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    Septembre de l’an 2016  

 

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

  Triste fin de vacances pour notre association. Nous avons eu à déplorer, 

hélas, la disparition de notre guide Jacques Lefèvre survenue le samedi 20 août.   

Notre hommage. 

 

Notre besoin en guides se fait donc encore plus ressentir et nous relançons notre 

appel.  

Nous avons besoin de passionnés pour aider le Musée de l’Air et de 

l’Espace et devenir guide de l’AAMA. 

    

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

Contactez-nous ! 

 

Nous vous accueillerons avec plaisir. 

http://www.aamalebourget.fr/disparition-de-notre-ami-jacques-lefevre/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


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

témoignages. 

Aucun n’a regretté son engagement. 

 

 

   Nous venons de l’apprendre, un autre de nos Amis nous a quitté le 6 

septembre : Yves Zacchi.  

Notre hommage.  

 

 

  Comme prévu à la réunion du Bureau de l’AAMA de juin, et écrit dans la 

Missive du même mois, le 18 juillet notre association a procédé au 

réaménagement de notre réserve « Fouga ». C’est un grand progrès pour la 

gestion de nos ouvrages et de notre revue Pégase. 

Voir ce travail grâce à nos volontaires. 

 

 

   Autre activité estivale : la récupération du don de documents de notre 

membre Claude Poireau. Reste un gros travail d’inventaire à faire et avec la 

documentation du Musée de l’Air savoir si des pièces pourraient les intéresser. 

Si ce travail de bénédictin vous tente, contactez-nous. Une nouvelle fois 

l’AAMA remercie notre adhérent pour ce geste. 

 

Voir cette opération. 

 

 

   En septembre le travail a repris, avec tout d’abord une réunion du Bureau 

de l’AAMA le 9 du mois.  

Puis le 20 septembre, le Conseil d’administration s’est réuni dans la salle 

Caquot.   

 

Nous subissons donc, une nouvelle fois, les désagréments des travaux en cours 

au Musée de l’Air. L’accès à nos locaux est très compliqué et deviendra 

impossible en décembre, lorsque des gaines de ventilation seront installées. Des 

percements importants seront réalisés non seulement dans les murs à proximité 

http://www.aamalebourget.fr/les-guides-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/comment-je-suis-devenu-guide/
http://www.aamalebourget.fr/disparition-de-notre-ami-yves-zacchi/
http://www.aamalebourget.fr/amenagement-de-notre-reserve-fouga/
http://www.aamalebourget.fr/don-de-documents-dun-membre-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-le-9-septembre-2016/
http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-le-9-septembre-2016/
http://www.aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-le-20-septembre-2016/


des plafonds mais aussi au travers des sols (nous sommes entre le rez-de-

chaussée et le deuxième). Ces installations n’étaient pas prévues, sinon nous 

n’aurions pas refait les peintures et sols de nos bureaux en début d’année.  

Il nous faudra bien planifier le démontage et le vidage des deux bureaux avec 

nos volontaires et trouver les emplacements de stockage provisoires en accord 

avec le Musée. Fin avril, si tout se passe bien, il faudra faire le chemin inverse, 

sans toutefois en récupérer l’utilisation avant que tout le personnel du Musée 

réintègre lui aussi ses locaux.  

Nous ferons appel à nos volontaires le moment voulu.  

 

Le général Vitry a ajouté que l’expertise sur les défauts des vitrages spéciaux de 

l’aérogare est attendue pour novembre. Les responsabilités seront ensuite 

établies pour qu’enfin la façade côté parking soit terminée. 

Il a précisé que des représentants d’Europacity, ce futur grand « quartier des 

loisirs du Grand Paris » situé à quelques minutes du Musée, ont rendu visite à la 

direction pour étudier des possibilités d’offres culturelles pour leur parc. 

Rappelons qu’un projet de centre commercial, à la place du parking désaffecté 

devant le Musée, est bien avancé (voir notre assemblée générale 2015) et 

intègre une collaboration culturelle avec les collections du Musée.  

