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PARRAINAGE DE LA KIN 204  
 

PAR LES KIN 179 ET KIN 154 
 

  

 
 

  

FERME DE LA MONTAGNE A LIANCOURT LE DIMANCHE 21 JAN VIER 2007 
 

Fraternelle et sereine ambiance, grâce à une logistique parfaitement maîtrisée et un comportement 
détendu mais discipliné de tous. Les horaires ont été tenus : départ de la Cité à 9h, arrivée à Liancourt à 
10h15, départ de Liancourt à 16h40, arrivée à la Cité à 17h45.  

Animations diverses dans chacun des 2 cars pendant le trajet aller : présentation du programme, pré-
sentation du Domaine de Liancourt, début de discussion sur les thèmes des tables rondes. 
 

Les participants de la promo AIX 204 : 
Frédéric ALBERGUCCI, Delphine ANTO-

NIAZZI, Christophe ARCHIMBAULT, Emilie 
BLAEVOET, Charlotte BOVAGNE, Arnaud 
BRIERE, Olivier CABRIT, Benoît CHANAS, 
Thomas CHAPUIS, Aurélien COUSIN, Boris 
DARTIGUEPEYROU, Rémi DE-GAVOTY, Julien 
DESSAUX, Guilhem DEVAUTOUR, Fabien 
DOUROUX, Chloé FOURCHON, François 
GARCIN, Nicolas GENY, Vincent GIRARD, Philip-
pe JAUFFRET, Sika LAGASSE, Jonathan 
LAPORTE, Frédéric LIABOEUF, Etienne MAGNIN-

ROBERT, Guillaume MARTIN-CHAVENT, Nicolas 
MARTINEZ, François-Xavier MAYAUD, José 
MEJIA-AZUCENA, Nicolas MOULIS, Benjamin 
ORSAL, Ludovic ORY, Olivier PATOUREAUX, 
Simon PAYAN, Denis PIERUZZI, Thomas 
PINHEDE, Sébastien POISSON, Vincent PSAUTE, 
Laurent RAVIOLA, Dimby RAZAFINTSAMBAINA, 
Christophe REY, Pascal ROMAN, Joseph SALINI, 
Véronique SAVORNIN, Nourallah SEDDIKI, 
Nicolas STRATAKIS, Charles TACHOT, Sylvain 
TISON, Julien VILAS 
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Les participants de la promo AIX 179 : 
Bernard ASTIER, Dominique BALANCHE, 

Catherine et Thierry BRAQUET, François CALVET, 
Marie-Pierre et Patrick CAVERIVIERE, Paul-Émile 
CORDIER, Pascale MORIN, André PAWLIEZ, 
Bernard PERDRIAU, Christian SIMON, Marie-
Laure et Christian TONNA et leur fils Mathieu,  
 

Les participants de la promo AIX 154 : 
Liliane et Pierre BAREYRE, Pierre BELMON, 

Alain BONNE, Paulette et Jean CARAYON, Yvette 
et Jean CLOT, Max GAYRARD, Marie-Claude et 
Robert MARTINI, Nicole et Jean-François MERIC, 
Michèle et Jean-Claude SERRE 

Emmanuel COMBES (Aix 184), Frank 
BATOCCHI (PSA) et sans oublier notre Gadz’arts 
d’honneur Arlette et Pierre JEAN 

——————————————————— 
 

L’arrivée 
 

 
Le ciel était bleu 

 
Compte-rendu de la réunion du 

dimanche 21 janvier 2007 à Liancourt 
 

Lors du baptême de la 204 le 4 décembre 
2004 à KIN nous avions, les trois promos, décidé 
de nous revoir 2 ans plus tard  avant la sortie 
d’école de la 204. 

