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J’ai découvert en 2014 sur conseil d’un ami militaire et moi-même militaire de carrière l’existence de l’hôtel Windsor.
Résidant sur Draguignan à cette période, j’y ai effectué plusieurs séjours entre 2015 et 2018, avec ma femme et mes trois enfants
et/ou un couple d’amis, pour une période allant d’un week-end à 5 jours.
Cet établissement est tout simplement remarquable en tous points et ma famille a eu un vrai coup de cœur pour celui-ci.
Nous n’avons pas pu nous y rendre aussi souvent que nous l’aurions souhaité, à regret, depuis notre installation en 2017 en Ile de
France. Je continue cependant à payer ma cotisation annuelle et ce depuis 2014.
Nous y avons toujours passé d’excellents moments de repos, d’échanges et de gourmandise. Nous avons également pu constater
depuis 2014 de grands changements, intérieurs et extérieurs, témoignages de la volonté et du travail d’une équipe
exceptionnellement motivée et particulièrement solide.

MR BARBEAU
DIDIER

Aussi, je souhaite aujourd’hui pouvoir rejoindre cette équipe afin de participer, avec dynamisme et dévouement, au bon
fonctionnement et à la promotion du Windsor et porte ma candidature pour la deuxième fois au conseil d’administration de
l’ADOSOM. DOMAINES DE COMPETENCES
Exploitation et homologation des aérodromes - Espace aérien - Sécurité aérienne Infrastructure aéronautique - Management - Gestion de projet et d’équipe
PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2018 : Chef du Bureau des Services de la Navigation Aérienne - Commandement de l’aviation légère de
l’armée de Terre (78)
2017-2018 : Chef de la cellule exploitation des aérodromes de l’armée de Terre - Commandement de l’aviation
légère de l’armée de Terre (78)
 Suivi des conditions d’homologation et d’exploitation des aérodromes affectés à l’armée de Terre (18) ;
 Suivi du référentiel aérodrome ;
 Suivi des contrats de services et des relations avec les organismes de soutien (plan de maintenance);
 Traitement des événements de circulation aérienne ;
 Suivi des plans d’actions correctives liés aux visites de surveillance des aérodromes ;
 Suivi des dossiers de changement de liste des aérodromes ;
 Chef d’équipe d’audit aérodrome et hélistations ;
 Expression des besoins et priorisation des crédits dédiés à l’infrastructure aéronautique ;
2014-2017 : Chef de la cellule gestion de la sécurité du trafic aérien et coordination 3 D de l’aérodrome du Luc –
Le Cannet (83)
 Suivi des conditions d’homologation et d’exploitation de l’aérodrome (35000 mouvements) ;
 Suivi de la réglementation aérienne et gestion de l’ensemble des protocoles (drone, ULM, AEM, ATM..) ;
 Suivi des attributions du commandant et du directeur de l’aérodrome (CHEA)………………….