Le Grand Paris doit être une opportunité pour le Musée de l’Air et de l’Espace 

pour son développement et sa notoriété. N’oublions pas que les surfaces du 

Musée, en particulier l’aérogare, sont attrayantes pour d’autres entités et d’autres 

projets n’incluant pas le Musée. 

 

Le trésorier Roger Robert a attiré l’attention du Conseil sur la situation 

comptable de notre association. Certes les dépenses de 71 000€ intègrent notre 

mécénat de 40 000€, envers le Musée, mais nos recettes ne s’élèvent qu’à 

28 000€. Le poste Pégase, le plus important, n’est plus couvert par les 

abonnements et les cotisations.  

Le Conseil décide, à regret, d’ajuster le prix de notre revue en augmentant de 1€ 

chaque numéro dès l’année 2017. 

Ce qui donnera un passage de 21 à 25€ par an pour ceux qui sont adhérents de 

l’AAMA et de 26 à 30€ par an pour les non adhérents. 

La cotisation reste maintenue à 18€ et il n’y aura pas de proposition à 

l’assemblée générale 2017 pour une augmentation. L’abonnement Pégase n’est 

pas soumis à une telle validation. 

 

http://www.construisons-europacity.com/
http://www.aamalebourget.fr/assemblee-generale-2015/


Nous espérons que nos adhérents et abonnés comprendront cette décision. 

Notre bon d’adhésion et/ou d’abonnement sur notre site intègre cette mise à 

jour. 

 

Bernard Pourchet, également vice-président de l’Association du Musée Air 

France, fait part que cette dernière est venue voir l’état de corrosion du 

Constellation à Dugny. Notez qu’un de nos membres, Sylvain Callais, agit sur 

le même sujet dans le cadre d’un mécénat de compétence. 

 

Michel Lièbert propose un projet, qui devra être cautionné par le Musée de 

l’Air. Il a été accepté par le Conseil. Il prendra plusieurs mois et il est trop tôt 

pour en parler. Nous vous informerons de la suite de cette idée. 

 

François Chouleur a rappelé qu’il ne se représenterait pas, comme il l’avait 

annoncé en 2014, pour un autre mandat au Conseil lors de l’assemblée générale 

2017 et par conséquence il ne sera plus président de notre association.  

Jean-Pierre Lopez, vice-président, annonce également qu’il quittera cette 

fonction lors du Conseil d’administration qui suivra l’assemblée générale, sans 

abandonner ce dernier. Il désire consacrer plus de temps à ses autres activités. 

En même temps, Alain Rolland, secrétaire général et rédacteur en chef de 

Pégase, fait part de son souhait de limiter son engagement pour faire face à 

d’autres obligations. Malgré notre appel répété depuis plusieurs mois, pour une 

aide au rédacteur en chef, personne ne s’est manifesté. Il choisi donc de 

renoncer à sa charge de secrétaire général au même moment que le vice-

président. Néanmoins il restera au Conseil. 

Notre trésorier Roger Robert pense qu’il est temps pour lui de passer la main, 

après quatorze ans consacrés à ce poste. Pierre Gain, trésorier adjoint et 

secrétaire administratif est prêt à le remplacer. 

 

Tous resteront au sein de l’AAMA, surtout en tant que guide, et assureront une 

transition avec ceux qui les remplaceront : explications sur les dossiers et 

présentation aux services du Musée. Ils continueront également à œuvrer sur 

certains dossiers comme les réunions inter musées. 

 

Lors de la prochaine assemblée générale plusieurs postes de membre du Conseil 

d’administration seront à pourvoir, offrant la possibilité à des volontaires de 

rejoindre nos décisionnaires. 

http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2016/09/adhesion-aama.pdf
http://www.museeairfrance.org/fr
http://www.museeairfrance.org/fr


Le Conseil d’administration d’avril 2017, qui suivra l’assemblée, devra désigner 

de nouveaux responsables. 

Ça ouvre des possibilités pour nos membres qui voudraient s’impliquer dans 

notre association.  

Seuls critères : être disponible en semaine, seul moment pour travailler avec le 

Musée de l’air, être élu au Conseil et, cela va de soit, être fana !  