Notre objectif était double : 
 
> Resserrer les liens entre les promotions puis 

transmettre aux jeunes, à travers quelques 
exemples vivants, l’expérience profession-
nelle acquise par les parrains et les grands- 
parrains. 
Pour le premier objectif, les chiffres parlent, 

hélas, d’eux mêmes. 
Nous étions 283 dont 147 conscrits à Aix et à 

peine 80 à Liancourt dont la moitié pour la 204. 
Mais, cela se comprend, la magie du Bap-

tême à KIN ne joue qu’une fois. 
 
> Pour le deuxième objectif, au risque de 

paraître manquer de modestie, nous pensons 
l’avoir atteint. 
La partie studieuse de cette journée compre-

nait tout d’abord 2 tables rondes : 

- de 10 h 40 à 11 h 40 : La passion d’entre-
prendre. 

- de 11 h 40 à 12 h 30 : Bien décider – 
Comment s’informer ? 

 
La cour et l’entrée de la Ferme de la 

Montagne à LIANCOURT 
 

 
La Aix 179 se prépare à travailler 

 
Aussitôt après ont suivi 5 ateliers : 

Automobile  
Energie  
Création d’entreprise 
Aéronautique 
B.T.P. 

Les conscrits ont ainsi pu s’informer sur les 5 
secteurs industriels et rassembler des éléments qui 
leur seront utiles pour leurs futures orientations. 

Bien sûr, il  n’est pas possible de rapporter ici 
les nombreux échanges effectués au cours de ces 
ateliers. Nous résumerons simplement les grandes 
lignes qui se sont dégagées des 2 tables rondes. 
 

1ère table ronde :  
« La passion d’entreprendre » 

 
Ont participé à cette table : 

Pierre JEAN - Architecte naval 
Thierry BRAQUET -.Bureau d’étude techni-
que  
Bernard ASTIER - Restauration événemen-
tielle  
André PAWLIEZ - Expertise et diagnostic 
immobilier. 
Christian TONNA – Directeur de la division 
Transport chez CNIM ‘Constructions Indus-
trielles de la Méditerranée) 

Des éléments d’informations sur les activités 
qu’ils ont créées sont en annexe. 

Du récit de leurs carrières et des événements 
qui  ont déterminé leurs décisions d’entreprendre 
nous avons dégagé les 4 cardinaux ou lignes de 
force indispensables à toute entreprise. 
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1 - La passion de ce que l’on fait  
Citons l’exemple lumineux de Pierre JEAN. 

Sa petite société, 3 personnes au départ, l’emporte 
devant les plus grands mondiaux de la construction 
navale. Instant unique où le Président du géant 
Phillips Petroleum remet un chèque à Pierre JEAN 
pour payer les études à faire d’un nouveau métha-
nier; navire révolutionnaire dans sa conception. Le 
montant du chèque est laissé en blanc : rencontre 
rare de deux passions, celle du président au som-
met de sa carrière et celle de l’architecte naval,  
porteur d’une conception de navire qui sera adop-
tée par tous les chantiers du monde 

La passion est de très loin le moteur le plus 
puissant qui nous anime; s’il ne tourne pas à plein, 
il est prudent de s’abstenir de toute aventure. 
 

2 - La volonté d’entreprendre  
Il faut oser à un moment où d’autres voies 

moins risquées existent également. Cette décision 
est strictement personnelle 

Les récits de nos 5 intervenants ont bien 
montré que pour tous d’autres carrières étaient 
possibles. 
 
3 - L’existence d’un marché, d’un besoin pour 

le produit ou le service que l’on veut créer   
Lancer un service ou un produit que l’on es-

père suffisamment innovant pour créer son propre 
marché est une entreprise extrêmement hasar-
deuse Aucun des 5 intervenants ne s’y est risqué. 
 

 
Première table ronde 

 
4 -  La compétence  

Il faut une bonne compétence dans le domai-
ne envisagé ou tout au moins des compétences 
complémentaires. 