MR COLOMER
GEORGES

Monsieur le Président,
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le 20 juin prochain. Elle sera l’occasion de procéder à l’élection de cinq administrateurs.
Adhérent de l’ADOSOM depuis plus de deux décennies, je souhaite m’investir dans la vie de cette association aussi je me permets de vous
présenter ma candidature.
Vous trouverez, annexe I, les fonctions bénévoles que j’ai occupés jusqu’à ce que la maladie de mon épouse me contraigne à me retirer
progressivement de la vie associative et, annexe II, les postes que j’occupe depuis que la santé de cette dernière s’est améliorée, me permettant
ainsi de renouer avec le milieu associatif.
Sur le plan professionnel j’ai été Secrétaire Général de la fédération patronale du BTP des Deux Sèvres avant de rejoindre le service contentieux
du groupe Inter Mutuelles Assistance et ses 46 millions de bénéficiaires.
Si mes parcours associatifs et professionnels retiennent votre attention je prends l’engagement d’être, vis à vis du Président, un administrateur
loyal et fidèle et auprès de notre Directeur, Monsieur Jean-Claude SAEZ, un administrateur complice car je suis persuadé que de petites
complicités, des attentions discrètes, des centaines de sourires sont à l’origine de l’ambiance particulière qui règne dans cet établissement. L’actuel
Directeur et son équipe sont les artisans de cette ambiance qui nous fait revenir chaque année mais tout est fragile, surtout en ce moment. Alain
disait « on peut défaire n’importe quel bonheur par la mauvaise volonté ». Aux administrateurs d’œuvrer afin de consolider le remarquable travail
du Directeur. Si vous me faites confiance, ça sera le sens de mon engagement.
Je reste à votre disposition pour vous fournir tout complément d’information qui vous serait utile. Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer,
Soyez assuré, Monsieur le Président, de ma parfaite considération. 74 ans. Retraité, Capitaine (H) de réserve.
Marié, un enfant majeur. Chevalier Ordre National du Mérite, chevalier des Palmes Académiques, médaille d’Or des Services Militaires
Volontaires, médaille de bronze de la jeunesse et des sports, Palmes d’or du bénévolat
- vérificateur aux comptes association sous-officiers réserve Deux Sèvres,
- secrétaire général association officiers réserve Deux Sèvres,
- secrétaire général association officiers réserve 42ème Division Militaire,
- agent liaison UNOR/FNASOR,
- administrateur CAF 79,
- administrateur CPAM 79,
- administrateur ASSEDIC 79,
- affecté individuel de défense à l’État Major Protection Civile de la Préfecture des Deux Sèvres, sous-section nucléaire,
- secrétaire général des médaillés de la jeunesse et des sports des Deux Sèvres,
- secrétaire adjoint de l’Office Municipale du Sport de Niort,
- administrateur du CNPVA (comité niortais pour la vie associative). Responsable commission du personnel.
Neuf salariés, cinq offices, cinq cent trente associations,
- trésorier comité régional des offices municipaux du sport de la région Poitou Charentes,
- président fondateur des offices municipaux du sport des Deux Sèvres,
- administrateur fédération nationale des offices municipaux du sport,
- anneau de l’espoir Niort, association caritative. Formateur (cours français/mathématiques) . Responsable adjoint de la formation. Membre du CA
puis secrétaire général de l’association,
- porte drapeau de l’Ordre National du Mérite des Deux Sèvres.
Présidente Irène JOLY. Tél 06 07 75 87 93- membre du bureau de l’Union Nationale des Combattants de Niort,
Président Francis Hurtaud. Tél 06 89 41 57 62

MR DUPERCHE
JACKY

Distinctions Honorifiques :
Commandeur dans l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques
Chevalier du Mérite Agricole
Médaille du Défenseur des droits (pour plus de 40 ans d’activités)
Services Civils : plus de 55 ans d’activités dans des fonctions administratives, en qualité d’enseignant ou encore de responsable dans le milieu associatif.
Grades Universitaires :
- Baccalauréat Philosophie
- Maîtrise de Droit Public (Université de Paris I Panthéon - Sorbonne).
Déroulement de carrière au sein de la Préfecture d’Eure-et-Loir : (Septembre 1970 à septembre 2007).
- Septembre 1970 : Chargé de mission ;
- Juillet 1971 : Chef des bureaux du Cabinet du Préfet ;
- Octobre 1980 : chargé des fonctions de directeur du service de la coordination, de l’action économique et de l’environnement.
- 1982 : chargé des fonctions de directeur du contrôle, de l’animation et de la coordination ;
- 1985 à septembre 2007 : directeur des actions de l’Etat puis des actions Interministérielles et départ en retraite.
- Nommé par le Préfet en décembre 2009 pour exercer la mission de vice-président de la Délégation Spéciale chargée d’administrer une ville de près de 10 000
habitants par suite de la démission collective du Conseil Municipal.
Activités exercées pour le Médiateur de la République puis le Défenseur des droits (plus de 40 ans de service auprès de cette institution dont 29 ans d’activités
conduites en même temps que ses fonctions de directeur de Préfecture)
- Délégué du Médiateur de la République (depuis septembre 1978) puis délégué du Défenseur des droits jusqu’au 31 décembre 2018.
- Animateur du réseau des délégués du Médiateur de la République de la région Centre Val de Loire (depuis août 2008) puis Animateur Régional du réseau des 18
délégués du Défenseur des droits jusqu’à la fin 2018.
- Dans le cadre de mes activités de représentant du Médiateur de la République puis de Défenseur des droits, j’ai notamment assuré la formation des nouveaux
délégués et rédigé des articles dans des revues nationales :Vie Publique, Et Vous, Service Public, Génération Femmes etc.
- Je me suis également impliqué dans les actions internationales conduites par le Défenseur des droits : participation à des colloques à l’étranger, accueil à Chartres
de délégations étrangères etc.
Implication dans l’enseignement juridique :
- Chargé de cours à la Préfecture d’Eure-et-Loir ;
- Chargé d’enseignement en droit administratif à l’Ecole de Droit de Chartres (antenne de l’Université d’Orléans) de 1985 à 2015 ;
- Membre des Jurys des concours de la Fonction Publique Territoriale au Centre de Gestion d’Eure-et-Loir de septembre 2007 à 2015 ;
Engagements Associatifs successifs
- Ancien président de l’Amicale des Fonctionnaires de la Préfecture et des
Sous-Préfectures d’Eure-et Loir.
- Ancien directeur du projet national « Amélioration des relations administrés administrations » à la Jeune Chambre Economique Française.
- Ancien directeur du projet national « Pour un renouveau du Civisme » à la Jeune Chambre Economique Française. Lauréat mondial du concours du civisme de la
Jeune Chambre Economique Internationale.
- Ancien président de l’Association pour le Crédit et l’Epargne des Fonctionnaires de la région Ouest de Paris
- Président du Rotary Club de Chartres pour l’exercice 2011-2012
- Membre du Rotary Club de Chartres et conseiller du Président
- Sénateur (membre à vie) de la Jeune Chambre Economique Internationale
- Administrateur de l’Association pour le Crédit et l’Epargne des Fonctionnaires (ACEF) Val de France (9 départements et 60 000 adhérents)
- Délégué de l’arrondissement de Chartres de l’association des membres de l’Ordre National du Mérite (ANMONM)
- Membre du comité départemental de la GMF (Compagnie d’assurance réservée aux agents publics)
- Membre du comité départemental de l’Association Nationale des Retraités (composé à plus de 90% d’anciens agents publics)
- Délégué départemental de la Confédération Nationale des Retraités et chargé à ce titre de développer la compréhension entre les besoins des retraités et les
parlementaires dans le cadre des travaux législatifs - Membre à la Préfecture d’Eure-et-Loir

