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                                                                             Monsieur le Colonel Franck MOLLARD 

      Commandant la B.A.118 
                                                                             1061 avenue du Colonel Rozanoff 
                                                                             40118 MONT DE MARSAN 
 
 
 
Mon Colonel, 
 
 
Ce courrier pour vous remercier d’avoir permis la visite de votre base aux jeunes des BIA, des 
collèges de "La Salle" de Pibrac, et  "Jean Moulin" de Toulouse, le 13 mars dernier. 
 
Les directeurs d’établissements : M. Roublin du collège "de La Salle", M. Salaméo du collège "Jean 
Moulin", les professeurs accompagnants, les élèves pilotes de l’ENAC, le Lcl Patrick Ferro 
(ANORAA), Ms Bernard Duffaut et Christian Boblin (ANSORAA) et M. Philippe Lebris 
(association "Un Morceau de Ciel Bleu") tous formateurs BIA, se joignent à moi pour vous remercier 
et remercier également les commandants d’unités, du CICDA 00-930, de l’ECE 1/30 "Côte 
d’Argent" et de l’ESTA. 
Remerciements à leurs personnels qui nous ont si gentiment reçus, et, qui par leur professionalisme, 
ont su montrer la richesse des métiers de l’aéronautique militaire et leur passion pour l’Armée de 
l’Air.  
 
Merci aux personnels de la cellule com, particulièrement au sgt Pouech qui nous a accompagnée tout 
au long de cette journée et, qui à su la planifier pour que celle-ci soit une réussite. 
 
La visite de la BA 118 est pour les jeunes, le point d’orgue de leur BIA. Plus particulièrement cette 
année, où ils ont déjà eu une approche de l’Armée de l’Air lors de différents échanges avec le parrain 
de leur promotion, le Lcl Marc SCHLEFFER (voir dernier courrier joint). Tout au long de l’année, 
ils attendent avec impatience cette visite qu’on leur promet, sans leur confirmer. Dès que votre 
accord nous est communiqué, c’est pour eux la plus belle des récompenses. Pour les jeunes que nous 
encadrons c’est un moment fort dans la découverte du monde de l’aéronautique. Moment de  partage 
et d’échanges communs également avec nous formateurs qui leur faisons découvrir le monde de 
l’aérien. 
 
A l’issue de leur visite, je vous confirme que cette journée restera gravée dans leur mémoire et aura 
un impact dans leur future carrière professionnelle.  
 
Veuillez, Mon Colonel , recevoir mes salutations les plus respectueuses. 
 
 

Eric DELECRIN .                                                                       


