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   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air. 

 

   C’est avec un peu de retard que vous recevez cette missive. La raison est 

simple : actualité importante tout le long de ce mois, surtout le salon du Bourget, 

accaparant le rédacteur de ce courrier.   

 

   Deux réunions de notre Bureau se sont tenues.  

La première le 11 juin, après le retour de notre Président François Chouleur qui 

a signé une convention de mécénat avec la Directrice du Musée de l’Air 

Catherine Maunoury. Ça concerne un rideau de séparation visuel entre le 

nouveau hall de la Cocarde et le plus vétuste hall des Prototypes. Ce rideau était 

installé pour le salon du Bourget. 

Regardez sur notre site cette réunion de Bureau. 

 

La deuxième s’est déroulée le 4 juillet. 

Des décisions ont été prises pour le futur de nos comptes. La lettre de relance de 

cotisation auprès de nos adhérents qui n’étaient plus à jour a porté ses fruits et 

de nombreux membres ont renouvelé leur carte. Les résultats du salon sont 

encourageants, nos ventes à prix attractifs ont dépassé les 1000 € et nous avons 

accueilli de nouveaux membres. 

 

http://www.aamalebourget.fr/signatures-de-mecenat-et-reunion-du-bureau-aama-le-11-juin-2015/


Après le salon, des travaux de ravalement du pignon nord de l’aérogare ont 

commencé. Nous devions laisser un espace libre de mobilier de 2m depuis les 

fenêtres et bâcher ce qui restait. Comme prévu ce fut fait très rapidement grâce à 

quelques bonnes volontés et nos bureaux sont dorénavant inaccessibles. Nous 

avons donc sorti le maximum de matériel, en particulier l’informatique, pour 

continuer le travail de secrétariat.  

Avec le Musée de l’Air un local provisoire est en cours de recherche. 

Heureusement, grâce au service informatique du Musée, notre boîte mail est 

accessible depuis l’extérieur par les membres du Bureau.  

Vous pouvez donc toujours nous joindre à cette adresse : 

aama@museeairespace.fr   ou par le formulaire de contact de notre site.  

Par contre nous ne sommes pas joignables par le téléphone fixe de l’AAMA. (01 

48 35 92 38)  

 

En cas de besoin vous pouvez téléphoner à ces numéros : 

François Chouleur (Président) au 01 39 79 36 08  

Jean-Pierre Lopez (Vice-président) au 06 85 94 57 45  

Alain Rolland (Secrétaire Général) au 06 84 78 92 85  

Jacques Julien (secrétaire administratif) au 06 22 01 42 50 

 

Evidemment ils ne seront pas tous forcément joignables, profitant quelques fois 

de jours de vacances. 

Ces désagréments pourraient durer jusqu’en octobre,  mais ça n’empêchera pas 

le travail du Bureau et du secrétariat de continuer. 

 

Voir sur notre site cette réunion du Bureau. 

 

Nos membres du Bureau se retrouveront dès le 5 septembre, mais ils restent 

toujours en contact d’ici là. 

 

   Notre  équipe qui s’occupe de notre page Facebook vient d’accueillir une 

nouvelle recrue. Charles Vignalou a rejoint Frédéric Buczko et François 

Rivet. Il s’est déjà montré efficace pendant le salon.  

 

 

mailto:aama@museeairespace.fr
mailto:aama@museeairespace.fr
mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-le-4-juillet-2015/


   Nos guides l’a connaissent bien. Maryse Pellon, qui depuis tant d’années 

s’occupait de l’organisation des visites guidées au Musée de l’Air et de 

l’Espace, a fait valoir ses droits à la retraite fin juin. Elle a tenu quand même à 

être présente auprès de ses collègues et de nos volontaires lors du salon. Son 

dernier. 

Nous lui souhaitons une douce retraite et nous sommes certains de la revoir 

souvent. 

 

 

   Le mois de juin 2015 restera certainement dans les annales du Musée de l’Air 

et de l’Espace. 

Tout d’abord l’inauguration de l’Espace Normandie-Niémen. Attendue depuis 

longtemps elle fut remarquable et cette nouvelle présentation ne peut que plaire 

à tout le monde. Notre Ami et guide Jean-François Asnière, Président du 

Mémorial Normandie-Niémen qui a tant œuvré à cette implantation peut en être 

fier. 

Vivez l’inauguration sur notre site. 