MR FERRE
JEAN-CHARLES
MR

Monsieur le président de l’ADOSOM,
Je suis adhérent de l’ADOSOM depuis quelques années et je fréquente régulièrement l’hôtel Windsor à Cannes en période
estivale.
J’ai eu la chance de connaitre l’association que vous présidez à l’occasion d’un événement de grande ampleur qui s’est déroulé à
Cannes en octobre 2011 (G20), durant lequel, de par mes responsabilités, j’ai pu louer la totalité de l’établissement Windsor au
profit de mon état-major militaire pendant une dizaine de jours.
L’excellence des relations que j’ai développé avec votre équipe lors de cet événement d’ampleur international, m’a permis de
continuer de fréquenter l’hôtel à titre privé avec un plaisir toujours renouvelé.
A ces occasions, j’ai pu rencontrer l’équipe de direction et partager avec eux l’intérêt qu’ils portent au dynamisme et aux
perspectives valorisantes pour l’association.
Ma carrière militaire prend fin cette année et je rejoins, dès le 1er juin, de nouvelles responsabilités qui me laisseront toutefois
du temps pour d’autres activités. En particulier, je souhaite m’engager dans le secteur associatif et faire partager ainsi mes
quelques références en matière de gestion d’organisme et de conseil stratégique.
Fils de pieds noirs d’Algérie, le concept d’association des œuvres sociales d’outre-mer est pour moi une référence qui attache
désormais le passé au futur. Mon activité désormais moins rythmée, me permet d’accorder plus de temps à des missions
collectives au profit de ceux qui partagent les mêmes intérêts.
Désireux de participer à l’avenir de cette association, je me mets désormais à votre disposition en me portant candidat au conseil
d’administration de l’ADOSOM.
Bien cordialement,
Ingénieur général de 1ère classe Jean-Charles Ferré Service de l’énergie opérationnelle
Né le 12 mars 1964 à TOURS (Indre-et-Loire)
Marié – un enfant.
· Ancien auditeur de l’IHEDN Armement et économie de défense 52ème promotion (2016),
· Brevet d’études militaires supérieures (école de guerre 2000-2001),
· Brevet technique « essences » (2000),
· Mastère en stratégie d’entreprise de l’institut français de gestion (1997),
· Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (1995),
· Ingénieur de conduite de réacteur nucléaire militaire (1990),
· Ingénieur de l’Ecole Navale de Lanvéoc-Poulmic (1985-1988).
Fonctions exercées :
2020 - 2022 Directeur du service de l’énergie opérationnelle (ex SEA) – chef de la division énergie opérationnelle de l’état-major des armées.
(2100 personnes)
2018 - 2020 Directeur central du service des essences des armées (SEA).
2016 - 2018 Directeur de la DELPIA (direction de l’exploitation et de la logistique pétrolières interarmées) et gouverneur militaire de Nancy
(Nancy).
2013 - 2016 Chef du département commercial au bureau de programme des pipelines de l’OTAN de centre Europe (CEPS) de l’agence

de soutien de l’OTAN (NSPA) (Versailles),
2011 - 2013 Sous-directeur opérations à la direction centrale du service des essences des armées (Malakoff),
2010 - 2011 Sous-directeur emploi à la direction de l’exploitation et de la logistique pétrolières interarmées (Nancy),
2011 - 2011 ASIA (Adjoint soutien interarmées) auprès du général commandant la zone de défense Sud, en charge de
l’organisation et du soutien des forces armées déployées dans le cadre du sommet du l’OTAN. G-20 (Cannes octobre-Novembre
2011),

