
 
Coucou, bonjour Marcel 
Ancien de la FM, mais dis nous en un peu plus 
Ou travaillais-tu à la FM 
Je crois comprendre que tu habites Jouy-le-Potier dans la région d'Orléans 
Donnes nous ton nom et donnes des nouvelles de toi, je suis sûr que ceux qui te connaissent seront heureux de 
te retrouver 
Amitiés 
Henri 
 
------------- 
 
Bonjour Henri, 
  
C'est bien volontiers que je réponds à ton message dont je te remercie.  
  
Mon nom : Marcel DELESALLE 
J'ai été embauché par la FM, dans le cadre d'une reconversion Mines HPNPC en septembre 1975 sous le 
"matricule" 283. 
J'ai successivement occupé des fonctions de contremaitre au STM, puis de technicien au SOP où j'ai été 
particulièrement chargé de la mécanisation des nomenclatures de fabrication. 
De 1975 à 1977, en congé de formation pour suivre, à titre individuel, la formation d'ingénieur au CESI d'ARRAS. 
A l'issue de celle ci, j'ai quitté la FM pour valoriser ma formation. 
De 1977 à 2003, j'ai eu une carrière au sein de grandes entreprises aéronautiques, faite de mobilité 
géographique et professionnelle, dans la fonction Ressources Humaines et plus particulièrement celui de la 
Formation. 
En 2003, j'ai terminé ma carrière professionnelle sur un poste de responsable formation d'une filiale française du 
groupe EADS (6000 personnes- 8 établissements en région parisienne et Centre). 
J'ai pris ma retraite en septembre 2003 après 43 ans de "cotisations". 
  
Pour revenir à la FM, parallèlement à mon activité pro, j'ai fait partie du CSFM (Football),  
dont j'ai été le président. 
Belle surprise en 2007, j'ai retrouvé par le biais de "copains d'avant" une partie des "footeux" et la totalité du 
bureau de la section. Depuis nous nous réunissons (une quarantaine) chaque année pour un repas "souvenirs", 
organisée par une équipe de 5/6 anciens. Magique. 
  
Je vis maintenant en région Centre  dans le hameau de Sainte Radegonde à DUN SUR AURON. Mais chaque 
année je "monte" dans le Nord, où j'ai mes racines (j'y ai vécu jusqu'à 34 ans), ma famille et mes petits enfants.... 
et mes copains footeux.Voilà pour cette reprise de contact et à bientôt. Amitiés à tous ceux et celles qui me 
reconnaîtront. 
 
Marcel  
---------- 
Merci pour ta réponse que je vais me permettre de faire apparaître dans le blog. 
Suis le, notre blog, regardes la rubrique "Nos sorties et activités" et lorsque tu reviens dans le nord, essaies de 
t'inscrire en tant qu'invité, pour participer à une de nos sorties, je pense que parmi les amicalistes qui te 
connaissent et présents, seront contents de te revoir ainsi que les autres aussi, j'en suis sûr 
Amitiés 
 