Bernard ASTIER (Aix 179), créateur de 
Soléjade, entreprise de restauration événementiel-
le nous l’a bien exprimé. Il n’était pas cuisinier mais 
possédait, de par son parcours industriel, une 
bonne expérience de tout ce qui était autour des 
« fourneaux » : commercial, gestion, projet pro-
duction.  
 

  

  

 
 

Par Pierre  JEAN   
Lauréat 2004 du Grand Prix Chéreau-Lavet 
   

LES NAVIRES METHANIERS  
 

Les navires méthaniers de première 
génération : Cuves auto porteuses 

 
Au cours des années 50, de nombreux 

projets de navires furent élaborés, tous retenant le 
concept de réservoir indépendant autoporteur. 
 

Les navires méthaniers de seconde 
génération : Cuves membranes 

 
Dès le début des années 60, avant même 

de finaliser les études des navires à cuves auto 
porteuses, les architectes navals s’interrogèrent 
sur la rentabilité de ces différentes techniques. 

* Un nouveau concept, plus rationnel, 
allait être considéré: l’application d’un 
revêtement cryogénique sur les parois 
des cales du navire, lui conférant ainsi 
l’utilisation à 100 % du volume de ces 
cales pour recevoir un maximum de 
cargaison. 

Pierre JEAN avait commencé très jeune à 
travailler dans la construction navale. A la fin des  
années 50 cette industrie traversait en France une 
crise grave aussi il se préparait à un passage vers 
le génie civil quand lui fut confié le challenge 
audacieux « imaginer le méthanier de l’avenir. » 
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Pierre JEAN 

 
Pierre JEAN, assisté d’une équipe réduite (3 

personnes) développa et breveta en avril 1963 un 
système modulaire caractérisé par deux envelop-
pes métalliques, appelées membranes, associées 
à deux couches de caissons isolants supportant la 
charge de la cargaison. Les membranes assurant 
l’étanchéité au GNL, étant constituées de bandes 
minces en INVAR (alliage ferro-nickel à 36%) à 
très faible contraction thermique à –162°C. Les 
bandes, de 500 mm de large, disposées horizon-
talement sur les parois des cales et de longueur 
égale à celles–ci, sont associées entre elles par un 
robot de soudage, également développé par l’équi-
pe en collaboration avec un ingénieur conseil 
chargé de la réalisation . Le massif isolant est réa-
lisé par deux couches de caissons identiques et de 
dimensions réduites (1 m x 0.5m x 0.2m dans une 
première version et 1 m x 1.2 m x 0.2 m dans les 
versions suivantes), pour permettre une manu-
tention aisée lors de la pose à bord. Ces caissons 
sont constitués d’une structure en contreplaqué de 
bouleau, capable de résister à de fortes pressions, 
et les cellules sont remplies d’une poudre isolante : 
perlite (isolant pulvérulent obtenu par expansion à 
haute température d’un sable riche en silice). 
 

 
Intérieur de la cuve 

 
Cette technologie, sera développée, perfec-

tionnée et testée de 1963 à 1965. Elle deviendra la 
technique de l’ingénierie navale GAZTRANSPORT, 
crée en 1966, à partir de l’équipe réduite constituée 
en 1963. Un navire expérimental l’HYPOLITE 
WORMS, d’une capacité de 30 000 m3, confirma 

les performances techniques et économiques de 
cette technique, lors de nombreux essais effectués 
au cours des premiers mois de l’année 1969.De 
nombreux brevets déposés par Pierre JEAN don-
neront naissance, de 1970 à 1990, à 4 versions de 
navires méthaniers de plus en plus performants, 
notamment en terme de coût de construction et de 
résistance aux mouvements de liquide à la mer 
.D’autres brevets suivront jusqu’à son départ en 
retraite en 1999 

En 1994, la fusion des deux ingénieries fran-
çaises pour former l’ingénierie navale GAZTRANS-
PORT & TECHNIGAZ (GTT), constitua un atout 
majeur pour le succès des techniques françaises 
dans la compétition internationale. 
 

