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   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.  

 

   Le mardi 7 avril, notre Président François Chouleur a signé dans le bureau 

de la Directrice Catherine Maunoury et en présence de Catherine Le Berre la 

convention de mécénat concernant le financement des dépliants du Musée de 

l’Air. 

 

 

   Jeudi 9 avril. Dès le matin quelques membres se sont retrouvés afin de 

partager les rôles pour l’inventaire des livres et revues se trouvant dans nos deux 

bureaux, ainsi que les photos et documents à numériser. Travail imposant. 

 

 

   L’après-midi s’est déroulé le premier Conseil d’Administration après 

l’assemblée générale. 

Tous les membres du Bureau de notre association ont été reconduits pour un an. 

Nous vous rappelons sa composition : 

 

Président, François Chouleur 

Premier vice-président, Jean-Pierre Lopez 

Deuxième Vice-président, Alain Genter 



Secrétaire Général, Alain Rolland 

Secrétaire adjoint, Jacques Suspène 

Trésorier, Roger Robert 

Trésorier adjoint, Frédéric Buczko 

 

Une discussion s’est enclenchée sur les moyens de recruter des adhérents. 

Plusieurs sont d’ors et déjà lancés. 

Nous allons demander aux guides de communiquer sur notre association lors de 

leurs visites. Certains le font déjà. 

Pour les visites thématiques des premiers week-ends de chaque mois, l’AAMA 

va réaliser un panneau fortement visible pour avoir le plus de visiteurs possible. 

 

Jacques Suspène qui s’occupe, en lien avec le Musée de l’Air, de l’amélioration 

de la scénographie autour du Mirage IV, a indiqué que les panneaux seront 

réalisés en interne. 

 

Notre revue Pégase s’orientera plus vers les nouveautés du Musée de l’Air, qui 

ne manqueront pas dans les mois à venir. Déjà une rubrique nommée 

« L’AAMA. L’ACTU !» a fait son apparition dans le numéro de décembre 

2014. Elle permet aux abonnés de connaître mieux nos actions. 

 

Gilles Aubagnac est venu présenter quelques travaux auxquels notre association 

pourrait apporter un financement. 

 

Réalisation de sas au Boeing 747. Pas pour les visiteurs mais pour les pigeons 

qui ont une fâcheuse tendance à se réfugier à l’intérieur avec des dégâts qu’on 

peut imaginer. 

 

Projet muséographique dans le hall de l’Entre-deux-guerres. 

 

Séparation souple et visuelle entre les halls Cocarde et Prototypes. 

 

L’Oiseau Canari qui se trouve dans les anciens halls A et B, que le Musée de 

l’Air et l’AAMA voudraient voir exposé dans le hall de l’Entre-deux-guerres, 

est contaminé par une légère présence de poussière d’amiante. Malgré de 

nombreuses recherches, la tâche s’annonce difficile et pleine d’embûches pour 

cet avion historique en bois. 



 

Le Bureau prendra ses décisions très prochainement et nous ne manquerons pas 

de vous en informer dans notre prochaine Missive. 

 

Voir les images de cette journée du 9 avril. 

 

 

   Le week-end suivant, le Musée organisait le 5
e
 Carrefour de l’Air. Nos 

bénévoles étaient nombreux à tenir notre stand, une dizaine par jour, sans 

compter l’équipe Concorde de l’AAMA. 

Pour certains c’était leur première ou deuxième participation. C’est 

encourageant pour notre association. Qu’ils en soient remerciés par ces lignes. 

Nous n’oublions pas les plus anciens qui nous apportent depuis plusieurs années 

une aide précieuse. 

Ils ont, à cette occasion, inauguré les gilets rouges avec « AAMA » bien visible, 

attirant les regards. Environ 400€ de ventes et trois adhésions ont été réalisées. 

