
 

   Association des Amis du 

Musée de l’Air  
Reconnue d’utilité publique. 

 

 

 

 

Ce début d’année commence sur les chapeaux de roues. 

 

Les deux nouveaux coordinateurs des guides, Pierre Brémard et François 

Vergne, qui remplacent François Chouleur à ce poste, ont assisté dès le 6 janvier 

à une réunion avec le Musée de l’Air afin de préparer la nuit des musées du 17 

mai. 

 

Le 8 janvier, notre Président François Chouleur, nos Vice-présidents Jean-Pierre 

Lopez et Alain Genter ainsi que notre Secrétaire-général adjoint Jacques 

Suspène ont participé au comité de direction du Musée de l’Air comme cela était 

convenu en novembre. Plusieurs points ont été abordés et des rendez-vous ont 

été pris avec le marketing, le pôle des expositions et bientôt avec la 

conservation, afin d’apporter notre aide et valoriser notre association.  

 

Le 16 janvier, les membres du Conseil d’Administration et les guides de 

l’AAMA étaient invités aux vœux communs du Musée de l’Air, d’Aéroport de 

Paris et de l’aéroport du Bourget. L’information la plus importante était que le 

dimanche 13 juillet un meeting aérien serait organisé au Bourget pour célébrer la 

Grande Guerre et les 100 ans du terrain du Bourget. 

 

Après une réunion du Bureau de l’AAMA le samedi 25 janvier, permettant ainsi 

à ceux qui sont en activité d’être présents (bonne initiative), avait lieu le premier 

Conseil d’Administration de l’année le mardi 28 de ce mois. 

En voici les principales lignes. 

 



Le tout nouveau matériel informatique a été livré. Il sera prochainement en 

service. 

 

Le Musée de l’Air va faire évoluer son site internet. Il est fort probable de ne pas 

suivre cette évolution coûteuse et d’ouvrir un nouveau site plus axé sur la vie de 

notre association. Notre webmaster, Lucien Cojan, étant toujours hospitalisé, 

Jean-Luc Claessens membre du Conseil d’Administration, sera chargé de la 

conception. Il n’est pas novice en la matière ayant déjà créé plusieurs sites (dont 

le plus connu List’In MAE). Il sera aidé dans cette tâche par Roger Robert, 

Trésorier déjà co-webmaster, Alain Genter, Vice-président et Frédéric Buczko, 

notre reporter et créateur de la page Facebook de l’AAMA.  

Toute autres personnes seront les bienvenues pour animer ce futur site ou nous 

apporter leur aide. 

 

Pour la première fois l’AAMA a envoyé une carte de vœux à tous nos 

volontaires, environ une centaine, qui se sont investis dans notre association 

pendant l’année 2013. Si quelques uns ont été oubliés qu’ils nous excusent, les 

listings ne sont pas forcement à jour. 

 

En ce qui concerne Pégase, notre rédacteur en chef Alain Rolland, malgré sa 

charge de travail en tant que Secrétaire Général, assure son poste. Néanmoins 

une aide serait toute à fait opportune. Que nos adhérents se rassurent il n’y a 

aucun risque pour les prochains numéros. Là aussi le Bureau réfléchit à 

présenter plus d’articles sur le Musée et notre association. 

 

En prévision de l’assemblée générale, notre Trésorier expose les comptes qui y 

seront dévoilés.  

L’auditorium Rolland Garros pour cette réunion, le salon Dollfus pour le vin 

d’honneur et le restaurant l’Hélice pour le repas sont d’ors et déjà réservés. Les 

convocations partiront début février. 

 

Une opération de tri de nos deux caves, dont une infestée par des champignons 

microscopiques, va s’engager. La première phase a commencé dès le 30 janvier. 

 

Il est également proposé que Maria-Louise Duchesne, plus connue sous le 

sobriquet de Marilou, secrétaire administrative de notre association pendant 18 



années, puis membre du Conseil d’Administration, mémoire vivante s’il en est, 

soit nommée comme membre d’honneur. 

 

Pour finir ce lot de nouvelles. Jacques Julien est notre nouveau secrétaire 

administratif depuis le début de l’année, il assure une permanence les mardis 

et jeudis de 9h30 à 13h. 

Evidemment, vous pouvez laisser tout de même un message sur le répondeur ou 

joindre l’association par mail. 

 

Comme vous pouvez le lire l’AAMA est très active. Vous pouvez vous aussi 

participer à cette œuvre, il y a de quoi faire ! 

Vous aiderez ainsi le Musée de l’Air.  

 

N’oubliez pas la date du 15 mars 2014. C’est notre assemblée générale. Nous 

comptons sur votre présence.   

 

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. 

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

Email : aama@museeairespace.fr   
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