2008 - 2010 Directeur régional interarmées en région Méditerranée du service des essences des armées (Marseille),

◦

Monsieur le président, madame et messieurs les administrateurs,
Je me permets de candidater à un poste d’administrateur de l’ADOSOM.
Je suis membre de l’AMOPA et nous avons découvert l’association en 2017. Nous avons séjourné au Windsor à plusieurs reprises
en couple, avec nos petits-enfants et enfants. Nous avons apprécié à chacun de nos séjours l’ambiance que l’association confère à
cette maison.
Lors de notre dernier séjour nous avons participé à l’assemblée générale ce qui nous a permis de découvrir l’association et les
enjeux. C’est sans aucun doute un événement qui m’a fait réfléchir à un engagement dans l’association pour participer
activement au maintien et au développement des activités proposées par l’ADOSOM à ses membres.
Ancien chef d’établissement attaché aux valeurs du service public et aussi bricoleur confirmé, j’ai pensé que je pourrai être utile
dans l’aide au maintien et au développement de ces deux maisons au service de ses membres.
Retraité depuis octobre 2021, je suis maintenant plus disponible pour participer activement à la vie de l’association.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur Le Président, mesdames et messieurs les administrateurs, mes très sincères salutations.
Jean Bernard

MR GOUBERT
JEAN-BERNARD

EDUCATION NATIONALE 1982 • 2021 •
Professeur de maintenance automobile puis chef d’établissement. Retraité depuis le 1/10/2021
INTITULÉ DU POSTE
Proviseur de lycée. Lannion Cotes d’Armor 2019/2021
Proviseur de lycée. Evreux 2009/2019
Président du GRETA de 2010/ 2019
Animateur de bassin éducation et de formation 2011/2019
. Proviseur lycée professionnel Augustin Hébert 2009/2013
. Proviseur lycée général et technologique Senghor 2013/2019
Principal de collège Le Havre 2006/2009
Principal adjoint de collège à Lillebonne 2002/2006
Professeur de maintenance Le Havre 1982/2002
AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Technicien de maintenance Dresser France Le Havre1981/1982
Service militaire gendarmerie 1980/1981
EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT OU D’ANIMATION
Président d’un conseil de parents d’élèves et secrétaire d’une association musicale durant la scolarité des enfants
Membre, puis trésorier, puis responsable du comité diocésain de l’ACI (action catholique des milieux indépendants) du diocèse du Havre, puis
membre d’une commission nationale.
Actuellement : Secrétaire adjoint de l’association des plaisanciers de Perros-Guirec.
Depuis peu, élu au comité départemental MGEN des Côtes d’Armor

DISTINCTION
Officier dans l’ordre des palmes

Bonjour à tous,
Toujours en poste au ministère de l’intérieur, en préfecture, j’ai découvert l’ADOSOM par une amie et j’ai donc réservé
un séjour, puis un autre et encore car j’ai trouvé dans cette résidence une ambiance familiale qui vous dit « revient,
revient ».
A l’ouverture des candidatures par la présidente Madame KERNEIS je me suis dit que je pourrais apporter ma pierre à
l’édifice en me proposant au conseil d’administration car étant toujours en fonction je peux diffuser les informations
dans les services des préfectures.
Souhaitant mettre à disposition mon expérience, ma disponibilité et ma dynamique je vous propose donc ma
candidature et espère pouvoir intégrer le conseil d’administration et pourquoi pas rejoindre un poste au bureau.
Merci à vous tous.

MME JUSTE
PATRICIA

L'intérêt que je porte à l'Adosom vient de mon histoire familiale. En effet, je suis venu les premières fois avec mes
parents, étant enfant, mon père avait fait sa demande de séjour comme mutilé de guerre.
Je suis motivé à rejoindre le conseil. Je souhaite apporter des compétences en gestion financière, relations sociales et
animation d'équipes.
Avec des expériences acquises comme directeur-gestionnaire d'un centre de classes de mer.
Adjoint Honoraire de la Ville de Saint-Brevin-les-Pins, en Loire-Atlantique, pour 37 années de service au Public.
Retraité, actuellement administrateur d'une mutuelle d'épargne-retraite d'anciens combattants et victimes de guerre, je
préside la commission Fonds Social et Entraide.

MR TOUSAINT
MICHEL