 

Suite à un contact après lecture de la Missive de mars, notre Président a 

rencontré, lors de cet évènement, un de nos membres, Eric Naud, qui se 

propose de participer au groupe des traducteurs et qui, par ses relations, pourrait 

nous faire parvenir des articles pour Pégase concernant l’espace. Nous en 

sommes ravis et impatients. 

Voir le reportage complet de ce week-end sur notre site. 

 

    

   Dans la Missive du mois dernier nous demandions une aide pour Frédéric 

Buczko afin que notre association ouvre un compte Twitter. L’appel a été 

entendu et un adhérent du sud de la France, Frédéric Séguret, participe 

grandement à ce projet. Nous pouvons même vous annoncer que le Twitter de 

l’AAMA est opérationnel ! 

L’association remercie grandement ce membre.  

Comme le Facebook, c’est gratuit, sans obligation de s’inscrire et bien sûr sans 

danger (si vous voyez une demande d’inscription apparaître il suffit de cliquer 

sur la croix). Jetez un coup d’œil sur notre Twitter 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-le-9-avril-2015/
http://www.aamalebourget.fr/le-carrefour-de-lair-2015/
https://twitter.com/aamalebourget


   Nous faisons une nouvelle fois appel à nos membres.  

 

Notre équipe de guides a besoins de nouvelles recrues. La disponibilité de ceux 

en activité diminue. Il n’est pas rare que le service réservation du Musée lance 

quelques demandes d’urgences. Malgré l’arrivée de deux « apprentis », Pierre 

Gain et Patrick Masson, les troupes diminuent.  

Alors si vous avez cette belle envie d’être utile ou partager vos connaissances 

aéronautiques et votre passion pour l’aviation et le Musée de l’Air, rejoignez-

les ! 

Regardez leur travail et quelques témoignages de guides.   

 

Autres demandes. 

 

Notre secrétaire administratif bénévole Jacques Julien avait prévenu, en 

prenant ses fonctions fin 2013, que ce ne serait que pour une période de deux 

ans. Le terme arrive bientôt à échéance et il est temps de penser à son 

remplacement. Nous sommes persuadés que parmi nos membres, plus ou moins 

proches du Bourget, se trouve une personne voulant s’investir dans cette tâche 

primordiale pour l’AAMA. L’idéal serait que deux adhérents se portent 

volontaires. 

Si le Cœur vous en dit, contactez-nous ! 

 

Le rédacteur en chef de notre revue Pégase est également notre Secrétaire 

Général, Alain Rolland. Sa charge de travail pour notre association est donc 

lourde. Comme tous ceux qui s’activent pour l’AAMA, il agit à titre bénévole et 

consacre beaucoup de son temps pour nous. Il apprécierait qu’un de nos 

adhérents lui apporte une assistance pour Pégase. 

Là aussi contactez-nous si vous avez envie de nous apporter votre aide. 

 

 

   Nouvelle un peu en dehors de nos actions mais qui ne peut qu’intéresser nos 

membres. 

 La chaîne de télévision AEROSTAR TV, portée par le bien connu Bernard 

Chabbert, a commencé sa diffusion sur internet. 

A partir du 21 mai 2015 elle sera proposée sur la box d’Orange sur le canal 109. 

Les autres viendront par la suite. Nous vous avertirons. 

http://www.aamalebourget.fr/category/activites-aama/les-guides-aama/
http://www.aerostar.tv/


 

 

  A bientôt. 

 

Vous pouvez télécharger la version PDF de cette Missive. 

 

 

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

   

Vous pouvez nous suivre sur Facebook  ou sur Twitter 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. 

 
Aéroport Paris le Bourget - B.P. 173 - 93352 Le Bourget CEDEX - Tél : 01 48 35 92 38 

Email : aama@museeairespace.fr   

 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Mus%C3%A9e-de-lAir/163846347075097
https://twitter.com/aamalebourget
http://www.aamalebourget.fr/
mailto:aama@museeairespace.fr
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