions originales que vous soutenez sur l’enseignement
supérieur et l’apprentissage intéressent également la CGT et l’UIMM (Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie). Le CNPF vous invitera systématiquement aux réunions de son Comité
pour l’enseignement supérieur, et vous mandatera pour siéger au Conseil d’administration de
l’Université « Paris 1 - Panthéon-Sorbonne ».

Durant votre présidence de l’Union des Présidents d’IUT, il vous incomba de trouver un lieu
pour son siège social. Le service des associations du Ministère de l’Intérieur vous suggère « la Société
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale », place Saint Germain des Prés. Les trois bonnes fées du
plus ancien établissement privé reconnu d’utilité publique, à savoir l’Académie des Sciences, l’UIMM
et la Tutelle publique, pressent son président de vous appeler auprès de lui au bureau.

Là, vous découvrez un hôtel particulier partiellement en ruine, des squatteurs à expulser, des
caisses vides et... des archives représentant deux siècles de l’histoire industrielle française, en état de
péril immédiat. Grâce à des amis, des bénévoles inconnus, des historiens amateurs, des universitaires,
ces archives sont sauvées, inventoriées, numérisées. Elles sont aujourd’hui consultables sur la Toile.
Grâce à quoi, des chercheurs américains ont repéré dans ces archives que c’était notre compatriote
Scott de Martinville qui, en 1857, avait breveté et réalisé le premier enregistrement sonore. Grâce à
votre persévérance, la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale poursuit aujourd’hui sa
mission d’accompagnement des grandes mutations industrielles, économiques et sociales en favo-
risant l'innovation technologique et en valorisant les hommes qui en sont les promoteurs.  

A 86 ans, Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier du Mérite, Président d’honneur de la
Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, toujours actif, vous croyez plus que jamais au
progrès par les Arts libéraux et les Arts utiles, les uns et les autres allant de l’avant, unis dans une
fructueuse interdisciplinarité.

Pour votre attachement à la notion même de Progrès, pour votre engagement envers le dévelop-
pement conjoint des Arts libéraux aussi bien que des Arts utiles, pour votre action de préservation
et de valorisation du patrimoine de la France, la Société d’Encouragement au Progrès est très fière
de vous remettre sa Grande Médaille d’Or 2014, et vous adresse ses vives et très chaleureuses
félicitations.
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Christiane PEUGEOT, Artiste, Écrivain, Mécène

Née à Mulhouse le 6 décembre 1927 dans une dynastie de la grande bourgeoisie industrielle
du Doubs, vous êtes l’aînée des filles d’Eugène Peugeot et l’aînée des petites-filles de Robert
Peugeot, le chef de famille qui donna à l’entreprise automobile familiale une fabuleuse impulsion.
À l’époque, les jeunes filles n’avaient pas droit aux études, car elles étaient destinées à devenir de
bonnes ménagères, vouées de surcroît aux œuvres de bienfaisance. 

Dès l’âge de huit ans, vous vous lancez dans l’écriture contestataire. À treize ans, en bonne
protestante, vous subissez votre confirmation et, du même coup, perdez la foi dans les dogmes de
la religion, mais vous resterez en quête de spiritualité. Prémices de votre vocation d’animatrice,
encore gamine, vous organisiez des sorties amicales entre adolescents. À quatorze ans, en pleine
révolte liée à l’âge ingrat, sans rien dire à votre mère, vous vous présentez au Lycée de Montbéliard où
vous êtes admise. Deux ans plus tard, vous décrochez le bac moderne et le bac philo. Vous vous
inscrivez en faculté de droit et suivez des cours de formation artistique.

Vous vous mariez à vingt-et-un ans. Vos enfants grandissant, vous reprenez des études à l’insu
de votre époux, qui estimait ne pas s’être marié pour avoir une épouse qui travaille. Vos études
portent sur la psychologie, la graphologie, la morphopsychologie avec le Docteur Louis Corman
(qui en est l’inventeur), les théories du double auprès du physicien Jean-Pierre Garnier Malet. À la
disparition de votre mari, vous donnerez libre court à vos remarquables dons de création et d’ani-
mation. En 1990, vous ouvrez avenue de la Grande Armée, en face du siège de la firme au lion, un
centre dédié à la création artistique et à la recherche culturelle, que vous baptisez l’Atelier Z. Vous
rendrez ainsi hommage à votre ami Xavier Zevaco, peintre abstrait de génie décédé en 2006 et qui,
dès les années 1950 exposait en compagnie de Jean-Michel Atlan, Nicolas de Staël et Serge Poliakoff.
Xavier était l’un des neveux de l'écrivain Michel Zévaco.

De 1987 à 1992, vous êtes rémunérée à l’I.C.H. (Institut de Culture Humaine) en qualité de
professeur en sciences humaines. De 1994 à 1998, vous animez place des Vosges un café philosophique
et littéraire.

