
 

   Association des Amis du 

Musée de l’Air  
Reconnue d’utilité publique. 

 

 

 

Bonjour chers Amis du Musée de l’Air. 

Mois de mars extrêmement chargé. L’Assemblée Générale y a contribué.  

 

Début sympathique. Le dimanche 2 mars, pour fêter l’anniversaire du 1
er
 vol de 

Concorde il y a 45 ans, l’équipe Concorde de l’AAMA a effectué un baissé de 

nez du supersonique. Cette opération est toujours très appréciée par les visiteurs. 

 

Les mardis 4 et 18 mars, réunions de membres du Bureau avec le  service 

Marketing, celui de la Médiation Culturelle et la Conservation du Musée. 

Les demandes de contribution de l’AAMA sont nombreuses et diverses. 

Aides financières à l’impression de flyers, de plans du Musée, de jeux-parcours 

pour les enfants, ainsi qu’à l’édition d’un livre qui sera mis en vente lors de 

l’exposition temporaire « La Grande Guerre des aviateurs » en octobre prochain. 

En contreparties l’AAMA pourrait y apposer sa publicité. 

 

Dans le cadre de la rénovation de la muséographie du Boeing 747. L’AAMA 

participera à la réalisation des cartels. 

Un travail de traduction est également proposé. Il s’agit de traduire 

principalement des cartels en anglais et en allemand et nous avons du monde 

capable de réaliser ce travail. Cela ne couterai rien à l’AAMA et apporterai des 

économies au Musée. Un de nos guides, Dominique Abadie, est partant pour 

chapoter un futur groupe de traducteurs. 

 

Lors de ces réunions, l’AAMA a rappelé sa priorité de financer des actions 

visibles et/ou pérennes. 

 



Le Musée a demandé à nos guides d’effectuer des visites sur l’architecture de 

l’aérogare du Bourget. 

Quelques volontaires ont suivi une formation sur ce thème le 20 mars. 

Une autre formation, le 16 mai, est également prévue pour intégrer dans le 

parcours des guides l’exposition sur Amy Johnson, la célèbre aviatrice, qui 

débutera le 17 mai. 

Autre demande, la disponibilité de guides en soirée lorsque des espaces sont 

loués par des organismes pour des séminaires, des conventions ou autres. 

Comme vous pouvez le constater, les demandes sont de plus en plus 

importantes. Aussi chers adhérents, si vous avez le goût de parler en public 

pour faire découvrir l’aventure de l’air et de l’espace, et que vous en avez 

les compétences, n’hésitez pas à contacter l’AAMA ! 

Nos coordinateurs des guides, François Vergne et Pierre Brémard, et tous les 

guides vous accueilleront avec plaisir. 

 

Pour répondre à toutes ces demandes une nouvelle convention de partenariat 

sera signée courant avril. 

 

Dans tous les cas le Bureau a décidé d’évoquer ces sujets au Conseil 

d’Administration, et que des conventions spécifiques seraient établies à chaque 

action afin que l’investissement financier ou humain de l’AAMA soit reconnu. 

 

Le 6 mars, notre Président François Chouleur, notre Vice-président Jean-Pierre 

Lopez et notre Trésorier Roger Robert ont eu une réunion dans nos bureaux avec 

deux personnes de la banque Cortal. Il a été décidé de déplacer petit à petit nos 

placements à risque sur des valeurs moins performantes mais plus tranquilles. 

En attendant ils se sont engagés à surveiller de près notre portefeuille et nous 

avertir en cas de besoin.  

 

Deux réunions du Bureau ont eu lieu en ce mois. 

La première le 7 mars, pour régler les derniers détails de l’organisation de 

l’Assemblée Générale. Finalisation des comptes à présenter, le rapport moral, 

les actions en cours, les intervenants, le repas, la salle et le pot, telle est une 

bonne préparation. 

Ça prend du temps et de l’énergie. Surtout que comble de malchance, lorsque 

notre nouvelle informatique a été raccordée au réseau du Musée, il s’est avéré 



qu’il manquait un programme nécessaire pour utiliser la base de données de nos 

adhérents. Ce fut plutôt gênant lors de l’Assemblée pour les émargements. 

Notre Secrétaire Général s’est fortement démené pour résoudre le problème avec 

l’aide précieuse de l’informaticien du Musée, Michaël Vicente. 

Le 25 tout était rentré dans l’ordre et fonctionnel.   

 

 

Evidemment le samedi 15 mars, le plus gros évènement de l’année, l’Assemblée 

Générale. 

Elle s’est déroulée dans d’excellentes conditions avec une assistance de 100 

participants et 180 pouvoirs. 56 membres ont participé repas qui a suivi. 

Données brutes mais qui montre tout de même un bon intérêt de nos adhérents 

pour notre association. 

A cette occasion un nouveau mode de partage des pouvoirs a été mis en œuvre. 

Aucun membre de l’AAMA, du Bureau, du Conseil ou autres, ne pouvait 

disposer de plus de 10 pouvoirs. C’est moins sujet aux critiques entendues ces 

dernières années, et sera peut-être intégré dans le futur règlement intérieur. 

 

Notre Président, réélu, a indiqué que ce serait son dernier mandat. 

Donc dans trois ans, maximum, il faudra un nouveau Président pour notre 

association.  

 

A la fin de l’assemblée un appel aux volontaires a été lancé pour aider notre 

association, en voici la liste : 

 

- Un secrétaire administratif, pour aider celui en place. 

- Des guides, en langue française et/ou étrangères. 

- Des volontaires pour les manifestations. 

