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La Missive n°25  

Novembre de l’an 2015  

 

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   La réunion mensuelle du Bureau s’est tenue le 5 novembre.  

Commencez par regarder sur notre site cette réunion. 

 

Les travaux de rénovation de la façade nord de l’aérogare sont terminés, nos 

bureaux étaient enfin libres d’accès. Un large consensus du Bureau et d’autres 

membres a fait que nous avons décidé de refaire l’intérieur de nos deux locaux 

qui sont fort vétustes. Après l’accord du Musée, un devis a été demandé à 

l’entrepreneur qui s’occupe des travaux au sein du Musée de l’Air. 

En cas d’acceptation, la rénovation ne pourra commencer qu’après la COP 21. 

Les fêtes de fin d’année décaleront également notre réintégration dans nos 

bureaux. Mais c’est pour la bonne cause. 

 

C’est Jean-Pierre Lopez, Vice-président, qui a organisé la rencontre du 3 

novembre avec des représentants de l’Association des Amis du Musée de la 

Marine (AAMM) et de la Société des Amis du Musée de l’Armée (SAMA). 

Notre Président François Chouleur, notre Secrétaire Général Alain Rolland et 

notre Trésorier Roger Robert l’ont accompagné. Quelques décisions ont été 

prises, comme la comparaison des statuts, vérification de l’envoi de nos revues 

respectives ou échanges des liens sur nos sites internet. 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-le-5-novembre-2015/
http://www.aamm.fr/index.htm
http://www.amismuseearmee.fr/


 

Suites aux décisions annoncées à notre assemblée générale de mars 2015, nos 

fonds de placement à la banque Cortal ont tous été transférés à la BNP du 

Bourget. Elle est plus proche facilitant les rencontres. Notre Trésorier Roger 

Robert et Jean-Pierre Lopez vont programmer un rendez-vous pour faire le 

point sur une nouvelle gestion de nos fonds. 

 

La requête de la médiathèque du Bourget a été prise en compte et 

exceptionnellement le Bureau accepte l’envoi de notre revue Pégase à titre 

gracieux.  

 

Comme vous l’avez lu, notre Président François Chouleur a assisté au Conseil 

d’administration du Musée de l’Air et de l’Espace. Ce n’est pas la première fois 

et une certaine confidentialité est demandée aux participants. Mais sans rien 

trahir nous pouvons préciser quelques points des futurs travaux. Nous vous en 

dévoilions déjà quelques-uns dans la Missive de septembre.  

Le hangar prévu à Dugny pour abriter les collections « bois et toiles », 

indispensable lorsque la Grande Galerie sera en pleine rénovation, devrait être 

érigé l’année prochaine à côté du hangar Bermuda. 

Une muséographie complète est prévue pour 2017 dans le nouveau hall de la 

Deuxième-guerre-mondiale, avec un revêtement de sol mieux adapté. 

Un énorme travail, moins visible mais indispensable, est vital. C’est la mise en 

conformité de l’électricité, de la sécurité incendie, de la sonorisation, de 

l’accessibilité pour les handicapés et l’assainissement des caves. 

En 2016 une exposition est programmée concernant la restauration des avions, 

mettant en lumière les ateliers des réserves et en s’appuyant sur le Morane AI de 

Fronval, en cours de remise en état. 

 

    

   Le mardi 24 novembre s’est tenue une réunion avec le marketing et la 

médiation culturelle du Musée de l’Air pour faire le point sur le déroulement du 

salon du Bourget et des Journées du Patrimoine. Certes, lors de ces évènements 

nos activités et celles du Musée de l’Air sont rodées, mais cela a permis de noter 

quelques points d’amélioration. 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/assemblee-generale-2015/
http://www.aamalebourget.fr/laama-le-musee-de-lair-le-salon/
http://www.aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2015/


   Depuis plusieurs mois nous recherchions, parmi nos adhérents, un volontaire 

pour remplacer notre secrétaire administratif Jacques Julien qui a œuvré 

pendant deux ans à ce poste. Membre du Conseil d’administration et guide, 

Pierre Gain a acceptée cette tâche. Ils se sont déjà rencontrés pour commencer 

la transition. 

Le Bureau les remercie vivement pour leur implication envers notre association.  

 

Par contre nous avons toujours cette autre demande.   

Le rédacteur en chef de notre revue Pégase, Alain Rolland, est également notre 

Secrétaire Général et un éminent guide. Sa charge de travail pour notre 

association est donc particulièrement lourde. Comme tous ceux qui s’activent 

pour l’AAMA, il agit à titre bénévole et consacre beaucoup de son temps pour 

nous. Il apprécierait qu’un de nos adhérents lui apporte une assistance dans son 

rôle de rédacteur en chef. 

Contactez-nous si vous avez envie de nous apporter votre aide ou juste 

demander des informations par notre formulaire de contact. 

    

 

   En 2014, Catherine Loubet, fidèle adhérente, invitait notre association à 

participer à l’émission de radio qu’elle anime sur la station IdFM98. A quatre 

reprises quelques membres de l’AAMA se sont prêtés à l’exercice.  

Ecoutez les prestations de nos Amis sur notre site en cliquant ICI.    

 

D’autres enregistrements sont programmés. Notre adhérent, Philippe Boulay, 

qui anime la commission historique du GFH (Groupement Français de 

l’Hélicoptère intégré à l’Union Française de l’Hélicoptère, UFH), interviendra 

sur les voilures tournantes en février et notre Vice-président Jean-Pierre Lopez 

parlera de l’aéronautique navale en mars. Tous les deux connaissent très bien 

leur sujet. 

Si vous aussi vous voulez intervenir sur un thème aéronautique que vous 

maîtrisez, contactez-nous.  

 

 

   Réservez dès maintenant votre journée du samedi 19 mars 2016 pour 

assister à notre assemblée générale au Musée de l’air et de l’Espace, à 10h. Nous 

espérons que vous viendrez nombreux.   

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/laama-a-la-radio-idfm98/
http://www.ufh.fr/


 

 

   Pour ceux qui ont la box (téléphone, internet, TV) de Bouygues Telecom, la 

chaîne consacrée à l’aviation Aérostar TV est disponible sur le canal 221. Nous 

rappelons que sur Orange c’est le canal 109. 

 

 

L’Association des Amis du Musée de l’Air souhaite à ses 
membres d’excellentes      fêtes de fin d’année. 

 

 

   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. 

  

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. 

 
Aéroport Paris le Bourget - B.P. 173 - 93352 Le Bourget CEDEX - Tél : 01 48 35 92 38 

Email : aama@museeairespace.fr   

 

http://www.aerostar.tv/
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/
mailto:aama@museeairespace.fr
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