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   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   Le 5 avril, premier Conseil d’administration qui suit l’assemblée générale, 

que nous avons largement couvert dans la Missive de mars, suivi deux jours plus 

tard de la réunion du Bureau, nouvellement élu.  

Lisez notre reportage de ces deux réunions. 

 

Le Conseil a procédé rapidement à l’élection du Bureau, qui se compose de : 

 

Président : François Chouleur 

1
er
 vice-président : Jean-Pierre Lopez 

2
è 
 vice-président : Alain Genter 

Secrétaire général : Alain Rolland 

Secrétaire adjoint : Jacques Suspène 

Trésorier : Roger Robert 

Trésorier adjoint : Pierre Gain 

 

http://www.aamalebourget.fr/assemblee-generale-2016-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/reunions-du-conseil-et-du-bureau-de-laama-les-5-et-7-avril/


François Chouleur rappelle qu’il entame sa troisième année en tant que 

président et comme il l’avait annoncé il y a trois ans, il ne se représentera pas à 

la fin de son mandat en 2017. Sa succession est donc ouverte. 

 

Un changement substantiel interviendra à la prochaine signature de 

renouvellement de notre convention avec le Musée de l’Air.  

A sa demande, et comme nos comptes sont bénéficiaires (hors dépenses Musée), 

nous avons accepté de ne plus percevoir le reversement de la quotité des visites 

guidées approfondies effectuées par nos guides. En 2015 ce montant s’élevait à 

5575€. Cette disposition avait été mise en place il y a une dizaine d’années. 

En remerciement nous apparaîtrons plus dans la communication du Musée de 

l’Air, dont leur lettre d’informations. Déjà sur les affiches du Carrefour de 

l’Air et de l’exposition « Restaurer les avions de musée » notre logo est 

présent. 

La signature de cette convention est intervenue le 12 avril entre la directrice 

Catherine Maunoury et notre président François Chouleur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est lors du point, effectué avec Gilles Aubagnac, de notre mécénat envers le 

Musée, que notre président a annoncé que la pièce de collection dont nous allons 

financer la restauration, est la nacelle du dirigeable « La France » de Renard et 

Kreps, qui fit le premier vol en circuit fermé de l’histoire en 1884. Elle fut 

visible pour la dernière fois, lors du bicentenaire du 1
er
 vol humain, au Grand 

Palais en 1983. Cette nacelle, de plus de 30m, avait été coupée en deux pour son 

transfert de Meudon au Bourget, posant quelques inquiétudes à la Conservation. 

http://www.museeairespace.fr/actualites/carrefour-de-lair-2016/
http://www.museeairespace.fr/actualites/carrefour-de-lair-2016/
http://www.museeairespace.fr/actualites/restaurer-les-avions-de-musee/


Avec la nacelle du Lebaudy elles seront des pièces maîtresses de la future 

section des débuts de l’aviation. Nous sommes heureux de participer à ce beau 

challenge. 

 

Lorsque François Chouleur a rappelé que notre association pouvait également 

financer quelques améliorations dans le hall de l’Entre-deux-guerres (passerelle 

au Goliath, visuel au nez du Zeppelin…), Gilles Aubagnac a démontré que la 

Conservation avait une énorme charge de travail pour les futures scénographies 

et expositions réduisant la possibilité de s’occuper de travaux moins urgents. De 

plus le Musée ne peut procéder à des embauches. 

L’AAMA va réfléchir aux formes d’aides que nous pourrions alors apporter, 

partenariat de compétence, investissement direct auprès de prestataires… 

Cela pourrait s’appliquer à l’amélioration des visuels autour du Mirage IV, 

étudiés par notre secrétaire adjoint Jacques Suspène, qui sont en attente de 

réalisation. 

D’ailleurs nous avons financé le sas anti-pigeons à la sortie du Boeing 747 qui 

est maintenant installé. 

 

Notre président François Chouleur a décidé que lorsque nos locaux seront 

définitivement aménagés, avec l’accrochage du tableau offert par Mme Suzanne 

Vallin lors de notre assemblée générale 2015, une présentation en sera faite aux 

personnes du Musée de l’Air. 

 

Alain Genter, qui poursuit son rôle dans le groupe de « Visibilité de 

l’AAMA », va s’occuper de nos visuels pour stand parapluie et kakémono. 

Quelques membres continuent avec lui, mais une aide serait fort appréciée, et 

pas besoin d’être proche du Bourget. 

 

Si vous voulez participer à cette nouvelle présentation de notre association. 

Si vous avez des connaissances dans tout ce qui se rapporte au graphisme. 

N’hésitez pas et contactez-nous !  

Nous en serions heureux. 

ICI 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/assemblee-generale-2015/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


   Le samedi 16 avril, nos guides ont profité d’une belle séance de présentation 

du hall de la voilure tournante par l’un de nos membres, Philippe Boulay. Ils 

seront ainsi plus à même de transmettre l’évolution de ces machines. 

A voir ici. 

 

 

   Nous avons été avertis que la fermeture pour les travaux de rénovation de la 

partie sud de la Grande Galerie, les pionniers, est reportée à début septembre. 

Par la suite, début 2017, la partie nord, 14/18, sera elle aussi fermée. 

 

 

   Le Carrefour de l’Air 2016 s’est déroulé du vendredi 29 avril au 1
er
 mai. 

Nous avons décalé l’envoi de cette Missive d’avril afin d’y inclure l’article sur 

cet évènement écrit par notre « reporteur » Frédéric Buczko.   

Nous remercions nos deux nouveaux bénévoles, Jean-Jacques Blancheton et 

Francis Dumée, qui a l’unanimité ont été performants pendant cet évènement.  

Voir le reportage. 

 

 

 

   Nous réitérons nos appels pour nos besoins d’aides au Musée de l’Air et de 

l’Espace. 

    

Des guides en langues française ou étrangère. 

Des bénévoles pour les manifestations. 

Des traducteurs. 

Un adjoint au rédacteur en chef. 

Des rédacteurs d’articles pour Pégase ou le site AAMA. 

 

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

participer à notre aide envers le Musée de l’Air.  

Contactez-nous ! 

 

Nous vous accueillerons avec plaisir. 

 

http://www.aamalebourget.fr/visite-du-hall-de-la-voilure-tournante-par-philippe-boulay/
http://www.aamalebourget.fr/le-carrefour-de-lair-2016/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


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

bénévoles. 

Aucun n’a regretté son engagement. 

 

 

   Le samedi 21 mai à partir de 18h, nos guides et bénévoles seront présents à la 

nuit des musées. L’appel aux candidats a été lancé par nos coordinateurs Pierre 

Brémard et François Vergne le 20 avril. 

 

Le programme. 

 

Revoir notre travail à la nuit des musées de 2015. 

 

    

   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 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://www.aamalebourget.fr/les-guides-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/les-benevoles-de-laama/
http://www.museeairespace.fr/actualites/nuit-europeenne-des-musees-2016/
http://www.aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2015/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2016/05/2016-04-LA-MISSIVE-DE-LAAMA-avril.pdf
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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