
 

   Association des Amis du 

Musée de l’Air  
Reconnue d’utilité publique. 

 

 

 

La Missive n°18  

Février de l’an 2015.  

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.  

 

   Comme annoncé dans la missive de janvier, le mois de février a commencé 

sur les chapeaux de roues. 

Le 10, plusieurs membres du Bureau et notre secrétaire administratif se sont 

retrouvés pour mettre sous pli les presque 800 enveloppes contenant les 

convocations à l’assemblée générale et le projet de règlement intérieur.  

Elles ont été envoyées à tous nos adhérents, même ceux qui n’ont pas renouvelé 

leur cotisations depuis deux ans. 

Nous espérons ainsi ramener d’anciens membres et d’arrêter l’érosion de nos 

cotisants. 

 

   Le jeudi 12 février fut des plus chargé. 

Le matin, nouvelle réunion du Bureau de l’AAMA.  Les discussions ont 

principalement concerné la préparation de l’assemblée générale du 21 mars. 

Voir notre reportage sur notre site. 

Les membres du Bureau seront présents pour l’organiser au mieux. 

 

Notre Trésorier Roger Robert a peaufiné les comptes de 2014. Ils montrent que 

les cotisations sont en baisse et ce depuis plusieurs années, et que nos dépenses 

sont principalement dues aux aides apportées au Musée de l’Air. Ce qui est notre 

raison d’être. 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-et-du-groupe-visibilite-de-laama-le-12-fevrier-2015/


Concernant nos placements ; un représentant de la banque viendra en présenter 

les résultats à notre assemblée. Notre désir est de les transférer sur des comptes 

moins risqués. 

 

Notre association réfléchit avec le Musée de l’Air aux différentes aides que nous 

pourrons apportées. Une en particulier pourrait être très intéressante avec une 

bonne répercussion. Il est trop tôt pour en dévoiler plus mais notre Bureau est 

sur l’affaire pour suivre ce dossier. 

 

Pierre Leydier, organisateur du stand, a présenté les devis pour les gilets 

marqués AAMA. Le choix s’est porté sur 25 pièces qui seront présentées à notre 

assemblée. Notre association sera ainsi bien visible lors des manifestations. 

 

Le 12 mars, nos guides Alain Rolland et Jacques Calcine seront les invités de 

notre adhérente Catherine Loubet dans son émission de radio sur IdFM98. Ils 

parleront du Transall qu’ils connaissent bien, Alain comme pilote à la Postale et 

Jacques en tant que navigateur dans l’Armée de l’Air. 

 

   L’après-midi, notre Président François Chouleur et notre Secrétaire Général 

Alain Rolland avaient rendez-vous avec Jean-Emmanuel Terrier du Musée, afin 

de préparer notre apport lors du salon du Bourget de juin. Le GIFAS demande 

en particulier que la visite des Concorde ne gêne plus les exposants du salon de 

la formation dans le hall des deux supersoniques. 

La file d’attente sera donc à l’extérieur du bâtiment, sur le côté, et nos bénévoles 

présents pour faire patienter les visiteurs, surtout lors des journées grand public. 

Suite aux difficultés d’approvisionnement des collations du déjeuner lors du 

salon 2013, ce sera l’AAMA qui s’occupera de nourrir ses troupes. Le Musée 

mettra un local de repos à notre disposition pour cela. 

 

   Dans le même temps se déroulait la troisième réunion du groupe « Visibilité 

de l’AAMA » géré de main de maître par notre Vice-président Alain Genter. 

Des propositions de logos et une maquette de flyer ont été étudiées. Ça a permis 

de travailler les textes à mettre. Leurs connaissances en graphisme les 

empêchant de progresser, il a été décidé de passer par un professionnel. 

 



C’est ainsi que le 28 février une partie de ce groupe s’est retrouvée au Musée en 

présence de Laëtitia Coste, graphiste professionnelle et membre de notre 

association, assistée de Grégory Blanot. Elle avait déjà présenté une maquette 

d’un nouveau flyer à l’AAMA en 2012.  

Ils ont présenté leur travail sur plusieurs logos dont un a eu la faveur du groupe.  

Maintenant il reste le flyer à développer avec les textes que le groupe a écrits 

avec l’espoir d’avoir une maquette pour l’assemblée générale du 21 mars. 

Découvrez cette réunion sur notre site. 

 

   Terminons par une information plus légère. Il faut vider nos caves se trouvant 

sous l’aérogare. La première étape s’est faite le mardi 24 février en présence de 

notre Président, notre Secrétaire Général, notre trésorier et trois membres du 

Conseil, Jean-Luc Claessens, Pierre Gain et Michel Liebert.  

A admirer sur notre site. 

 

   

   Nous rappelons à nos adhérents qui ont des activités au Musée au nom de 

l’AAMA (guides, bénévoles, équipe Concorde), qu’ils doivent être à jour de 

cotisation pour bénéficier de la couverture de l’assurance de notre association en 

cas de problème. 

Evidemment nous comptons aussi sur tous nos membres pour continuer à nous 

soutenir par leur cotisation et de profiter ainsi de cette missive et de notre revue 

Pégase (pour ceux qui se sont abonnés). 

 

  A bientôt. 

 

Permanence du secrétariat les mardis et jeudis de 9h30 à 12h30.  

   

Vous pouvez nous suivre sur Facebook pour avoir les dernières infos de 

l’AAMA et du Musée de l’Air. 

C’est gratuit, sans s’inscrire et sans danger !  

 

Vous pouvez aussi visiter notre site. 

 

Si vous ne voulez plus recevoir cette note, il suffit de nous envoyer votre choix avec la 

fonction « Répondre » de votre navigateur. 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-groupe-visibilite-de-laama-le-28-fevrier-2015/
http://www.aamalebourget.fr/operation-vidage-des-caves/
http://fr-fr.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Mus%C3%A9e-de-lAir/163846347075097
http://www.aamalebourget.fr/
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