Flotte mondiale : 
 
estimation début 2007   
     en service en construction / en commande 
Méthaniers à cuves auto-porteuses 
          96                           12            
Méthaniers à cuves membranes 
        117                         120 

 
Ces parts de marché mettent en évidence la 

suprématie de la technologie française dans ces 
navires de  haute technicité.  
 
 

2ème Table ronde :  
« Bien décider, comment s’informer » 

 
 

Animateur : Pascale MORIN 
Participants : Dominique BALANCHE, Jean 

CARAYON, Patrick CAVERIVIERE, Christian 
SIMON, Robert MARTINI, Paul-Émile CORDIER 
 

La table ronde « bien décider comment s’in-
former » introduite par Pascale Morin a été une 
suite logique du précédent. La décision d’entre-
prendre, cela a été constaté, ne peut s’effectuer 
qu’après avoir recueilli informations, analyses et 
conseils, et cela bien sûr dans un climat de 
confiance. Tous les intervenants ont montré com-
bien le réseau Arts et Métiers est, plus que 
d’autres, précieux dans ce cas car particulièrement 
amical et ouvert. Les compétences, les possibilités 
de contact existent dans tous les domaines et les 
groupes professionnels aussi bien que les groupes 
régionaux, y compris à l’étranger, sont là pour per-
mettre ces échanges. 

Parfois certains éprouvent quelque gène à 
solliciter ce qui peut être considéré comme une fa-
veur, particulièrement en début de carrière. Beau-
coup de jeunes souhaitent souvent pouvoir 
parvenir sans aide à leurs fins. En fait il faut réa-
liser que, par exemple, le pouvoir d’embauche ne 
peut s’appuyer dorénavant que sur la meilleure 
compétence. L’aide d’un ancien ne permet en gé-
néral à un gadzarts que de défendre ses chances. 
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Pascale MORIN (Aix 179) dirige 

 
Il ne faut donc avoir aucun scrupule à deman-

der cette aide. Par contre, en retour, cela impose 
de la mériter et en particulier de s’imposer une 
éthique de comportement et une grande rigueur 
morale. 

Il a été également signalé que pour bénéficier 
de ces conseils et de ces aides, particulièrement 
dans les grands groupes, où existent souvent des 
clans, il est recommandé de savoir trouver un 
supérieur, gadzarts ou pas, qui accepte de parrai-
ner dans le meilleur sens du mot, c'est-à-dire 
conseiller en confiance et aider le filleul en respec-
tant l’intérêt général. 
 

 
Première table ronde 

 
Toute décision ne se prend qu’après dialogue 

et réflexion, cela a été vécu souvent par chacun 
d’entre nous quand il s’est agi, par exemple, de 
savoir vers quelle Ecole d’ingénieurs s’orienter.  

La mondialisation actuelle impose plus que 
jamais l’information en liaison avec la décision. Il 
faut savoir les gérer en équipe et en professionnel 
qui est capable d’utiliser toutes les ressources à sa 
disposition en particulier gadzarts. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier N° 1 : Automobile 
 

Participants : Emmanuel COMBES Aix 184 
(PSA),  Frank BATTOCHI (PSA)    

Les expériences de chacun au sein de 
Peugeot Citroën ont été partagées. Emmanuel 
après une première expérience dans l’industrie 
électrotechnique, travaille sur le développement 
des voitures électriques (conception, calcul et 
consultation pièces spécifiques et expérimentation 
de synthèse), puis devient responsable des Projets 
de recherche sur les Véhicules Hybrides, puis 
devient responsable conception et technique en 
Projet véhicules pour être responsable à l’heure 
actuelle de la Qualité sur la base véhicules M2H. 
 