 

Une semaine plus tard, ce fut le hall de la Deuxième Guerre Mondiale. Bien 

qu’il manque encore toute la muséographie et quelques systèmes, il était ouvert 

pour le salon. Pour l’instant il est justement fermé jusqu’à la rentrée. Nous 

attendons la confirmation définitive que l’A26 Invader, dont l’AAMA avait 

participé à sa restauration en gérant le don d’un généreux mécène Henri Coisne, 

soit installé.  

Voir le reportage de l’inauguration. 

 

Le hall de la Cocarde avec sa nouvelle scénographie a été rouvert lui aussi pour 

le salon. Jacques Suspène, notre Secrétaire-adjoint très impliqué dans cette 

nouvelle mouture, était présent pour recueillir l’impression des visiteurs. 

L’inauguration officielle est prévue pour septembre. Un reportage sera alors mis 

sur notre site. 

 

 

   Le salon de l’aéronautique et de l’espace s’est donc déroulé du 15 au 21 juin. 

Notre association était présente en aidant au maximum le Musée de l’Air et de 

l’Espace. 

http://www.aamalebourget.fr/inauguration-de-lespace-normandie-niemen-le-4-juin-2015/
http://www.aamalebourget.fr/inauguration-hall-de-la-2e-guerre-mondiale-le-11-juin-2015/


Sur toute la semaine, 33 bénévoles et guides sont venus assurer leur mission. 

Nos gilets rouges ont démontré leur utilité pour la visibilité de nos membres. 

Même si leur utilisation par temps chaud est plus éprouvante, la majorité des 

volontaires ont tout de même tenu à les garder. Bravo ! 

 

Catherine Maunoury a remercié notre association pour l’apport de ses services 

qui ont permis d’augmenter fortement les recettes lors de cette période (estimé à 

près de 100 000 €). 

Notre Président François Chouleur a envoyé par la suite un courrier à tous nos 

participants pour le dévouement qu’ils ont montré pendant ces sept jours. 

Nous adressons nos félicitations à ces bénévoles et ces guides, en espérant que 

d’autres viennent rejoindre les rangs. 

Regardez le travail accompli par eux dans le reportage du salon.  

 

 

   La prochaine manifestation qui attend l’AAMA se déroule les 19 et 20 

septembre lors des Journées du Patrimoine. Comme l’année dernière les ateliers 

de Dugny seront ouverts aux visiteurs. Travail pour nos guides en perspective. 

Un appel aux volontaires sera prochainement lancé. 

 

 

   Nous réitérons à nouveau notre appel du mois dernier.  

 

Notre équipe de guides a besoins de nouvelles recrues. La disponibilité de ceux 

en activité diminue. Il n’est pas rare que le service réservation du Musée lance 

quelques demandes d’urgences. Malgré l’arrivée de deux « apprentis », Pierre 

Gain et Patrick Masson, les troupes diminuent.  

Alors si vous avez cette belle envie d’être utile ou partager vos connaissances 

aéronautiques et votre passion pour l’aviation et le Musée de l’Air et de 

l’Espace, rejoignez-les ! 

Regardez leur travail et quelques témoignages de guides.   

 

Autre demande qui devient urgente. 

 

Notre secrétaire administratif bénévole Jacques Julien avait prévenu, en 

prenant ses fonctions fin 2013, que ce ne serait que pour une période de deux 

http://www.aamalebourget.fr/laama-le-musee-de-lair-le-salon/
http://www.aamalebourget.fr/category/activites-aama/les-guides-aama/


ans. Le terme arrive bientôt à échéance et il est temps de penser à son 

remplacement.  

Nous sommes persuadés que parmi nos membres, plus ou moins proches du 

Bourget, se trouve une personne voulant s’investir dans cette tâche primordiale 

pour l’AAMA. L’idéal serait que deux adhérents se portent volontaires. Les 

membres du Bureau sont très souvent présents au secrétariat pour soutenir et 

aider le secrétaire administratif. 

Si le cœur vous en dit, contactez-nous ! Nous vous apporterons toutes les 

informations voulues. 

 

 

   Le temps de la pause estivale est venu, nous nous retrouverons donc pour 

notre Missive de septembre. 

Surveillez toujours notre site, notre page Facebook ou notre compte Twitter car 

il y aura toujours de l’activité. 

 

L’Association des Amis du Musée de 

l’Air vous souhaite d’excellentes 

vacances. 
 

 

 

Vous pouvez télécharger la version PDF de cette Missive. 

 

   

Vous pouvez nous suivre sur Facebook  ou sur Twitter pour avoir les dernières 

infos de l’AAMA et du Musée de l’Air et de l’Espace. 

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. 
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Email : aama@museeairespace.fr   
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