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    La Missive n°28  

    Février de l’an 2016  

 

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   C’est terminé. Oui, les travaux de nos bureaux sont finis et le mardi 23 

février un groupe de volontaires est venu remettre en place nos meubles et notre 

système informatique. Regardez le résultat.  

 

Durant la période d’inoccupation il a tout de même fallu avancer pour les 

convocations à l’assemblée générale. C’est ainsi que plusieurs membres se sont 

retrouvés le 9 février, dans la salle des maquettes, pour mettre sous pli les 

convocations.   

Maintenant le secrétariat et nos réunions se passeront dans de meilleures 

conditions.  

    

 

   Le 6 février à 10h30, notre guide Pierre Brémard, un de nos « coordinateurs 

des guides et bénévoles », a effectué la première visite thématique « Boeing 

http://www.aamalebourget.fr/renovation-de-nos-bureaux/
http://www.aamalebourget.fr/premiere-visite-public-boeing-747-versus-concorde-le-6-fevrier-2016/


747 versus Concorde ». C’est notre Président François Chouleur qui a assuré 

celle de l’après-midi. 

Le succès est bien là, et Jean-Emmanuel Terrier, du Musée de l’Air, émet 

quelques pistes pour optimiser la visite : un point d’accueil bien précis, un lot de 

parapluies disponible lorsque la pluie empêche une bonne présentation du 

Boeing aux pieds de l’avion et nos guides devraient présenter leurs documents 

sous une autre forme que sur papier au format A4.   

D’ailleurs François Vergne, « coordinateur des guides et bénévoles » 

également, a testé lors de sa visite du samedi 13 février, une tablette numérique 

suivant l’exemple qu’en avait fait Alain Rolland lors de la visite préparatoire 

du 28 janvier. Résultat concluant. 

Les services du Musée de l’Air ont d’ores et déjà programmé ces visites 

thématiques jusqu’au milieu du mois de juin. 

 

Pour assurer ces visites, qui prendront de plus en plus d’importance, il nous faut 

des guides que nous devrons former correctement. 

 

 

Nous faisons donc appel à nos adhérents.  

Si vous-même, ou des personnes de votre entourage, êtes intéressés pour 

partager, transmettre, vos connaissances aéronautiques ou faire découvrir 

le Musée de l’Air et de l’Espace.  

Contactez-nous ! 

 

Pour vous convaincre regardez l’activité de nos guides et quelques 

témoignages de nos Amis. 

Aucun n’a regretté cette mission. 

 

 

Pour vérifier l’impact des visites guidées, aussi bien par nos guides que par les 

vacataires, le service des réservations et développement des ventes a mis en 

place un questionnaire de satisfaction auprès des visiteurs qui sera distribué par 

le personnel d’accueil. 

Un premier bilan en sera fait en avril et nous sera communiqué. 

 

La « Charte des guides » a été finalisée en réunion interne le 16 février. Elle sera 

diffusée aux guides afin qu’ils y apposent leur signature. 

http://www.aamalebourget.fr/visite-preparatoire-boeing-747concorde-pour-nos-guides/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/les-guides-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/comment-je-suis-devenu-guide/


 

 

Alain Rolland est notre Secrétaire Général et rédacteur en chef de notre 

revue Pégase. 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 membres lui apporte une assistance dans son rôle 

de rédacteur en chef. 

Si vous avez envie de participer à cette activité ou simplement vous 

renseigner.  

Contactez-nous  ICI ! 

 

 

   Au mois de décembre nous lancions un sondage pour connaître les adhérents 

intéressés par la version numérique de notre revue Pégase. Pour l’instant, 

seulement 5 personnes se sont manifestées. Ce n’est pas suffisant pour permettre 

cette évolution. 

 

 

C’est notre dernier appel. 

Si vous désirez vous abonner à Pégase en numérique, faites-nous le savoir 

en répondant à cette Missive ou par la fiche contact de notre site.  

 

 

  Ce mois-ci, le 11 février notre membre Philippe Boulay, délégué au 

patrimoine de l’UFH, s’est rendu dans le studio d’IdFM98 pour parler de sa 

passion, les voilures tournantes, à l’émission de notre Amie Catherine Loubet. 

A écoutez ICI. 

  

 

La cotisation de l’AAMA est due au premier trimestre de l’année et 

nécessaire pour assister à l’assemblée générale.  

Nous comptons sur vous, nos membres, pour nous soutenir par votre 

confiance en effectuant votre renouvellement. 

Bon d’adhésion : ICI. 

Merci. 

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/laama-a-la-radio-idfm98/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2016/01/adhesion-aama.pdf


 

 

Nous rappelons d’ailleurs à tous nos volontaires qui œuvrent au Musée de 

l’Air pour toutes actions, qu’ils doivent être à jour de cotisation pour 

bénéficier de la couverture de notre assurance. 

 

 

   Le Musée de l’Air a lancé une grande enquête, afin de mieux connaître son 

public et la qualité de ses services. 

Vous pouvez y répondre en suivant ce lien ICI. 

 

Le hall de la Deuxième Guerre Mondiale est rouvert, par contre les reprises 

scénographiques dans l’espace Normandie-Niemen ne sont pas encore 

terminées. 

 

 

   Dans le cadre de la journée internationale de la Femme, l’Association 

Française des Femmes Pilotes (AFFP), dont la chargée des Relations Publiques, 

Michèle Bondin-Seignette, est une fidèle adhérente de notre association,  invite 

toutes les personnes intéressées à assister à une conférence sur Maryse Bastié le 

vendredi 11 mars à l’Aéro-Club de France à 19h00. 

Voir les informations. 

 

 

   N’oubliez pas notre assemblée générale au Musée de l’air et de l’Espace le 

19 mars 2016, à 10 h. Nous espérons que vous viendrez nombreux. Vous avez 

certainement reçu la convocation par courrier.   

 

 

   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. 

  

http://app.keysurvey.com/votingmodule/VOTING3/f/996730/15fd/?msig=a3061d0991c49135aa863f42820258b0
http://www.femmes-pilotes.com/
http://www.femmes-pilotes.com/O6_sorties/11mars.jpg
http://www.aamalebourget.fr/archives-des-missives-de-laama/


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 d’informations, il suffit de nous envoyer votre 

choix avec la fonction « Répondre » de votre navigateur. 

 
Association des Amis du Musée de l’Air  

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
https://twitter.com/aamalebourget
http://www.aamalebourget.fr/
mailto:aama@museeairespace.fr
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