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N°1(Accueil – Repas samedi soir – Assemblée Générale – Repas de Gala samedi soir.) 





Arrivée des Congressistes.



Vue sur le port depuis le Palais des Congrès.





Construction à Rochefort (1778-1779)

L’Hermione est mise en chantier en décembre 1778
à l'arsenal de Rochefort sur les plans d'Henri Chevillard, 
dit Chevillard Aîné. 
On est alors en pleine guerre d'indépendance américaine
et les chantiers navals français fonctionnent à plein régime. 
La frégate est mise à flot le 28 avril 1779, soit moins 
de six mois après sa mise sur cale, et mâtée le 30 avril. 
L'armement débute le 1er mai 1779, et se termine le 11 mai.

L’Hermione

Elle est armée de trente-quatre canons, dont vingt-six tirant 
des boulets de douze livres (d'où le terme de « frégate de 
12 ») et huit canons de six livres sur les gaillards.

Une réplique de l’Hermione de 1779 est construite 
à Rochefort à partir de 1997 et lancée en eaux salées 
le 7 septembre 2014

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rochefort_(Charente-Maritime)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Henri_Chevillard&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9gate_(navire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_(artillerie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_de_12_livres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9gate_de_12
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9plique_de_bateau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rochefort_(Charente-Maritime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014




Diner du samedi soir, Chacun, Chacune se reconnaîtra ?  





















Fouga CM-170 Magister

L'Aérospatiale-Potez-Fouga CM170 Magister est un avion à réaction
subsonique conçu en France au début des années 1950,
et initialement destiné à l'entraînement des pilotes militaires.
Reconnaissable à son empennage arrière en « V » (dit « papillon »),
il a été fabriqué à un millier d'exemplaires et utilisé par une vingtaine
de pays. De nombreux exemplaires sont toujours en service au
début du xxie siècle.
Grâce à ses capacités, le Fouga Magister a été adopté comme avion
de voltige de plusieurs patrouilles acrobatiques,
dont la fameuse Patrouille de France qui l'a utilisé pendant 16 ans
(de 1964 au 16 septembre 1980).

https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rospatiale_(soci%C3%A9t%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fouga_(d%C3%A9partement_aviation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_%C3%A0_r%C3%A9action
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empennage_en_V
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrouille_acrobatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrouille_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980






Déjeuner Samedi 10 Octobre 2020 au Cercle Mess.







La Brigade de Service !



Un homard dans mon assiette ! ! !





















Cassolette de St Jacques en croûte.























Le Palais des Congrès.



Ouverture de l’Assemblée Générale 2020.







Les Congressistes très attentifs ! 





Fin de l’Assemblée Générale 2020.



BAGHEERA !





Z Z Z Z Z Z

l’A G est bien terminée ! ! !





Le grand Chef des fourneaux !
Merci à Lui et à sa brigade qui 
nous ont fait déguster les mets 
et spécialitées locales. 



La brigade au complet ! Merci à Toutes et à Tous !





























Il y avait une belle animation ! ! !



La Chorale  BAGHEERA  ! ! !





La suite au diaporama N° 2 ! ! !    
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