
 

 

 

 

Aux côtés du Musée de l’Air et de 
l’Espace depuis 1951 

Association des Amis 
du Musée de l’Air 

Reconnue d’utilité publique 

 

 

 

    La Missive n°35  

    Novembre de l’an 2016  

 

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   C’est le 15 novembre que s’est déroulée la réunion mensuelle du Bureau de 

l’AAMA.   

Notre vice-président Jean-Pierre Lopez a commenté la réunion du réseau 

TAMS (Terre Air Mer Santé) du 7 novembre. Un planning a été fixé pour 

l’édition de l’ouvrage commun pour le centenaire de l’Armistice en 2018 ; 

maquette fin 2017 pour une impression vers juin 2018. Une réflexion s’est 

engagée pour avoir de grandes signatures pour la préface. 

 

Pierre Leydier, organisateur de notre stand, et Philippe Vauvillier, bénévole 

dévoué, avaient proposé il y a quelques temps la possibilité que l’AAMA puisse 
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participer à des meetings ou des rassemblements en région parisienne 

(éventuellement l’Oise). Le Bureau décide qu’il est temps de se lancer en 2017. 

Nos deux Amis feront la liste du matériel nécessaire et des évènements auxquels 

nous pourrions participer. Ils devront être gratuits, condition primordiale. 

 

Si vous avez des contacts, ou des dates, pour quelques meetings ou 

rassemblement aéronautiques qui répondent à ces critères. 

Contactez-nous.  

 

Pierre Gain, trésorier adjoint et secrétaire administratif, a proposé une nouvelle 

carte d’adhérent AAMA. Pré imprimées, elles coûtent moins chères que les 

traditionnelles vignettes annuelles. De plus l’image sera changée chaque année, 

belle occasion de collection pour les plus fidèles. Une première version est 

d’ores et déjà réalisée et à la prochaine réunion du Bureau de l’AAMA, le 6 

décembre, elle devra être adoptée et rapidement lancée en fabrication.  

Pour nos adhérents qui régleront leur cotisation en décembre nous leur 

demandons d’être un peu patients avant de la recevoir.  

Merci de votre compréhension. 

 

Afin d’éviter que notre secrétaire administratif, ou toute autre personne, ne se 

retrouve seul dans notre réserve Fouga, surtout en cas de problème, notre 

président François Chouleur a sollicité auprès de Catherine Le Berre, du 

service Marketing, la possibilité d’avoir l’accès à un espace dans les Algeco le 

mercredi matin. La réponse a été positive et nous la remercions pour cette aide. 

 

La, dorénavant, carte de vœux de l’AAMA, pour 2017, est lancée. C’est notre 

fidèle membre Jean-Luc Claessens, plus connu sous le pseudo de son excellent 

site : Pyperpote, qui nous fait ce travail comme les années précédentes. En cette 

fin de mois il a déjà présenté quatre projets. Notre association le remercie pour 

son apport.  

 

 

 

   L’entreprise chargée de la pose des conduits 

de ventilation dans le Musée a commencé les 

travaux sans que nous et le Musée en soyons 

prévenus. Ils ont été rapidement stoppés mais 
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nous déplorons quelques dégradations sur les murs et le sol. Notre secrétaire 

général Alain Rolland, qui s’est rendu sur place avec notre trésorier adjoint 

Pierre gain, a rencontré la direction du Musée le 29 novembre, pour faire part 

de notre souci. La solution est à l’étude.  

Pour l’instant nous ne feront pas appel à nos volontaires, comme cela était 

prévu, pour vider nos locaux. Par contre pour le réaménagement l’AAMA 

mobilisera les bonnes volontés. 

 

   

   Dans le cadre de la mise en place de procédures de qualité au Musée de l’air, 

et aussi dans celui de la réflexion du statut national de « guide », l’AAMA a 

convenu avec le service Marketing de décrire et de formaliser notre procédure 

de recrutement et de formation de nos propres guides. Un premier projet est en 

cours d’évaluation et sera discuté lors de la réunion de ce groupe en janvier. 

Cela n’empêche que nous sommes toujours à la recherche de guides pour assurer 

notre rôle. 

 

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. 

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

témoignages. 

Aucun n’a regretté son engagement. 

 

 

   Comme prévu, les livres que nous vendons sur notre stand sont en ligne sur 

notre site, ce sont les Carnets de l’AAMA et nos autres éditions. C’est bientôt 

Noël et nous espérons que l’AAMA en tirera quelques bénéfices.   
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  Notre président François Chouleur a assisté au Conseil d’administration du 

Musée de l’Air le mercredi 30 novembre. 

L’AAMA en est membre de droit à titre consultatif. Les débats sont évidement 

confidentiels et seul le Musée de l’Air peut les dévoiler. Continuez à nous suivre 

pour être averti de toute annonce. 

 

 

   Notre Ami Jean-Pierre Lopez nous fait part d’une soirée exceptionnelle 

consacrée à Louis Blériot et Antoine de Saint-Exupéry le 10 décembre prochain 

à l'hôtel de l'Industrie, situé au 4 place Saint-Germain-des-Prés à Paris. Toutes 

les informations pour participer à cette soirée. 

 

 

   Le samedi 17 décembre le Musée de l’Air organise un ciné-concert. Le film 

« Wings », muet, sera diffusé avec un accompagnement musical.  

   

    

   Nous vous rappelons que les travaux au Musée de l’Air nous empêchent 

d’accéder à nos bureaux et notre secrétariat en est affecté. Privilégiez de nous 

contacter par mail (aama@museeairespace.fr) ou par notre fiche contact de 

notre site. 

Vous pouvez également laisser un message sur notre répondeur téléphonique, 

qui est consulté régulièrement. 

 

 

Notre assemblée générale 2017 est prévue pour le samedi 18 mars 

2017 à 10h. 

Venez nombreux pour apporter votre soutient. 

 

Vous voulez tenter l’aventure avec l’AAMA et prendre des responsabilités ? 

Des mandats au Conseil d’administration sont disponibles. 

Contactez-nous pour avoir des renseignements et nous rencontrer ! 
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L’Association des Amis du Musée de l’Air vous souhaite, à 
vous, nos adhérents d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

 

   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. 

 

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   
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