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UN

BULLETIN POUR L’AOR

C

ela faisait longtemps
que l’AOR n’avait pas
réalisé un bulletin pour informer ses adhérents de toutes
les activités qui s’y déroulent.

Activités sportives, culturelles ou militaires sont réalisées tout au long de l’année.
Avec près de 100 membres,
notre association se devait
donc de posséder ce bulletin.

Des activités intellectuelles,
festives ou physiques selon
les goûts de chacun !
Et bien sur, il ne manque pas
non plus l’inévitable bulletin
d’adhésion de l’association
que je vous invite vivement à
utiliser, soit pour vous-même
ou pour une connaissance
qui hésiterait encore à nous
rejoindre.

C’est désormais chose faite !
Évidemment, il ne pourra
vivre et se poursuivre que si
des activités sont réalisées
par l’ensemble de nos adhérents.
Ce bulletin est né de la volonté exprimée par plusieurs
membres de l’association,
de pouvoir conserver en
mémoire les activités des
mois précédents. Et il est
vrai que les activités de
l’AOR se sont considérablement développées depuis
quelques années grâce à
l’énergie et aux bonnes volontés présentes.

ROUEN!

Aussi, dans ce premier bulletin vous trouverez très logiquement une partie des
activités, récentes, de l’AOR :
la visite du centre opérationnel de la Préfecture, les 30
Bornes de Saint Paër ainsi
que le Raid de l’École de
Police de Oissel.

Vive l’AOR Rouen
CNE (R) Jérôme LE COMTE

Mais cela ne doit être que le
début d’un développement.
Une association ne peut
vivre et grandir que si elle
poursuit inlassablement la
mise en place d’activités.

Bulletin
En charge de la publication pour
l’AOR Rouen :
CNE (R) Jérôme LE COMTE

VISITE DU CENTRE OPÉRATIONNEL DE LA
PREFCTURE LE 26 FEVRIER 2005 : UN GRAND
SUCCES

DERNIERE MINUTE
ASSEMBLEE
GENERALE LE
10 DECEMBRE 2005
aor.rouen@wanadoo.fr

C

e sont plus de vingt personnes (vingt et une
exactement) qui se sont rendues le samedi 26 février
2005 à la préfecture de la
Seine-Maritime pour écouter
le capitaine de réserve Jérôme LE COMTE présenter

l’organisation de la sécurité
civile en France.

de la sécurité civile en
France.

A l’issue de l’accueil accompagné d’un agréable et réconfortant café, les personnes présentes ont pu assister à un exposé des grands
principes organisationnelle

Cette présentation a été
suivie de la visite du centre
opérationnel situé au cœur
de la préfecture destiné à
gérer les crises de grande
ampleur.
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3 0 B O R N E S D E S AI N T PA Ë R :
L ’ AO R R O U E N É TA I T P R E S E N T E !

C

e sont trois membres
de l’AOR qui ont participé à cette dixième édition,
affrontant les affres d’un
vent glacial qui n’a pas cessé de souffler pendant toute
l’épreuve.
L’AOR avait choisi dans cette
épreuve de rentrée de s’aligner dans un relais. Ainsi,
ces 30 Bornes étaient découpés en une boucle de
8,886 kilomètres et deux
boucles de 10,556.

Après une course de moins
de 48 minutes, il a passé le
relais à Jérôme LE COMTE
qui boucla son tour en quelques 52 minutes.
Philippe OLLAGNIER, secrétaire général de l’Association
et fidèle capitaine d’équipe

« 2h34 pour

termina au sprint cette
épreuve également en 52
minutes.

parcourir les 30
Bornes de Saint

Au total, notre équipe totalise 2h34 de course.

Paër : l’AOR

Autant dire, qu’en dépit des
conditions météorologiques
dès plus difficiles, elle s’est
admirablement
bien comportée.

Rouen y était »

Ainsi, Pascal LAINE, sportif
complet de l’AOR avec un
raid (École Nationale de Police en 2004) et un semi
marathon de Rouen (octobre
2004) dans les jambes s’est
élancé le premier par une
température largement négative.

