
 

   Association des Amis du 

Musée de l’Air  
Reconnue d’utilité publique. 

 

 

 

Bonjour chers Amis du Musée de l’Air. 

Le début du mois a été marqué par la disparition de notre webmaster, Lucien 

Cojan. 

Il avait adhéré à notre association en 2005 et rapidement il avait rejoint le 

groupe des guides. En 2007 il avait pris la charge de webmaster pour notre site 

internet. Poste qu’il a tenu avec brio. 

En décembre dernier, Lucien avait choisi notre nouveau matériel informatique. 

C’était sa dernière action pour l’AAMA. 

Plusieurs membres du Conseil et quelques guides ont assisté aux obsèques 

apportant le soutient de notre association à sa famille. 

 

Le 30 janvier, notre Président François Chouleur et notre Secrétaire Général 

Alain Rolland étaient en réunion avec le marketing et la médiation culturelle du 

Musée de l’Air. Cette réunion avait pour but de faire le point sur les relations 

entre le Musée et l’AAMA ainsi que des projets communs envisageables. 

 

Il a été convenu que la convention de partenariat Musée/AAMA devait être 

remise à jour. 

Le Musée, qui espère améliorer sa fréquentation, nous demande d’augmenter 

nos effectifs de guides. Un appel aux volontaires sera fait en ce sens. 

Un synopsis de visite de base sera étudié en concertation entre le Musée et 

l’AAMA. 

 

Le Musée a réitéré sa demande d’aide pour financer ses campagnes publicitaires. 

Notre association a rappelé sa préférence de financement de projets pérennes et 

visibles. Quelques pistes ont alors été proposées. En contrepartie, le Musée 

propose que notre logo soit apposé sur les futurs plans du Musée ainsi que sur 



les affiches des manifestations se déroulant au Bourget et qu’un bandeau 

AAMA soit inclus dans les mails du Musée. Excellentes idées. 

 

Notre Bureau s’est réuni le samedi 15 février. Il a confirmé les positions prises 

lors de la réunion Musée/AAMA du 30 janvier. 

 

Une restructuration, pour une simplification de nos comptes bancaires va être 

enclenchée. 

 

Le travail sur la rédaction d’un règlement intérieur écrit par Jean-Pierre Tron 

avance. N’étant pas encore totalement abouti il ne pourra pas être présenté lors 

de notre assemblée générale 2014. Il le sera certainement en 2015. 

 

Le nouveau matériel informatique est installé et fonctionnel, il sera connecté au 

réseau du Musée le mardi 4 mars. Ça ne peut que faciliter le travail du 

secrétariat. 

 

C’est décidé, l’AAMA aura un nouveau site internet, indépendant de celui du 

Musée. Alain Genter, Vice-président, coordonne le groupe chargé de sa 

conception, Jean-Luc Claessens créateur, Frédéric Buczko futur webmaster de 

ce site et Roger Robert co-webmaster. Nous espérons qu’il soit actif avant la fin 

juin. 

 

Jacques Suspène, Secrétaire-général adjoint, continu le projet sur l’animation du 

hall des prototypes en collaboration avec la Conservation du Musée. 

 

Le bureau se réunira à nouveau juste avant l’assemblée générale, le 7 mars. 

 

Nouveau rendez-vous avec la Directrice du marketing le mardi 18 février. Notre 

président François Chouleur et le Vice-président Jean-Pierre Lopez étaient 

présents. Elle a développé la stratégie à long terme à laquelle pense le Musée de 

l’Air. 

Elle a également abordé la future exposition sur 14/18, « La Grande Guerre des 

Aviateurs ». L’AAMA pourrait avoir un rôle à jouer. 

 



L’AAMA est toujours prête à accueillir les personnes qui voudrons s’investir 

dans notre association et rejoindre nos bénévoles. Un appel aux bonnes volontés 

sera lancé lors de notre assemblée générale. 

 

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

comptons sur votre présence. 

 

Permanence du secrétariat les mardis et jeudis de 9h30 à 13h. (Attention, 

notre secrétaire sera en vacances la semaine du 3 au 7 mars) 

   

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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