 
La seconde table ronde 

 
Franck a commencé à travailler aux Etudes 

sur le jalonnement Qualité des projets puis passe à 
la Direction de la Recherche pour monter une cel-
lule de Marketing avancé, entre autre en quête de 
nouveaux concepts automobiles. Puis il prend en 
charge la communication de la même direction. En 
ce moment il a en charge la Sécurité routière et 
l’intelligent Transport Système (la voiture communi-
cante). Au gré des questions-réponses les interve-
nants ont insisté sur les particularités liées à l’in-
dustrie automobile : mise en œuvre de moyens 
lourds pour diminuer produit/process dans un con-
texte de haute technologies d’une part et d’autre 
part de cadences à la fois élevées sur les flux 
majeurs ou faibles sur d’autres flux qui permettent 
une grande diversité de l’offre. 

Bien entendu, les compétences et l’état d’es-
prit à développer dans ce contexte ont été parta-
gés. 
 Emmanuel COMBES Aix 184 (PSA) 
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Atelier N° 2 : Energie 
 

Pascale MORIN Pierre BAREYRE Patrick 
CAVERIVIERE Dominique BALANCHE Christian 
SIMON  

Plusieurs domaines de l’énergie ont été 
abordés à travers notamment le monde du raffi-
nage et celui du gaz, tout en rappelant qu’en 
dehors des grandes entreprises telles que TOTAL 
et GDF, il existe beaucoup de métiers associés 
comme l’Engineering ou tout simplement l’ensem-
ble des métiers de prestataires de services. 

Lorsque l’on parle énergie, il ne faut pas 
oublier la composante environnement qui elle aussi 
est très porteuse en terme d’emploi. 

Les échanges ont été élargis au monde du 
travail d’une façon générale qui semblait angoisser 
nos jeunes camarades. 
 Pierre BAREYRE Aix 154 
 

 
Jean-François MERIC Aix 154 débite ses blagues 

 
 Atelier N° 3 : La Création d’entreprise 

 
Pierre JEAN, Jean CLOT, Robert MARTINI, 

Jean Claude SERRE, Bernard ASTIER 
 
La bonne idée ou le bon brevet ne suffisent pas  
 

C’est une aventure délicate qui demande : 
- des connaissances juridiques et fiscales. 
- des compétences en comptabilité et analyse 

financière. 
- une expérience commerciale et en gestion 

des entreprises et du temps. 
On peut bien sûr se former dans les livres, (1) 

mais cela demande beaucoup de temps et peux 
être dangereux (lacunes, oublis, excès d’optimis-
me, etc..) 

La meilleure formule et la plus sûre consiste à 
s’adresser à une Association d’aide aux PME : ces 
associations, constituées de retraités bénévoles, 
apportent pour un coût minime (les seuls frais de 
conseillers) une aide pour :  
- l’évaluation du marché et des recettes 

possible. 
- l’organisation de l’entreprise 
- les frais de fonctionnement (charges, per-

sonnel, etc.) 
- le choix de la structure légale (EURL, SARL, 

SA, etc…) 

- les aides et subventions éventuelles (ne pas 
trop compter dessus) 

- le bilan initial 
 

 
La Aix 204 passionnée 

 
 

Le jeu en vaut-il la chandelle ? 
 

A partir de ces éléments un conseiller vous 
aidera à établir le plan à 3 ans (Business Plan) des 
situations à fin d’année, comprenant 3 tableaux : 
- le compte de résultats  
- le plan de financement  
- le bilan         
              3 documents liés, situations à  

                            fin  d’année (hors TVA) 
Et la situation de la caisse mois par mois pour 

la 1ère année : 
- le Plan de Trésorerie (avec TVA)  

Ces documents chiffrés, conventionnels 
(compris par tous) vous permettront : 
- de vérifier la pertinence de vos options 
- de discuter avec votre banquier et vos 

éventuels partenaires 
- de disposer de repères pour votre démarrage 

Les conseillers vous aideront (si vous le sou-
haitez) dans vos différentes démarches auprès des 
organismes juridiques, fiscaux et bancaires. 
 