FUTURES ACTIVITES

• pot de rentrée le 16
septembre 2005

• Visite du château de
Martainville le 1er octobre 2005

VISITE DU CO DE LA
PREFECTURE : SUITE

• Semi Marathon le 9

REJOIGNEZ

octobre 2005

• Assemblée Générale le

L’AOR ROUEN

Suite de la page 1
C’est dans ce prestigieux lieu que le Préfet est amené à
prendre les grandes décisions dans le cadre de sa mission
générale de protection des personnes, des biens et de
l’environnement.
Après plus de deux heures de présentation, c’est avec l’impression d’avoir passé une matinée enrichissante que les
membres de l’AOR Rouen se sont séparés.

10 décembre 2005

Comment rejoindre l’AOR
Rouen :

Rejoignez une
Très simple : en contactant
l’un des membres et en
envoyant le précieux sésame qui formalise cette
volonté : un chèque de 30
euros (46 avec l’abonnement à la revue trimestrielle
de l’UNOR).

association dynamique
qui s’occupe de tous ses
membres, !

Pour plus de renseignements, ne pas hésiter à
contacter notre viceprésident en charge du recrutement :

Adresse :

le LCL (R) René MOUROT
06 09 28 10 47 ou

AOR Rouen chez

rene.mourot@wanadoo.fr.

LCL (R) Attilio PAVAN
12, rue Georges Clémenceau

Vite : vous êtes attendus

76530 GRAND-COURONNE
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M A RC H E : L ’ AO R R O U E N É TA I T E N C O R E
PRESENTE !
Ce dimanche 20 mars, 4
représentants de l'AOR
Rouen ont participé à cette
activité physique organisée
par la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux de la Seine Maritime.
Une boucle de 48 km était
proposée dans le Pays de
Caux avec départ du Val
de Saâne mais il était possible d'opter pour des tronçons plus courts de 38,
30, 22 ou 8 km. 107 marcheurs étaient inscrits à

cette
importante
manifestation atypique puisq u e
n o c t u r n e .
La participation des officiers
de l'AOR Rouen est restée
certes
relativement
modeste puisque les distances de 32,22,18 et 8 km

(km) ont été réalisées
selon les possibilités pas seule-

dans divers foyers ruraux.
Je suis personnellement
tombé sous le charme de la
campagne cauchoise en
particulier au lever du jour
alors que l'aspect, les bruits
et
les
odeurs
de
la nature puis la vie domestique se dévoilèrent différemment
au
fil
des
h
e
u
r
e
s
.

ment physiques mais aussi fam i l i a l e s
o u
professionnelles des uns et des
a
u
t
r
e
s
.
Nous avons pour certains pu
vérifier une franche camaraderie entre nous tout
en avançant d'un bon pas sous
un ciel largement étoilé et retrouvions
l ' a m biance
chaleureuse des
groupes
de randonneurs
à l'occasion des
contrôles

Expérience à faire et à ref
a
i
r
e
.
CNE (H) Alain DUFUMIER

Le COL (H) Jean-Jacques Rénier lors de
la visite du Centre Opérationnel le 26
février dernier.

U N M E M B R E DE L ’ AO R R O U E N N O U S A QU I T T E
Le Colonel (H) Jean-Jacques Rénier nous a quitté en cette fin de février alors
qu’il était encore des nôtres lors de la visite du Centre Opérationnel de la Préfecture. L’AOR Rouen a décidé de faire passer une annonce dans Paris Normandie afin de témoigner à ses proches toute l’amitié que professait l’association à l’égard de Jean-Jacques.
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Pendant le Raid de
l’École Nationale de
Police en juin 2005

Le Président en plein effort !
Avant le Raid : l’entraînement !

RAID DE l’ECOLE NATIOANLE DE POLICE
3-4-5 juin 2005

A

près de nombreuses séances d’entraînement lors des
premiers mois de l’année, c’est
une équipe en sous-effectif mais
volontaire qui s’est lancée dans

les nombreuses épreuves de ce
Raid organisée par l’École de
Police de OISSEL. Difficiles,
éprouvantes, fatigantes, les
épreuves n’ont pas facilité la tâche de nos vaillants représentants. Si le résultat est resté modeste, Philippe, Antoine et Attilio

n’ont jamais baissé les bras face
à des compétiteurs particulièrement entraînés. Pour l’AOR,
Rouen un seul objectif pour
2006 : monter une équipe complète afin de lutter enfin à armes
égales.

Les membres de l’AOR Rouen en action !!
Qu’attendez-vous pour les rejoindre ?
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