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La Missive n°17  

Janvier de l’an 2015.  

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.  

   

   Terminé la trêve des confiseurs. 

L’AAMA s’est remis à la tâche dès le 6 janvier. Les membres du Bureau étaient 

invités à la galette des rois du Musée de l’Air. L’invitation étant tardive peu ont 

pu se libérer. 

 

   Par contre le 17 janvier tous les membres du Bureau se sont retrouvés. C’est 

rare qu’ils puissent être tous réunis. 

Commencez par voir cette réunion sur notre site. 

 

Notre Trésorier, Roger Robert, a présenté une première ébauche du résultat 

financier de 2014. Les dépenses engagées ont été principalement dues aux 

contributions au profit du Musée, à l’achat en début d’année du nouveau 

matériel informatique et d’un reliquat de charges sociales concernant notre 

précédent secrétaire administratif salarié. Il faudra attendre l’assemblée générale 

pour connaître tous les détails. 

 

Jacques Suspène, Secrétaire-adjoint, a précisé l’amélioration de la scénographie 

autour du Mirage IV, montrant l’appareil comme un système d’arme et tous ses 

détails. Il travaille en étroite collaboration avec la Conservation du Musée et 

l’ANFAS (Association Nationale des Forces Aériennes Stratégiques). 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-le-17-janvier-2015/


 

Suite à une réunion avec le général Vitry, Directeur-adjoint du Musée, notre 

Président rapporte quelques informations sur l’avenir à long terme du Musée de 

l’Air et de l’influence du Grand Paris. Il est acquit qu’une station de métro 

desservira le Musée, ce qui sera très profitable. 

 

En février et mars, l’AAMA est invité de nouveau à participer à l’émission de 

radio animée par Catherine Loubet, membre de l’AAMA, sur IdFM98. 

 

Pierre Leydier, organisateur du stand, présente quelques exemplaires de 

survestes ainsi que les présentoirs achetés et un nouveau chariot. Ça  semble 

anecdotique mais c’est indispensable. Le Bureau le remercie vivement pour son 

engagement dans ses fonctions. 

 

   L’après-midi, le Vice-président Alain Genter avait réuni les participants du 

groupe « Visibilité de l’AAMA ». Les idées n’ont pas manqué et le premier 

projet de refaire notre flyer et notre logo avance à grands pas. Pour preuve, fin 

janvier trois ébauches de logo étaient sur table, et les textes presque terminés. 

 

  Puis vint le temps du Conseil d’Administration. Il s’est déroulé le 27 janvier. 

C’était le dernier avant l’assemblée générale de mars. Les membres présents, 

dont le mandat de trois ans arrive à terme, sont prêts à se représenter au suffrage. 

Par contre Marie-Louise Duchesne a décidé de prendre une retraite bien méritée. 

Secrétaire administrative de l’AAMA pendant une quinzaine d’années, puis élue 

au Conseil et Trésorière-adjoint, Marilou, comme elle est surnommée, est 

appréciée de tous et est une véritable mémoire pour notre association. Le 

Conseil l’a nommé membre d’honneur en 2014. 

 

Lisez maintenant notre reportage sur ce Conseil. 

Christian Tilatti, Conservateur au Musée, qui a trouvé le temps de venir, a parlé 

des acquisitions les plus intéressantes réalisées récemment. Une maquette de 

soufflerie d’Ariane, un statoscope de 1908 (rare indicateur de montée/descente) 

ainsi qu’un lot de photos et de carnets de vol cédé par la nièce de Maryse Hilsz.  

Il indique également qu’un renforcement de la structure d’Ariane I a été réalisé 

et que le nettoyage des avions à l’extérieur sera fait régulièrement par la société 

O’neo. Le Constellation profitera lui d’un programme spécifique de protection.  

http://www.aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-le-27-janvier-2015/


Concernant les travaux, les halls seront terminés pour le salon du Bourget de 

juin, même si toutes les scénographies ne seront pas complètes. Une date est 

impérative pour l’espace Normandie-Niemen, celle du 4 juin, pour 

l’inauguration. 

Il est probable que notre association ait une bonne nouvelle à vous annoncer 

pour ces ouvertures.  

 

Jean-Pierre Lopez, Vice-président a effectué un énorme travail de reprise et 

d’amélioration du fichier de nos adhérents. Le suivi des adhésions et des 

abonnements à Pégase sera grandement facilité, évitant d’avoir des personnes 

inscrites qui n’ont pas acquitté leur cotisation depuis deux ou trois ans. 

Vos cotisations sont très importantes pour le fonctionnement de l’AAMA et des 

aides au Musée de l’Air. 

 

La nouvelle convention annuelle entre le Musée et l’AAMA sera signée en 

février. 

 

L’AAMA a reçu une demande d’aide de financement pour le catalogue sur le 

futur espace Normandie-Niémen. Devant le manque de détail et la somme 

demandée, il est convenu de demander de plus amples informations. 

 

   Un de nos membres, Eric Bihr, qui réalise un ouvrage imposant : « Un 

inventaire des avions français, militaires et extraordinaires », recherche des 

documents sur plusieurs types d’avions de 14/18. Il demande l’aide de nos 

adhérents. 

Sur notre site vous pouvez consulter cette liste. 

Si vous pouvez apporter quelques informations, contactez l’AAMA qui 

transmettra à la personne concernée. 

 

Le comité de rédaction de notre revue Pégase rappelle à tous nos membres, 

auteurs de livres, qu’ils se fassent connaître pour faire de la publicité dans 

Pégase et sur notre site. (Voir déjà quelques auteurs sur notre site) 

 

Agenda des principales activités de l’AAMA pour 2015 : 

- 21 mars, assemblée générale 

- Les 11 et 12 avril, le Carrefour de l’Air 

- Le 16 mai, la nuit des musées 

http://www.aamalebourget.fr/recherche-deric-bihr/
http://www.aamalebourget.fr/category/nos-adherents-aama/nos-adherents-publient/


- Du 15 au 21 juin, salon du Bourget 

- Les 19 et 20 septembre, les Journées du Patrimoine 

 

Abondance d’évènement au Musée de l’Air et de travail pour notre association 

et nos bénévoles pour cette année. 

L’AAMA a toute confiance en ses membres pour que tout ce passe dans les 

meilleures conditions. 

 

  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. 

 

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://fr-fr.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Mus%C3%A9e-de-lAir/163846347075097
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