Ouvrages traitant le sujet : quelques ouvrages 
de références : 
- Gestion financière de l’entreprise : Georges 

DEPALLENS  Dallos-Syrey-ISBN 
- S’installer à son compte (5ème édition) Michel 

PAYSANT  Editons d’Organisation 
- Nouveau guide pratique et complet du créa-

teur d’entreprise  Henri PIRONIN  Hugues 
BILLAUD CHIRON - ISBN 
Associations d’aide aux PME. Suivant votre 

situation géographiques : 
- EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi 

et l’Entreprise) 15/17 avenue de Ségur  
 75007 PARIS  Tél. 01 47 05 57 71 
- EGEE RA (Entente des Générations pour 

l’Emploi et l’Entreprise Rhône-Alpes) 115 rue 
Jean Vallier 69007 LYON  Tél. 04 37 65 16 00 

- Vous pouvez aussi vous adresser aux 
Chambres de Commerces et d’Industrie et 
bien sûr au CLENAM.  

 Robert MARTINI  Aix 154 
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Atelier N° 4 : Aéronautique 
 

Participants : Thierry BRAQUET, Paul-Émile 
CORDIER, Max GAYRARD, Bernard PERDRIAU,  
 

La dominante dans les discussions a été 
« comment réussir son entrée dans le monde 
aéronautique ».  

Vaste sujet abordé dans différents thèmes 
dont les principaux sont les suivants : au plan 
général accent mis sur l’intérêt pour chaque indi-
vidu, de développer les points forts de sa nature 
propre, quels qu’ils soient (on trouve toujours son 
créneau) en s’attachant à positiver toujours son 
comportement dans l’entreprise. 

Sur les différents aspects de l’aéronautique : 
- l’activité d’exploitation (transport aérien) et in-

dustrie aéronautique (conception - fabrication) 
- faut-il viser la grande entreprise ou rechercher 

parmi les sous-traitants qui offrent une grande 
diversité ? 

 

 
Jean-Claude SERRE (Aix 154) parle « brevets »    
 
- intérêt d’un début de carrière à l’étranger 

(Grande Bretagne par exemple) ? 
- possibilité d’évolution de carrière : bureau 

d’études ou production ? 
- intérêt de débuter sur des techniques à fort 

développement (composites sur les nouveaux 
avions par exemple) 

- nécessiter de parler couramment l’anglais (et 
de le rédiger) dans le monde aéronautique 

- industrie aéronautique et délocalisation 
(Airbus Industrie en particulier) Que faut-il en 
attendre ? 
Bien peu de temps pour traiter l’ensemble de 

ces sujets, mais que d’intérêt soulevé !!!! 
 Max GAYRARD Aix 154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier N° 5 : B T P 
 

Participants : Pierre BELMON, Jean 
CARAYON,  André PAWLIEZ 
 

L’activité BTP est très porteuse actuellement. 
Plusieurs questions se posent : 
- faut-il faire une spécialisation à l’ESTP ou au 

CHEC ? oui si on veut avoir une formation 
complète et, en particulier, pouvoir faire du 
bureau d’études, ce qui sera toujours utile. 

- peut-on faire tout de suite du chantier ? oui 
dans les spécialités terrassement, non, 
matériel mais pas en bâtiment et surtout pas 
en ouvrage d’art où l’expérience bureau d’étu-
des est nécessaire. 

- peut-on partir à l’étranger très vite ? ne pas se 
précipiter car il faut un minimum d’expérience 
pour pouvoir affronter des responsabilités en 
terrain nouveau. 