- Des traducteurs en anglais et allemand, pour traduire des cartels de 

présentation. 

- Un conseiller juridique pour les conventions entre l’AAMA et le Musée et 

autres domaines. 

- Un conseiller financier. 

- Des spécialistes techniques aéronautiques et spatiales, en particuliers les 

essais en vols.  

- Webmaster pour le site internet. 



- Des graphistes ou des maquettistes pour conception de documents et d’un 

panneau de présentation pour notre futur espace à l’entrée du Musée dans 

la salle des huit colonnes. 

- Evidemment, des rédacteurs pour des articles dans Pégase et des 

reportages dans notre futur site internet. 

 

Peut importe le temps dont vous disposez, votre participation sera la bienvenue. 

Certaines tâches ne nécessitent pas de déplacement au Musée de l’Air ou à notre 

bureau, alors n’hésitez pas, venez rejoindre tous nos bénévoles. 

En aidant l’AAMA vous aidez le Musée de l’Air. 

 

Nous n’en dirons pas plus dans cette missive, et nous vous invitons à aller sur 

notre site pour y découvrir le reportage complet de l’Assemblée, en cliquant ICI 

. 

Vous aurez également le compte-rendu officiel dans le prochain Pégase.  

 

La deuxième réunion du Bureau s’est déroulée le 20 mars, juste après 

l’Assemblée pour en faire le point. 

Il a été décidé d’étudier les lettres de relance de cotisation auprès de nos 

adhérents. Nous rappelons qu’elles doivent être réglées avant la fin du premier 

trimestre. 

Suite au rapport financier à l’Assemblée, un de nos membres nous a fait part de 

remarques pertinentes concernant la présentation. Notre Président a pris contact 

avec lui afin de nous aider dans cette tâche pour le futur. Nous le remercions 

vivement d’avoir accepté. 

 

La sortie du Pégase de mars a été reportée afin d’y inclure le compte-rendu de 

l’Assemblée. La diffusion en sera donc plus rapide. Notre rédacteur en chef, 

Alain Rolland a été faire la dernière relecture chez l’imprimeur le 1
er
 avril. 

Plusieurs adhérents nous demandent déjà la version numérique de notre revue. Il 

faudra s’y atteler tôt ou tard.  

 

Le travail sur notre futur règlement avance bien. Une réunion faite le 1
er
 avril a 

bien fait avancer le projet. 

 

Pour notre futur site internet, le nom de domaine et l’hébergeur sont choisis, les 

éléments à mettre dedans sont établis. Début avril il sera à disposition du groupe 

http://aama.museeairespace.fr/les-activites-aama/assemblee-generale-2014.html


qui travaille à son élaboration. Un volontaire, Christian Leblanc, s’est proposé 

de faire  parti de cette équipe. Il est bien accueilli et nous le remercions pour son 

volontariat. 

 

Un nouveau groupe de travail est également à l’étude concernant « la fiscalité ». 

Notre Ami et guide Armand Aguababian a déjà envoyé un dossier. Il est en pôle 

position pour gérer ce futur groupe. 

 

Enfin le 25 mars s’est tenu le Conseil d’Administration qui suit l’Assemblée. 

Ce fut l’occasion de faire connaissance avec le nouveau membre, Pierre Gain.  

Ceux qui se représentaient pour un nouveau mandat, Sylvain Champonnois, 

François Chouleur, Dominique Duval, Michel Liebert, François Rivet et Jean-

Pierre Tron ont été réélus pour trois ans. 

 

Le Bureau élu lors du Conseil du 1
er
 octobre est reconduit, il est composé de : 

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 

 

Pendant cette réunion le général Vitry, Directeur adjoint du Musée, invite les 

membres du bureau à une des réunions du comité de direction du mois de mai. 

Ce sera la troisième. Nous répondons « présent ». 

Il confirme les annonces faites lors de l’Assemblée et nous apporte quelques 

précisions. Le hall de la Deuxième-guerre-mondiale sera démonté pour être 

transféré à Dugny et servir de réserve (début prévu en septembre). A sa place le 

futur hall, plus moderne, plus grand, mieux étudié pourrait être ouvert, si tous se 

passe bien, en mai 2015 (une légère lueur d’espoir que l’Invader soit exposé). A 

la même époque l’idéal serait que l’espace Normandie-Niemen soit également 

ouvert. 70
ème

 anniversaire de la fin de la guerre oblige. Ce dernier projet financé 

grandement par une banque russe n’est pas, pour l’instant, remis en cause suite 

aux évènements en Crimée. 

La refonte du hall de la Cocarde débutera en mai et devrai se terminer en fin 

d’année. 



Les travaux de rénovation de la façade de l’aérogare débuteront prochainement 

et l’entrée du Musée dans la salle des huit colonnes est prévue pour fin 2014 (en 

tous cas avant le salon 2015). 

Pour le meeting du 13 juillet au Bourget, marquant les 100 ans de l’aérodrome, 

le Musée étudie la possibilité de présenter le Constellation, si son état le permet. 

Et le 3 août le Musée verra l’arrivée du Tour Aérien des Jeunes Pilotes, organisé 

par la FFA. 

 

Comme vous pouvez le lire, l’Association des Amis du Musée de l’Air est très 

active. 

Personne ne peut dire dorénavant que rien ne se passe.  

 

Nous serons au Carrefour de l’Air les 26 et 27 avril. Venez nous voir et nous 

rencontrer. 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine missive le mois prochain. 

 

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

   

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   

 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Mus%C3%A9e-de-lAir/163846347075097
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