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Décembre de l’an 2014.  

 

 

Bonjour chers Amis du Musée de l’Air. 

 

   L’AAMA était invitée, pour la troisième fois cette année, au Comité de 

Direction du Musée de l’Air et de l’Espace. 

Trois membres de notre Bureau sont donc allés chez la Directrice Catherine 

Maunoury. Le Président François Chouleur, le Secrétaire-adjoint Jacques 

Suspène et le Trésorier-adjoint Frédéric Buczko.  

Au même moment nos Amis Alain Rolland, Secrétaire Général, et Roger 

Robert, Trésorier, étaient occupés à la dernière réunion de rédaction de Pégase. 

 

C’est en toute transparence que le Musée a répondu à nos questions. En 

particulier sur le calendrier des travaux et de la politique d’acquisition de 

machines volantes qui inquiète plusieurs membres. 

Concernant le premier point, nous avons préconisé que le Musée communique 

plus sur les réalisations qui résulteront de ces travaux. Ce sera chose faite. Déjà 

un commencement sur le site du Musée par un jeu de questions/réponses. 

Pour le deuxième point, le Musée nous a confirmé que pour éviter 

l’accumulation d’avions aux réserves, où les ravages du temps les dégradent 

irrémédiablement, le choix des appareils mis en collection est fortement étudié. 

Un Airbus est tout de même attendu pour mars. Espérons que l’installation du 

salon du Bourget ne gêne pas l’arrivée de cet avion qui représentera le 

consortium européen. 

http://www.museeairespace.fr/expositions/


Cette rencontre fut très enrichissante et renforce les liens entre le Musée et notre 

association. 

Découvrez cette réunion sur notre site ICI. 

 

    

   Dernière réunion du Bureau de l’AAMA de l’année, le 20 décembre. C’est 

tout de même la douzième fois que ses membres se retrouvent en 2014 pour 

lancer et suivre les projets. Comme ce sont tous des bénévoles, l’AAMA les 

remercie de leur implication pour le bien de notre association et du Musée de 

l’Air. 

 

Les assurances couvrant nos activités et nos locaux avaient été fournies au 

service juridique du Musée afin quelles soient étudiées. Cela entraînera quelques 

modifications sur la convention nous liant avec le Musée. Une signature devant 

se faire au cours du mois de janvier 2015. 

 

Les dernières modifications ont été validées sur le projet de règlement intérieur. 

Le planning sera donc respecté pour une présentation à l’assemblée générale. 

 

Dans notre collection d’ouvrage des carnets de l’AAMA, le fascicule « Les ailes 

de 14-18 », suite à un joli succès, a été réimprimé à 200 exemplaires. Voir les 

carnets de l’AAMA. 

 

Le Musée fait de nouveau appel à l’AAMA pour une participation financière au 

catalogue du futur espace dédié au groupe de chasse « Normandie-Niemen » et 

pour une nouvelle scénographie dans le Boeing 747. Ces demandes seront 

étudiées lors du prochain Conseil d’Administration de janvier. 

 

Pierre Leydier, préparateur du stand AAMA, était présent pour présenter ses 

recherches pouvant améliorer notre stand. Le Bureau valide l’achat d’un 

nouveau chariot, plus solide, l’ancien ayant rendu l’âme lors d’Aéropuces, et de 

classeurs de présentation pour les Pégase. A la prochaine réunion il ramènera 

quelques exemplaires de survestes qui pourront être imprimées du sigle et du 

logo de l’AAMA afin que nos bénévoles et guides soient bien identifiables lors 

des manifestations. 

 

http://www.aamalebourget.fr/laama-invite-au-comite-de-redaction-du-musee-de-lair/
http://www.aamalebourget.fr/carnets-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/carnets-de-laama/


Alain Genter, qui conduit le groupe « Visibilité de l’AAMA » pour refaire notre 

flyer et nos visuels, a fait part des premières réflexions qui sont sorties d’une 

première réunion. Il souhaite qu’une maquette du flyer soit disponible pour notre 

assemblée générale de mars. 

Toute aide de nos membres serait la bienvenue pour refaire le graphisme de 

notre flyer et de notre logo. N’hésitez à prendre contact avec nous. 

Voir sur notre site la réunion du Bureau.  

 

En marge de ces réunions, notre Président François Chouleur s’est rendu dans 

les deux caves qui nous sont réservées mais normalement inaccessibles. Il était 

accompagné de la personne chargée de l’hygiène et de la sécurité au Musée de 

l’Air (mais également des musées de la Marine et de l’Armée) afin de vérifier la 

contamination de champignons microscopiques. 

La cave où sont entreposés les livres semble saine. De toute façon les colis sont 

fermés et les livres sont sous blister. Celle où sont les Pégase semble plus limite. 

Cependant un certain nombre de Pégase sont sous blister.  

Quelques exemplaires qui sont stockés à l’air libre ont été emportés pour 

analyse. Lorsque les résultats seront connus des actions seront engagées. Soit les 

Pégase sont contaminés et tout ira à la benne, soit certains sont récupérables et 

pourront être stockés dans la cave Fouga. Ce travail devra être réalisé courant 

janvier 2015. Là aussi une main-d’œuvre sera nécessaire. 

 

 

   L’exposition « La Grande Guerre des Aviateurs » est maintenue jusqu’au 22 

février. Pour ceux qui ne l’on pas encore visitée, profitez-en ! 

 

    

 L’Association des Amis du Musée de 

l’Air vous souhaite une très bonne année 

2015 entre notre compagnie. 
 

 

  A bientôt. 

 

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

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-le-20-decembre-2014/


   

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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