
 

   Association des Amis du 

Musée de l’Air  
Reconnue d’utilité publique. 

 

 

 

Bonjour chers Amis du Musée de l’Air. 

Travail studieux dès le 1
er
 avril. 

Le groupe chargé de la composition du futur règlement intérieur a finalisé un 

premier texte. Il sera prochainement envoyé aux membres du Conseil 

d’Administration. Ils auront ainsi le temps jusqu’au prochain Conseil, prévu en 

juin, de l’étudier et d’apporter leurs commentaires. Ce projet sera ensuite envoyé 

aux membres de l’association pour adoption lors de la prochaine assemblée 

générale en 2015. 

Le samedi 12 avril s’est tenue une nouvelle réunion du Bureau. 

C’était surtout l’occasion de faire le point sur les actions en cours. 

 

La convention qui nous lie avec le Musée de l’Air a été signée le 16 avril, après 

révision de quelques articles. Cette convention n’est pas une nouveauté, mais 

elle est mise à jour tous les deux ans. Elle gère les relations entre le Musée et 

l’AAMA, en particulier l’occupation de nos locaux, l’utilisation de la 

documentation du Musée et le service de nos guides et bénévoles. 

L’équipe menée par Dominique Abadie, guide conférencier, a commencé le 

travail de traduction en faveur du Musée. Leur premier dossier concerne la 

future exposition consacrée à Amy Johnson qui débutera le 17 mai. 

D’autres idées sont à l’étude, mais il est trop tôt pour en parler.  

L’après-midi de ce 12 avril, c’était au groupe chargé de l’élaboration de notre 

futur site de se retrouver. 



Grâce au travail de Jean-Luc Claessens la structure du site est faite. Alain 

Genter, Frédéric Buczko, Roger Robert et Christian Leblanc ont commencé à 

remplir les pages afin de s’entraîner. 

La fin est proche avant de voir le résultat. Evidemment vous serez avertis lors de 

la mise en ligne officielle. 

 

Le plus gros évènement du mois était le 4
ème

 Carrefour de l’Air, les 26 et 27 

avril. Notre association avait son stand comme les années précédentes, ce qui 

était tout naturel. L’appel au volontariat qui avait été fait par les deux 

coordinateurs des guides et bénévoles, Pierre Brémard et François Vergne, a 

rassemblé 8 membres le samedi et 6 le dimanche. 

L’AAMA remercie donc les 12 adhérents, dont une nouvelle recrue, qui ont 

donné de leur temps pour venir nous aider. 

A côté de nous l’équipe Concorde de l’AAMA s’était installée et présentait son 

travail sur écran et quelques pièces de Concorde. Les 5 partenaires de cette 

équipe se sont relayés lors de ce week-end. 

Il est à noter que malgré les conditions météorologiques très limites, douze 

avions sont venus se poser le samedi au Bourget. Parmi eux, un Piel Emeraude 

piloté par notre Secrétaire Général, Alain Rolland.  

Vous pouvez voir le reportage complet sur notre site, en cliquant ICI. 

 

Prochaine manifestation pour notre association, la nuit des musées du samedi 17 

mai, de 18h à 22h30. Des guides et des bénévoles seront sollicités. La clôture de 

l’évènement sera effectuée par l’équipe Concorde de l’AAMA, en charge de 

l’entretien des deux supersoniques, qui actionnera le nez et les commandes de 

vol du Sierra Delta. 

La veille nos guides sont invités à suivre une formation pour inclure l’exposition 

sur Amy Johnson dans leurs visites guidées.  

 

Nous sommes toujours à la recherche de guides ou de bénévoles. 

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

Certaines tâches (traductions, rédaction de fiches, etc.) 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. 

 

A bientôt. 

http://aama.museeairespace.fr/index.php?id=2310


 

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. 

 

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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