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Musée de l’Air  
Reconnue d’utilité publique. 

 

 

 

La Missive n°24  

Octobre de l’an 2015  

 

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

   Nos guides étaient invités le 5 octobre à suivre une présentation de la 

nouvelle mouture du hall de la Cocarde. Une dizaine d’entre eux ont pu se 

libérer. Ce fut vraiment un bel échange avec les conservateurs du Musée de l’Air 

et de l’Espace. 

Suivez cette visite. 

 

 

   C’est le 8 octobre  que notre Conseil d’Administration s’est retrouvé dans la 

salle des maquettes au Musée de l’Air et de l’Espace. Deux jours plus tôt c’est 

notre Bureau qui était dans la même salle. 

Voir ces réunions sur notre site. 

 

Nous devions récupérer nos bureaux ce mois-ci, mais suite à un entretien avec le 

responsable des travaux, notre Président François Chouleur a été informé que 

nos locaux ne seraient accessibles qu’à la mi-novembre. Nous espérons qu’il n’y 

aura pas d’autres reports. 

Nous vous annoncions le mois dernier les difficultés d’accès au Musée de l’Air 

pendant la fameuse COP21. Il semble se confirmer que le Musée sera fermé du 

samedi 28 novembre au dimanche 13 décembre. L’AAMA a enclenché les 

http://www.aamalebourget.fr/visite-du-hall-cocarde-par-la-conservation-pour-nos-guides-le-5-octobre-2015/
http://www.aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-du-8-octobre-2015/


procédures  pour que les membres du Bureau, notre secrétaire administratif et le 

comité de rédaction de Pégase puissent se rendre dans nos locaux. 

Autre conséquence. La réunion des guides de l’AAMA qui se tient 

traditionnellement début décembre est repoussée au 16 janvier. 

 

Notre Trésorier a fait le point sur l’exercice en cours. Nos recettes couvrent nos 

dépenses de fonctionnement et nous avons engagé plus de 20 000€ en faveur du 

Musée de l’Air. Tout n’est pas encore réalisé en particulier les sas anti-pigeons 

au Boeing 747. 

 

Le groupe « Visibilité de l’AAMA », géré par Alain Genter, est toujours très 

actif. Avec Pierre Leydier, ils se sont rendus au centre de documentation du 

Musée de l’Air pour choisir quelques photos à intégrer sur notre futur dépliant, 

dont les textes sont déjà élaborés.  

Par la suite le groupe enclenchera le travail pour nos futurs panneaux de 

présentation de l’AAMA, à l’entrée du Musée et sur notre stand. Nous pouvons 

même envisager des produits dérivés : casquettes, pins, tee-shirts … 

Nous avons fait rajouter sur nos gilets rouges « Association des Amis du Musée 

de l’Air » dans le dos, car avoir juste le sigle « AAMA » ce n’était pas assez 

explicite. 

 

Une réunion des membres de l’équipe Concorde de l’AAMA avec la Directrice 

du Musée de l’Air s’est tenue début octobre, aboutissant à la décision de 

suspendre les animations Concorde (mise sous tension, mise en pression 

hydraulique, mouvement du nez et des gouvernes) qui sont uniques au monde.   

Des interrogations se sont posées à la Direction sur la pertinence de continuer 

ces manipulations avec d’éventuels risques, malgré la grande expérience des 

membres de l’équipe Concorde, qui est à même de garantir le contrôle technique 

des animations et le suivi du vieillissement du Concorde « Sierra Delta ». 

Une décision finale est attendue après la nomination du nouveau responsable 

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

 

Le Douglass A26 Invader sera bien exposé dans le hall de la Deuxième-guerre-

mondiale. 

Des actions de communication seront menées par l’AAMA au retour de l’avion. 

Un cartel expliquant l’apport de notre association pour sa restauration et la 

générosité du mécénat d’Henri Coisne est demandé par le Conseil. Nous 

http://www.aamalebourget.fr/lequipe-concorde-de-laama/


rappelons que grâce à ce don, géré par l’AAMA, des jeunes ont travaillé sur 

cette rénovation dans le cadre d'une démarche de réinsertion. 

Plus de détails sur notre site ICI. 

 

Une demande assez particulière provenant de la médiathèque du Bourget nous 

est parvenue : une aide pour choisir des ouvrages aéronautiques et abonnement 

gratuit de Pégase. Jean-Pierre Lopez, Vice-président, à pris en main ce dossier.  

 

Depuis avril un petit groupe s’occupe de l’inventaire des livres, documents et 

photos qui se trouvent dans nos bureaux. 

Voir ce groupe. 

Malgré les travaux nous bloquant l’accès depuis juin, ils ont pu numériser bon 

nombre de photos. Quelques unes ont été publiées dans notre dernier Pégase de 

septembre et servent de photos de couverture pour notre page Facebook et notre 

compte Twitter. 

 

Un prochain Conseil d’Administration est programmé en janvier 2016. Ce sera 

le dernier avant l’assemblée générale. 

 

 

  Dernier rendez-vous de l’année pour nos bénévoles : Aéropuces. C’était le 17 

et le 18 octobre. Ça annonce la période hivernale pendant laquelle l’activité se 

réduit sauf évidemment pour nos guides et les membres du Bureau.  

Regardez notre stand lors de ce dernier évènement. 

 

  

    Réservez dès maintenant votre journée du 19 mars 2016 pour assister à 

notre assemblée générale au Musée de l’air et de l’Espace. Nous espérons que 

vous viendrez nombreux.   

Regardez déjà celle de 2015. 

 

 

   Nous réitérons toujours notre appel qui devient urgent. 

 

Notre secrétaire administratif bénévole Jacques Julien assure deux demi-

journées par semaine au secrétariat. Il veut arrêter cette fonction.  

http://www.aamalebourget.fr/la-medaille-des-anciens-du-ii92-aquitaine/
http://www.aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-le-9-avril-2015/
http://www.aamalebourget.fr/aeropuces-2015/
http://www.aamalebourget.fr/assemblee-generale-2015/


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, qui n’est pas très prenante. 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 ! 

 

Autre demande.   

 

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.   

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, rejoignez-

les ! 

Regardez leur travail et quelques témoignages de guides.   

 

 

   A bientôt. 

 

Vous pouvez télécharger la version PDF de cette Missive. 

Nous avons mis toutes les Missives parues, depuis le début en octobre 2013, sur 

notre site. Vous pouvez les consulter dans les archives. 

 

 

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

vers mi-novembre)  

   

Vous pouvez nous suivre sur Facebook  ou sur Twitter 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. 
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http://www.aamalebourget.fr/category/activites-aama/les-guides-aama/
http://www.aamalebourget.fr/archives-des-missives-de-laama/
http://fr-fr.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Mus%C3%A9e-de-lAir/163846347075097
https://twitter.com/aamalebourget
http://www.aamalebourget.fr/


Email : aama@museeairespace.fr   
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