
 

   Association des Amis du 

Musée de l’Air  
Reconnue d’utilité publique. 

 

 

 

La Missive n°13  

Septembre de l’an 2014.  

 

 

Bonjour chers Amis du Musée de l’Air. 

 

Les vacances sont véritablement terminées. 

 

Hélas la reprise fut bien triste.  

Notre Ami Jean-Louis Aguer nous a quittés le 25 août. Guide depuis 2000, il 

nous régalait avec ses conférences et ses articles dans Pégase et c’était avec 

délectation que nous l’écoutions.  

Nous ne pouvons que le regretter.  

Plusieurs membres de l’AAMA, dont notre Président, ont assisté à ses obsèques 

pour rendre l’hommage de notre association. 

Vous pouvez voir sur notre site un rappel sur notre Ami du Musée de l’Air, ICI. 

 

Avant que tout le monde ne parte en vacances, notre association a assuré une 

dernière mission : les 100 ans de l’aéroport du Bourget. Malgré une météo plutôt 

déplorable, quinze de nos guides et bénévoles (dont quelques nouveaux) sont 

venus prêter main forte au Musée de l’Air pendant ce meeting en cette veille de 

notre fête nationale. L’AAMA les remercient vivement de leur implication. 

Pour voir le reportage de cet évènement sur notre site cliquez ICI. 

 

Un peu avant, le 3 juillet, notre Président François Chouleur a assisté au conseil 

d’administration du Musée de l’Air, comme cela est prévu dans les accords. Ce 

http://www.aamalebourget.fr/disparition-de-notre-ami-jean-louis-aguer/
http://www.aamalebourget.fr/le-meeting-des-100-ans-du-bourget/


conseil fut suivi d’une visite, par le général Vitry, concernant les futurs travaux 

du Musée. 

Certains ont d’ors et déjà commencé ; la façade de l’aérogare, le hall de la 

Deuxième Guerre Mondiale et celui de la Cocarde. 

 

L’activité de l’AAMA a réellement repris le 2 septembre, comme des écoliers 

modèles, par une réunion de notre Bureau. 

 

Comme cela avait été annoncé lors de notre Assemblée Générale, les fonds de 

l’AAMA sont progressivement transférés sur des placements sécurisés. Notre 

banquier est disposé à venir à notre future assemblée en 2015, afin d’expliquer 

toutes nos décisions à nos adhérents. Ce sera un véritable moment de 

transparence voulu par le Bureau de notre association. 

Un point a été réalisé sur nos assurances. Nos deux contrats couvrent les 

activités des guides et bénévoles, nos locaux et la protection juridique de nos 

dirigeants. Le Bureau, suite aux indications du général Vitry, a pris contact avec 

le service juridique du Musée pour connaître son avis. Lorsque toutes les 

précisions seront connues la chartre prévue pour nos guides et bénévoles sera 

établie.  

 

Le Bureau a reçu au mois de juillet, un courrier de la Préfecture nous réclamant 

les comptes-rendus et les bilans des assemblées générales de 2008, 2009 et 

2010. Après un certain étonnement, le Bureau a retrouvé tous les documents et 

maintenant tout est en ordre. 

 

Le samedi 6 septembre, réunion du groupe chargé du règlement intérieur. Suite 

aux conseils d’un de nos membres, avocat de profession, quelques modifications 

ont été apportées. Une dernière mouture sera donc présentée au Conseil pour 

avis. 

 

L’activité principale de cette rentrée était les traditionnelles journées du 

patrimoine.  

Dix-sept guides et volontaires se sont relayés pendant ces deux jours, aussi bien 

au Musée qu’aux ateliers de Dugny. 

Sur notre site vous pouvez voir notre reportage ICI. 

http://www.aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2014/


Parmi ces membres, certains effectuaient leur première « mission ». Qu’ils en 

soient remerciés et qu’ils continuent à nous aider, car hélas les anciens nous 

quittent et l’AAMA aura toujours besoins de ses volontaires. 

 

Le dernier jour du mois le Bureau se réunissait à nouveau pour préparer le 

Conseil d’Administration qui se déroulera le 16 octobre. 

En plus des sujets déjà traités en début de mois, notre Trésorier a présenté les 

comptes qui seront montrés au Conseil. 

Le groupe de travail pour la refonte de notre flyer, de nos futurs panneaux de 

présentation, voire plus, est lancé. C’est notre Vice-président Alain Genter qui 

en est le chef d’orchestre. Il avait déjà œuvré pour notre site avec talent. 

Il fera déjà le point sur les informations disparates. 

L’AAMA compte sur ce travail pour faire montre de ses actions et recruter de 

nouveaux adhérents. 

 

L’exposition « La grande guerre des aviateurs » ouvre ses portes le dimanche 5 

octobre. Le lendemain nos guides sont invités à en suivre une présentation, afin 

d’y attirer le maximum de visiteurs. L’AAMA est partenaire de cet évènement et 

le livre de l’exposition publié montre notre engagement. Voir sur le site du 

Musée de l’Air ICI. 

 

Reste une dernière tâche avant la période hivernale ; Aéropuces. 

Pas de visites ou de poste à tenir, mais juste notre stand à préparer et à tenir 

pendant le week-end des 18 et 19 octobre. 

Notre coordinateur des guides et bénévoles ont déjà lancé l’appel aux 

volontaires. 

Un de nos bénévoles s’est dit prédisposé à assurer la préparation de notre stand 

pour les manifestations. Notre Président a pris contact avec lui pour un premier 

travail d’équipe pour ce week-end là. 

Un deuxième volontaire serait très appréciable. C’est un appel que nous faisons 

à tous nos membres. 

 

 

Nous vous rappelons que les cotisations, qui nous permettent de faire vivre votre 

association, d’aider le Musée de l’Air et de réaliser notre revue Pégase, sont à 

régler le premier trimestre. 

http://www.museeairespace.fr/agenda/la-grande-guerre-des-aviateurs/


Pour ceux d’entre vous qui aurait oublié en cette année 2014, nous les 

remercions d’avance de continuer à soutenir notre action. 

 

A bientôt. 

 

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 nouveau 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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