 

Venez tenter l’aventure avec l’AAMA et prendre des responsabilités ! 

Contactez-nous pour avoir des renseignements et nous rencontrer ! 

 

Notre assemblée générale 2017 est prévue pour le samedi 18 mars 2017. 

Venez nombreux pour apporter votre soutient. 

 

 

   Les Journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre se sont bien passées pour 

notre association. Nous avons étrenné à cette occasion nos nouveaux dépliants 

AAMA. C’était aussi la première fois que nous avions un point de vente et de 

présentation à Dugny en plus du stand au Bourget. Nous avons ainsi recueilli 

trois nouvelles adhésions et trois renouvellements. Parmi eux, deux se sont 

proposés pour rejoindre le groupe des bénévoles. 

L’AAMA remercient tous les volontaires qui sont venus nous aider. 

 

Voir notre reportage. 

 

 

   Une nouvelle fois l’AAMA a participé à l’émission de radio de notre Amie 

Catherine Loubet sur la station de radio IdFM98. Au micro vous pouvez 

écouter Sylvain Champonnois, membre du Conseil d’administration et 

travaillant au Service Historique de la Défense.  

Ecoutez cette émission. 

(A la fin de la page) 

 

 

   Une nouvelle rubrique a été créée sur notre site : « Témoignages de 

bénévoles ». Le premier à raconter ses motivations pour devenir bénévole dans 

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2016/
http://www.idfm98.fr/
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
http://www.aamalebourget.fr/laama-a-la-radio-idfm98/
http://www.aamalebourget.fr/temoignages-de-benevoles/
http://www.aamalebourget.fr/temoignages-de-benevoles/


notre association est Charles Vignalou qui exprime bien son engagement. 

Espérons que cela donne envie à d’autres membres de nous rejoindre. 

 

 

   Jacques Julien, qui avait fait un appel en juillet pour des témoignages sur le 

Nord 262 en vue d’un article dans Pégase, a reçu plusieurs réponses très 

intéressantes, qui conduiront à la publication de deux, voire même trois, articles. 

Il remercie tous ceux qui lui ont répondu.  

 

 

   L’AAMA participera à l’édition 2016 de la brocante aéronautique au Musée 

de l’Air : Aéropuces, les 22 et 23 octobre. 

L’appel aux bénévoles et guides pour tenir notre stand a déjà été lancé par notre 

coordinateur des guides et bénévoles François Vergne. 

Voir les Aéropuces 2015. 

 

 

   Les tests effectués cet été pour la nouvelle formule de la Missive de l’AAMA 

n’ont pas été des succès. Ceux qui ont des adresses mails par SFR (Neuf, 

Cegetel…), Hotmail ou Gmail ne la reçoivent pas. Frédéric Buczko, chargé de 

la communication numérique, va se tourner vers une autre solution. 

 

 

   Quelques nouvelles du Musée de l’Air. 

Comme le hangar « Bois et toile » aux réserves de Dugny entre seulement en 

construction, les appareils déposés dans la partie Pionniers resteront couverts 

dans la salle des huit colonnes. La Grande Galerie fermera complètement ses 

portes dès le mois d’octobre, contrairement à ce qui était prévu (fermeture de la 

partie Pionnier et après travaux, celle consacrée à la Première Guerre Mondiale). 

 

Durant l’été, début août, s’est déroulée la Nuit des étoiles au Musée de l’Air et 

de l’Espace. 

 

http://www.museeairespace.fr/actualites/aeropuces-2016/
http://www.aamalebourget.fr/aeropuces-2015/
http://www.aamalebourget.fr/les-nuits-des-etoiles-2016-au-musee-de-lair-et-de-lespace/


Le 15 octobre verra le début de l’exposition « Verdun, la guerre aérienne » qui 

se terminera le 29 janvier 2017. Sortira également le livre associé dont l’AAMA 

participe à l’édition. Nous ferons un article sur le sujet. 

 

 

   A bientôt. 

 

 

Vous pouvez télécharger la version PDF de cette Missive. 

Consulter les archives des Missives de l’AAMA. 

  

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.museeairespace.fr/actualites/verdun-guerre-aerienne/
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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