
 

   Association des Amis du 

Musée de l’Air  
 

 

 

 

 

L’année 2013 se termine. 

 

Durant cette période nos bénévoles et nos guides ont été fortement sollicités, et 

ont répondu présent. 

Notre association les remercie pour leur dévouement. 

 

Le choix du matériel informatique est presque terminé. Le règlement intérieur 

avance bien. 

La réunion annuelle des guides s’est déroulée le 30 novembre. Pour en savoir 

plus, allez sur notre site dans la rubrique activités. 

A cette occasion, notre Président François Chouleur, a demandé à être remplacé 

du poste de coordinateur des guides. 

Ce sont Pierre Brémard (guide et membre du Conseil) et François Vergne (guide 

depuis un an) qui le remplacent. 

 

Le 19 décembre était la dernière journée pour notre secrétaire administratif. 

Provisoirement, un de nos guides Jacques Julien et Jean-Luc Claessens, membre 

du Conseil, assureront cette tâche.  

 

Ce même jour, notre Président a signé la convention pour notre apport financier 

à la scénographie du Mirage IV. Le Musée était représenté par son Directeur-

adjoint le général Vitry. Après avoir remis le chèque de 10 000€ (somme prévue 

depuis quelques années), le général Vitry a offert le livre « Les trésors cachés du 

Musée » à François Chouleur. Il rejoindra les rayons de notre bibliothèque.  

 



Hélas, une triste nouvelle est venue ternir cette fin d’année. Notre webmaster, 

Lucien Cojan, a été hospitalisé dans un état grave. 

Notre association apporte tous son soutien à notre Ami Lucien et à sa famille.    

 

Pour l’année 2014, l’AAMA sera présente lors du Carrefour de l’Air (25 et 26 

avril), la Nuit des musées (17 mai), les Journées du patrimoine (20 et 21 

septembre, sans la fête de l’Huma) et Aéropuces (18 et 19 octobre).  

Mais beaucoup d’autres évènements ou expositions se dérouleront. Vous le 

saurez en temps utile. 

 

Si vous voulez vous investir dans notre association, c’est le moment. Bénévoles, 

guides, secrétariat, Pégase, stand AAMA ou autres, il y a de quoi faire ! 

 

Surtout, notez sur vos agendas la date du 15 mars 2014. C’est notre assemblée 

générale. Venez nombreux !   

 

EN ATTENDANT, L’AAMA VOUS SOUHAITE UNE 

TRES BONNE ANNEE 2014. 

 

N’oubliez pas que 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. 

 

A bientôt. 

 

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

fonction « Répondre » de votre navigateur. 
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Email : aama@museeairespace.fr   
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