Vous vous adonnez à l’écriture, aux créations plastiques, à l’enseignement et à l’animation de
l’Atelier Z. Votre rayonnement ne se limitera pas aux frontières de l’Hexagone : un grand nombre
d’étrangers de toutes nationalités graviteront autour de votre centre culturel : Russes, Américains,
Roumains, Maltais, Algériens, Tunisiens, Togolais, et autres.  

En un quart de siècle, vous aurez accueilli et animé des centaines d’expositions d’art contem-
porain, dont un bon nombre internationales. Depuis vingt ans, afin de découvrir et encourager de
nouveaux talents, vous organisez chaque année un concours d’art plastique. 

Vous orchestrez des conférences sur les sujets les plus variés, et des événements de large
portée tel, par exemple, « La Grande Armée rend la rue aux artistes », avec l’appui de banques et de
commerçants. Deux fois par mois, entre autres animations, vous réunissez des peintres, sculpteurs,
architectes, musiciens, poètes, photographes, comédiens, philosophes et amateurs d’art, qui débat-
tent autour de thèmes interdisciplinaires et interculturels. Dans la droite ligne de plus de dix années
de recherche, en 2002, vous devenez co-fondatrice du Mouvement suBréaliste.

Vous écrivez et publiez des piges de journaliste, et une bonne dizaine d’ouvrages sur
différents thèmes, tant vos centres d’intérêt sont multiples : histoire, sciences humaines, romans, etc.
Vous créez des collages aussi somptueux qu’originaux, qui seront exposés dans plusieurs capitales,
dont New York, Londres, Berlin, Tokyo et, bien sûr, Paris.

Pour les multiples dons que vous avez épanouis à force de caractère et de travail, pour votre
générosité de mécène et d’animatrice qui s’attache à promouvoir autour d’elle les talents et l’amitié,
pour votre engagement total et bénéfique au service de la culture, la Société d’Encouragement
au Progrès a l’extrême satisfaction et le très grand honneur de vous décerner, avec ses vives
et très chaleureuses félicitations, sa Grande Médaille d’Or 2014.
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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

Chri s ti an 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.
..

Cdr : L.H., O.N.M. et Palmes Académiques, M.M., C.d.G. 39-45,  G.I.G. (Résistant à 17 ans), G.M.OR S.E.P.
Louis SCHWEITZER, Pt d’Honneur de Renault, Pt d’Honneur du M.E.D.E.F. International, Président de France Initiative, 

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.

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 SEP.
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. 2006.

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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Pierre CHANOINE-MARTIEL, Pilote de chasse - Major stage CDB Air France - BS navigateur aérien -
Co-fondateur S.N.P.L. (SG 4 ans, Pt 3 ans), 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
passger 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 - En activité : 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’études 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 ( )

( )

, Agrégé de l’Université, Docteur d’État es Lettres, Lauréat de l’Académie Française, Écrivain (32 livres édités),

Bernard BOUSSAGEON , Avocat, Vice-Pt d’Honneur S.E.P., Membre d’une Commission interministérielle,
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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).
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.

Secrétaire Général

Secrétaire Général Adjoint

Trésorier Général

Administrateurs

Chancelier

Délégués Généraux à  
la Présidence

Délégués spéciaux

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.
Bernard STEPHAN, École de Rochefort à 16 ans, sous-officier Technicien aéronautique à 19 ans,
parallèlement entreprend des études et entame une carrière d’ingénieur à 34 ans - Capitaine de réserve Armée
de l’Air, Président de la société d’entraide A.N.O.R.A.A., Administrateur d’une banque de détail.
René ARLÉRY, DG, Société Testwell (rt) - Colonel (H) Armée de l’Air - Pilote professionnel avion et pilote
avion et hélicoptère (montagne) - Président de Commission aviation humanitaire - façonnage de la Tribune
du Progrès.
Paul DENIS, s’est fait tout seul, brevet élémentaire, professeur enseignant 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 de 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’entreprise. Commissaire général à l’investissement, chargé par le Ministre de l’Économie, du Redressement pro-
ductif et du Numérique 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 management
- ancien cadre dirigeant d’entreprises (PDG groupe des Tournelles, création G.I.E. 500 personnes) - Reconversion
artisanale à 40 ans : créations de PME, jeux éducatifs, imprimerie, édition (rt) - Plasticien, Poète, Écrivain.
André VERVAY de SAINT-PETERSBOURG, Ingénieur E.C.P., Ingénieur en Chef de l'Armement (rt),
Pilote privé IFR, CdB avions multimoteurs 1.300 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.
Anselme BOIX-VIVES, Cadre dans une importante société américaine, actuellement : entreprise savoyarde.
Albert LEBLANC, Chef Stewart (rt) et spécialiste Concorde.
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