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  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

  Le 13 mai le Bureau de notre association s’est à nouveau réuni, comme tous 

les mois. 

Lisez notre article sur notre site. 

 

Jacques Suspène, qui travaille en étroite collaboration avec la Conservation du 

Musée de l’Air, en particulier Christian Tilatti, a évoqué les cartels qui doivent 

améliorer la présentation du Mirage IV. Ce projet financé par notre association 

est depuis plusieurs mois en attente de lancement. Maintenant le Musée et 

l’AAMA s’orientent plutôt vers une présentation sur écran tactile, plus moderne 

et plus appréciée des visiteurs. 

 

Le groupe « Visibilité de l’AAMA » géré par Alain Genter, vice-président, 

continue son travail sur un stand parapluie et un kakémono. Un  de nos 

adhérents Pierre Fechter, connu pour son engagement en tant que bénévole, a 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-du-13-mai-2016/


présenté à l’AAMA un devis pour l’impression d’un autocollant du logo de 

notre association. 

Le Bureau, dont quelques membres ont déjà réalisé des produits dérivés pour 

d’autres associations, préfère développer en premier lieu : pin’s, porte-clefs et 

casquettes.  

Dans le même sujet, notre Amie Michèle Bondin-Seignette nous a 

communiqué les coordonnées du graphiste professionnel qui travaille pour 

l’Association Française des Femmes Pilotes. 

Nous les remercions pour leur proposition et renouvelons notre appel du mois 

dernier. 

 

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

 N’hésitez pas et contactez-nous !  Nous en serions heureux. 

ICI. 

 

Le président François Chouleur a confirmé qu’un premier versement de 

40 000€ avait été fait le 3 mai pour les financements prévus : le dépliant du 

Musée de l’Air, le livre sur « La guerre aérienne » et évidemment la restauration 

de la nacelle du dirigeable « La France ». 

 

 

   La nuit des musées de 2016 ne restera pas dans les mémoires. Malgré tout, 

nos guides et nos bénévoles ont tenu leur rôle et l’AAMA a reçu un message de 

félicitation de la part de la directrice Catherine Maunoury. 

Voir notre article. 

 

 

   Un gros travail s’est déroulé lundi 30 mai. Après un appel auprès de nos 

bénévoles et guides, dix membres ont vidé la cave qui était infectée par des 

champignons microscopiques. Il ne restera plus qu’à classer les Pégase 

récupérables dans la cave dite « Fouga » qui est saine. 

Voir notre article. 

 

 

   Vous pouvez consulter notre règlement intérieur, actif depuis le 1
er
 janvier, 

sur notre site où sont déjà disponibles nos statuts.  

http://www.femmes-pilotes.com/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-le-21-mai-2016/
http://www.aamalebourget.fr/vidage-de-la-cave-pegase-le-30-mai-2016/
http://www.aamalebourget.fr/presentation-aama/


Vous avez aussi l’index complet de notre revue, réalisé par notre Ami Pierre 

Brémard, dans la rubrique Pégase qui a été améliorée. 

 

 

   Le président de l’« Association Mémoire de Mermoz », Christian Libes-

Mermoz également membre de l’AAMA, nous a demandé de diffuser une 

publication à nos adhérents. Nous accédons volontiers à sa demande. 

 

« Sachant la nécessité de réussir une belle et intéressante semaine Mermoz, 

début décembre 2016 dans les salons de la mairie de Neuilly, "Mémoire de 

Mermoz" adhérente AAMA, est à la recherche de pièces, documents, photos, 

originaux se rapportant à Mermoz et son temps, pour une exposition lors de 

cette semaine. Merci d’avance.»  

 

Si vous pouvez apporter votre aide, contactez-nous et nous transmettrons à cette 

association dont plusieurs membres de l’AAMA font partie. 

 

 

   Pour terminer, notre Amie Catherine Loubet, animatrice à la station de radio 

IdFM98, nous informe que le jeudi 9 juin de 11h à 12h elle présentera son 

émission avec en invité le général Gérard Vitry, directeur adjoint du Musée de 

l'Air et de     

Christian Tilatti, conservateur en chef du Musée de l'Air. Ils parleront de 

l’actualité du Musée, qui est riche en projets. 

 

Nous mettrons cette émission sur notre site, comme les six déjà enregistrées 

avec plusieurs de nos membres. 

A écoutez ICI. 

 

 

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. 

http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://idfm98.free.fr/index.php
http://www.aamalebourget.fr/laama-a-la-radio-idfm98/


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. 

 

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

bénévoles. 

Aucun n’a regretté son engagement. 

 

       

   Le Musée de l’Air et l’AAMA remercient nos adhérents qui ont répondu 

rapidement à notre dernier message en donnant leur avis sur l’enquête publique 

pour l’éventuelle station de métro au Musée de l’Air.  

 

 

   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  

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/les-guides-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/les-benevoles-de-laama/
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/


 Tél : 01 48 35 92 38 

Email : aama@museeairespace.fr   
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