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Musée de l’Air  
Reconnue d’utilité publique. 

 

 

 

La Missive n°15  

Novembre de l’an 2014.  

 

 

Bonjour chers Amis du Musée de l’Air. 

 

   Le 6 novembre réunion très chargée du Bureau de l’AAMA. 

Parmi tous ses membres, seul manquait notre Secrétaire-adjoint. Par contre deux 

adhérents étaient invités.  

Tout d’abord, revenu de province où il était peu disponible, Sylvain 

Champonnois. Il est au Conseil d’Administration et docteur en histoire chargé 

d’étude au SHD. Il écrira des articles pour notre revue Pégase qui, nous n’en 

doutons pas, seront des plus passionnants. 

Le deuxième est Pierre Leydier. Il s’était proposé comme bénévole et a tenu le 

stand AAMA lors des journées du patrimoine de septembre avec talent. Après 

avoir discuté avec quelques membres du Bureau, il a accepté de prendre le poste 

de préparateur du stand. Nous recherchions depuis longtemps un volontaire pour 

cette mission et les membres du Bureau sont heureux de l’accueillir. 

 

Après les présentations, un point financier a été fait par notre Trésorier Roger 

Robert, puis diffusé aux membres du Bureau. 

Concernant le dossier de nos assurances, une réunion a eu lieu avec le bureau 

des affaires juridiques du Musée. Suite à son analyse, la convention AAMA- 

Musée devra être quelque peu amendée. 

 



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

présentation ne s’est pas encore réuni, elle le sera en décembre, mais déjà 

quelques idées émergent et Pierre Leydier l’a intégré.  

 

Alain Rolland, Secrétaire-général, a expliqué le compte-rendu de la réunion avec 

le Musée concernant les journées du patrimoine de septembre. Pour pallier un 

manque de visibilité de nos guides, en particulier aux réserves, il a été décidé de 

réaliser un deuxième kakemono AAMA, ainsi que des survestes portant 

lisiblement le sigle de notre association. 

Ces questions seront étudiées. 

 

Suite à la demande d’aide de financement du Musée concernant le livret de 

présentation des halls (voir notre missive d’octobre), le Bureau décide d’attendre 

que la fin des travaux soit effective afin d’avoir un livret correspondant aux 

appareils exposés. 

 

La version numérique de notre revue Pégase va être étudiée. Le bureau ne veut 

pas faire simplement un format PDF, mais quelque chose de plus professionnel. 

Des contacts vont être pris avec notre imprimeur qui réalise déjà ce genre de 

prestation. 

Une nouvelle rubrique apparaîtra dans Pégase, dès décembre, concernant 

l’actualité de notre association. Elle renoue avec ce qui se faisait il y a de 

nombreuses années. Elle sera tenue par notre Trésorier-adjoint, Frédéric Buczko, 

qui se trouve être également notre reporter qui abreuve notre site et notre 

Facebook de nos nouvelles. 

 

Le projet du règlement intérieur est finalisé, il sera envoyé courant janvier 2015 

avec la convocation à l’Assemblée Générale. 

 

Roger Robert à effectué un inventaire des Carnets de l’AAMA. Il reste encore 

environ 200 exemplaires sur chaque sujet. Par contre celui traitant de la 

Première Guerre Mondiale, « Les Ailes de 14/18 » est presque épuisé. Comme 

c’est d’actualité le Bureau décide de relancer son impression. 

 

Depuis plusieurs années toutes les caves sous l’aérogare sont fermées pour cause 

de contamination microscopique. L’AAMA en a deux et elles contiennent de 

nombreux ouvrages dont 30 000 Pégase. Ces caves devront être vidées au plus 



tard en mai prochain. De l’aide sera certainement nécessaire pour ce travail 

important. 

 

Pierre Leydier prend son nouveau poste très à cœur, et expose quelques 

réflexions pour améliorer le visuel de notre stand. Le Bureau lui demande de 

creuser la question et de rechercher les prix des quelques présentoirs. 

 

Alain Rolland informe que l’AAMA participera à l’émission de radio 

d’IDFM98.0 le 16 décembre à 17h, suite à l’invitation de son animatrice 

Catherine Loubet, fidèle membre de l’AAMA. 

 

Pour terminer, la date de notre Assemblée Générale a été fixée au 21 mars 2015. 

Notez-le tout de suite sur vos agendas. 

Pour voir cette réunion sur notre site cliquez ICI. 

 

 C’est le samedi 22 novembre que nos guides se sont réunis pour leur réunion 

annuelle.  

Elle était menée par notre Président François Chouleur et notre coordinateur des 

guides François Vergne. 

Une minute de silence à été faite en l’honneur de notre Ami, et guide très 

apprécié, Jean-Louis Aguer. 

Un autre de nos guides, Claude Godon, a décidé après de nombreuses années 

d’arrêter. Nous le remercions pour tous ce temps passé à faire découvrir le 

Musée à bon nombre de visiteurs.  

Le groupe accueille avec plaisir deux nouveaux guides, Pierre Gain, membre de 

notre Conseil d’Administration, et Patrick Masson. Qu’ils aient une longue 

carrière de guide, c’est tout ce qu’on leur souhaite. 

 

Le nombre des visites est équivalent à celui de l’année dernière. Par contre une 

baisse est à noter sur les mini-visites thématiques. 

Catherine Le Berre, du marketing, a expliqué les projets en cours et ceux qui 

suivront. Ils ne manquent pas et le Musée de l’Air à de grands espoirs 

concernant le Grand Paris.  

Pour plus de détails lisez notre reportage sur cette journée sur notre site ICI. 

 

   L’année se termine très bientôt, mais pas nos activités. 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-le-6-novembre-2014/
http://www.aamalebourget.fr/la-reunion-des-guides-le-22-novembre-2014/


Le 2 décembre l’AAMA est invité au Comité de Direction du Musée. Preuve des 

bonnes relations que nous entretenons avec les instances dirigeantes. 

Et le 20 décembre, dernière réunion du Bureau de l’année 2014. 

 

   L’évènement principal au Musée de l’Air et de l’Espace en ce mois de 

novembre s’est déroulé le 12. 

C’était en direct pour le posé de la sonde Philae de la mission Rosetta, suivi de 

la simulation de ce posé avec la maquette Philea dans le hall de l’Espace. 

Voyez notre reportage sur notre site ICI. 

 

Le Musée nous a même demandé d’utiliser nos photos de cet évènement pour 

son propre site. Nous avons accepté de bonne grâce. Tel est notre but : aider le 

Musée. 

Voir sur le site du Musée. 

 

 

En attendant l’Association des Amis du 

Musée de l’Air vous souhaite de très 

bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Pour Noël pensez aux ouvrages édités par l’AAMA : les carnets, la Passion des 

Ailes ou à ceux produits par nos membres : Michèle Bondin-Seignette, Patrick 

Perrier, Christian Falliéro et Laurent Albaret. 

  

  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 site. 

 

http://www.aamalebourget.fr/12-novembre-2014-la-sonde-philea-se-pose-au-bourget/
http://www.museeairespace.fr/c/e/philea/mission-rosetta/
http://www.aamalebourget.fr/carnets-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/la-passion-des-ailes-2/
http://www.aamalebourget.fr/la-passion-des-ailes-2/
http://www.aamalebourget.fr/category/nos-adherents-aama/nos-adherents-publient/
http://www.aamalebourget.fr/category/nos-adherents-aama/nos-adherents-publient/
http://fr-fr.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Mus%C3%A9e-de-lAir/163846347075097
http://www.aamalebourget.fr/


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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