
 

   Association des Amis du 

Musée de l’Air  
Reconnue d’utilité publique. 

 

 

 

La Missive n°14  

Octobre de l’an 2014.  

 

 

Bonjour chers Amis du Musée de l’Air. 

 

Début de mois bien sympathique.  

 

  Le samedi 4 octobre se déroulait le vernissage de l’exposition temporaire : 

« La Grande Guerre des Aviateurs ». 

Les membres de notre Conseil d’Administration étaient invités et plusieurs sont 

venus dont notre Président François Chouleur. 

Lors de son discours Catherine Maunoury a exprimé sa gratitude envers les 

donateurs en citant aussi notre association, qui a participé à l’édition du livre 

consacré à cette exposition ainsi qu’à la traduction des pages du document de 

présentation. (Cliquez pour en savoir plus) 

 

François Chouleur l’a chaleureusement remercié de ce geste. 

Voir notre reportage complet sur cet évènement ICI. 

 

 

  Deux jours plus tard, nos guides étaient invités à suivre une visite de cette 

exposition effectuée par les deux commissaires, Clémence Raynaud et Gilles 

Aubagnac. Quatorze guides ont répondu à l’appel. Ils ont particulièrement 

apprécié cette visite et pourront à leur tour faire découvrir cette très belle 

exposition. Voir ICI 

http://www.aamalebourget.fr/le-livre-de-lexposition-la-grande-guerre-des-aviateurs-coedite-par-laama/
http://www.aamalebourget.fr/vernissage-de-lexposition-la-grande-guerre-des-aviateurs/
http://www.aamalebourget.fr/nos-guides-en-avant-premiere-dans-lexposition-la-grande-guerre-des-aviateurs/


 

 

  Comme annoncé dans la missive de septembre, le Conseil d’Administration 

s’est rassemblé le jeudi 16 octobre en présence du général Vitry, Directeur-

adjoint du Musée. Voir les images. 

 

Après un rappel de nos actions depuis le dernier conseil de juin, notre Président 

aborde le dossier de la scénographie du hall des prototypes. Notre Secrétaire-

adjoint Jacques Suspène en charge de cet important dossier est actuellement 

indisponible bloquant l’avancement du projet. Nous espérons qu’il sera de 

nouveau opérationnel dans quelques temps. 

 

Dans la missive de juin nous annoncions le projet de scénographie dans le hall 

Concorde. Aucune action concrète ne s’en est actuellement suivie (objectifs, 

budget, chef de projet…). La coordination des divers interlocuteurs potentiels 

n’est pas des plus aisée (Services du Musée, APCOS, AAMA…). De plus le 

Musée de l’Air ne peut débloquer aucun budget pour ce programme, comme 

pour celui du hall des prototypes. 

 

Le projet du futur règlement intérieur avait été envoyé aux membres du Conseil. 

Ils ont pu ainsi en discuter et apporter quelques suggestions. La version finale 

sera communiquée aux adhérents pour recueil de commentaires écrits. Il sera 

ensuite soumis au vote de l’assemblée générale de mars 2015.  

 

L’AAMA va étudier la version numérique de notre revue Pégase et ses 

implications. C’est une demande qui se fait de plus en plus et qui devra se faire 

tôt ou tard. Alain Genter, Vice-président, et Roger Robert, Trésorier, sont 

volontaires pour cette étude. 

 

Notre nouveau site, notre Facebook et la missive ont eu de bonnes 

répercussions. Plusieurs nouveaux adhérents ont rejoint notre association et de 

nouveaux bénévoles sont venus nous apporter leur aide. 

En particulier notre Ami Pierre Leydier, qui après notre appel, est candidat pour 

la prise en charge de la préparation du stand de l’AAMA pour les différentes 

manifestations où notre association est présente. Nous le remercions vivement. 

 

http://www.aamalebourget.fr/conseil-dadministration-du-16-octobre-2014/


Une augmentation de la cotisation AAMA et/ou de l’abonnement a été évoquée. 

Toujours délicat à annoncer à nos membres, le Conseil d’Administration se 

décidera à sa prochaine réunion en janvier. La décision finale devra être prise 

par un vote à l’Assemblée Générale pour une application sur les cotisations de 

2016.  

 

L’AAMA a été sollicitée pour contribuer au financement d’un nouveau livret de 

présentation du Musée. L’étude est en cours par le service marketing, la dernière 

édition remontant à 2011. 

Une synthèse des contributions potentielles de notre association au Musée de 

l’Air sera présentée au prochain Conseil. 

 

Le général Vitry a présenté au Conseil l’état des travaux en cours.  

L’ancien hall de la Deuxième-Guerre-Mondiale a été complètement démonté 

pour être remonté à Dugny. Les appareils qui étaient à l’intérieur sont disposés 

provisoirement dans le hall Concorde (sauf le Dakota et le CASA 2111). Les 

travaux pour la nouvelle présentation du hall de la Cocarde sont lancés depuis 

fin septembre et ceux de la façade de l’aérogare depuis août. 

La nouvelle version du hall de la Cocarde, le nouveau hall de la Deuxième-

Guerre-Mondiale et l’espace Normandie-Niemen devraient être disponibles pour 

le prochain salon du Bourget. Nous l’espérons tous. 

 

 

 Le lendemain, vendredi 17 octobre, l’AAMA avait rendez-vous avec la 

médiation et le marketing du Musée pour un débriefing des journées du 

patrimoine. Notre Secrétaire général Alain Rolland et un de nos coordinateurs 

des bénévoles et guides, Pierre Brémard, nous représentaient. Il a été conclu que 

notre association s’impliquera davantage et beaucoup plus tôt avec le Musée 

pour participer à l’organisation de cet évènement annuel. 

 

 Avant que les jours ne soient trop courts, il y a les traditionnelles Aéropuces. 

C’était le week-end des 18 et 19 octobre. 

Cela faisait longtemps que l’AAMA avait participé à cet évènement et cette 

année le Bureau avait décidé que notre stand soit installé. L’appel fait aux 

bénévoles fut un succès et 15 membres sont venus sur les deux jours. 



Certes nos ventes ont été faibles, mais nous nous sommes fait connaître. C’est le 

principal. 

Merci à ceux qui sont venus, dont ces nouveaux bénévoles. Nous espérons qu’ils 

ont eu plaisir auprès de nous lors de ce week-end. 

Voir le reportage sur notre site ICI. 

 

 

  Une rumeur de plus en plus persistante se fait entendre. Un Airbus A380, un 

des prototypes, pourrait venir prendre sa retraite au Musée de l’Air. Ce serait 

une excellente nouvelle. Mais ne nous emballons pas. 

Nous vous tiendrons informé également de cette information. 

 

 

  A bientôt. 

 

Permanence du secrétariat les mardis et jeudis de 9h30 à 12h30.  

   

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   

 

http://www.aamalebourget.fr/laama-etait-a-aeropuces-2014/
http://fr-fr.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Mus%C3%A9e-de-lAir/163846347075097
http://www.aamalebourget.fr/
mailto:aama@museeairespace.fr
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