 
 

 
La KIN 179 à l’heure de l’apéro 

 
Dans tous les cas il faut d’abord se connaître, 

pour savoir si on est plutôt un concepteur, un 
réalisateur, un meneur, un vendeur. 
 Jean CARAYON Aix 154 
 
 
 

 
Une belle Clef 

 
 
 



           « Parrainage de la promotion AIX 204 le dimanche 21 janvier 2007 dans la ferme de Liancourt »               8/10 

 
André PAWLIEZ (Aix 179) dirige sa société 

« DIAGAMTER » qui réalise tous diagnostics 
immobiliers. (voir ci-dessous) 

 

 
 

 
Alain BONNE  Aix 154 

 
« La confiture ça dégouline, ça coule coule 

 sur les mains, ça passe par les trous de la tartin e, 
pourquoi y a-t-il des trous dans le pain  ……….  »   

Les Frères JACQUES 

 
Christian TONNA (Aix 179) est directeur de la 

division Transport chez CNIM (Constructions 
Industrielles de la Méditerranée) dont le siège 
social est à Paris. (voir ci-dessous) 

  

 
A l’heure de l’apéro 

 
La Aix 204 attentive 
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Jean-François MERIC à la tombola AVLian4cr  

 
MUSEE 

 
Pendant les tables rondes et les ateliers, les 
accompagnants ont été pris en charge par notre 
camarade Philippe LAURENT Ch 158 (Conserva-
teur du Musée) qui leur a fait visiter le domaine, 
exception faite des Archives. Les explications 
fournies ont été passionnantes particulièrement au 
Musée.  

Le banquet avec buffet, très bien préparé 
pendant les ateliers par l’équipe d’Evelyne Dolbet, 
a réuni la centaine de participants. 
 

LA TOMBOLA 
 

Vers la fin du repas, Jean-François MERIC a 
animé la tombola qui a permis à tous les 48 de la 
KIN 204 d’avoir un prix : le gros lot était un voyage 
pour deux en Espagne qui a été gagné par 
Thendara dite « Emilie BLAEVOET » (ci-dessous) 
 

  
Mais il avait aussi 10 initiations à la conduite 

sur Ferrari, 12 journées sportives, 25 cadeaux 
FNAC. Il a bien sûr raconté quelques histoires et 
réalisé quelques tours de magie.    

Pendant la visite du musée l’archiviste Sonia 
MAILLET a ouvert le précieux local des Archives 
pour montrer la qualité de conservation et de 
gestion des documents, ainsi que l’outil informa-

tique qui recense dorénavant en France et bientôt 
à l’étranger tout « document gadzarts » connu, et 
permet un dialogue interactif.  
 

Dans le musée nous avons apprécié ceci :  
 

LA « 81 » - COUPE SPORT 
Construite en 1947 par  

René BOVAGNE Cluny 145 
 

 
 

Première voiture appartenant à un élève à 
faire son entrée à l’Ecole de Cluny, après la guerre 
en octobre 1947. 

Dimensions et masse : voie avant 1200, 
arrière 800, empattement 2100, longueur 3400, 
largeur 1400, hauteur 800, garde au sol 120, 
masse 160 kg. 

Propulsion : moteur monocylindrique, deux 
temps 350 cm3, refroidi par air, placé à l’arrière, 
puissance inconnue, boîte 3 vitesses première 
longue, embrayage multi disque, transmission par 
chaînes.  

Suspension : ressorts à lames, transversaux 
à l’avant, latéraux à l’arrière. 

Châssis : monocoque multitubulaire, tubes 
acier diam. 20x10, revêtement en feuilles d’alumi-
nium épaisseur 10/10. 

Performances : vitesse maximale inconnue 
(mais elle décoiffait !), 3 heures et quart, pour relier 
Annemasse à Cluny. (180 km) 

Notre camarade René BOVAGNE Cl 145 vit 
toujours et sa petite fille s’appelle Yavana dite 
« Charlotte BOVAGNE » et elle est une filleule de 
la AIX 204.  
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Musée : les Clefs   

 

 
Salle La Rochefoucauld 

 

 
Au dessert 

 

  

  

 

VIVE KIN 
 

Et pour terminer nous avons chanté ensemble notre hymne : 
  

les couplets de l’Ecole, des Anciens et de la Frate rnité 
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