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    La Missive n°35  

    Décembre de l’an 2016  

 

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   Ce dernier mois de l’année 2016 aurait pu être calme, mais tel ne fut pas le 

cas.  

 

 

   En premier lieu, une nouvelle mission pour l’AAMA : mettre noir sur blanc 

notre procédure de sélection et de suivi des guides de notre association. Une 

réunion s’est tenue pour amender notre règlement intérieur et décrire nos 

actions et moyens pour continuer à apporter notre aide si précieuse au Musée de 

l’Air. 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-pour-la-formation-et-le-suivi-des-guides-de-laama/


Dans des musées nationaux, ce sont plutôt des guides professionnels agréés, pas 

nécessairement spécialistes ou passionnés, qui officient. D’autres, comme 

Aéroscopia à Toulouse, font appel à des agences privées. 

Nous avons donc la chance d’offrir cette possibilité pour le Musée de l’Air ; 

gratuitement. Excellente affaire ! 

  

 

   Ensuite une réunion du Bureau de l’AAMA.   

Dans quelques temps un moyen de paiement sécurisé sera disponible sur notre 

site. Aussi bien pour régler les cotisations de nos adhérents que des achats de 

livres, Carnets de l’AAMA ou revues Pégase. 

 

Le secrétaire général Alain Rolland, en tant que rédacteur en chef, a soumis au 

Bureau quelques changements dans l’élaboration de notre revue Pégase, 

quelques lecteurs ayant fait part que les photos étaient souvent sombres ou de 

taille modeste. Il n’est pas simple d’allier les désidératas des auteurs avec la 

quantité de photos adéquate et les contraintes d’édition de notre revue.  

 

La fabrication des nouvelles cartes d’adhérent est lancée. Ne vous inquiétez pas 

si vous trouvez que cela prend un peu de temps avant de les recevoir après avoir 

réglé votre cotisation pour 2017.  

Pour ceux qui voudraient effectuer un virement pour leur adhésion et/ou 

abonnement à Pégase, nous vous communiquons notre relevé bancaire : 

 

IBAN FR76 3000 4009 6300 0053 1451 810 

BIC BNPAFRPPXXX 

Titulaire : AAMA 

 

Pensez en même temps de nous en faire part sur notre fiche contact ou par mail 

aama@museeairespace.fr, en précisant votre nom, prénom et numéro adhérent 

AAMA. 

 

 

   Le mardi 27 décembre, en pleine trêve des confiseurs, quelques membres 

sont venus tout de même au Musée de l’Air pour vider nos bureaux. C’est la 

deuxième fois que nous le faisons cette année. Rappelez-vous en février ! 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-decembre-2016/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2016/09/adhesion-aama.pdf
http://www.aamalebourget.fr/autres-editions/
http://www.aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/nouveau-demenagement-de-nos-bureaux-le-27-decembre-2016/
http://www.aamalebourget.fr/renovation-de-nos-bureaux/


Notre président remercie à nouveau ces volontaires pour leur dévouement en 

cette période de fêtes. 

Nous aurons encore besoin de bonnes volontés pour réaménager nos locaux. 

Nous ne nous avancerons pas sur une éventuelle date. 

 

 

   Une nouvelle fois notre Ami Sylvain Champonnois s’est rendu au studio 

d’IdFM98, et au micro de notre adhérente Catherine Loubet. Il s’est exprimé 

sur la carrière d’Henri Potez. Ce grand constructeur fut le président 

emblématique de notre association de 1958 à 1981.  

A écouter tranquillement en suivant le lien en fin de page (attention : sur la 

bande sonore il y a des passages sans aucun son pour cause de droit d’auteur). 

 

 

   Le numéro 163 de notre revue Pégase est sorti juste pendant les fêtes. Les 

auteurs sont tous membres de l’AAMA, Pierre Brémard, Jacques Julien ; des 

habitués, et Eric Naud, qui a interviewé la célèbre spationaute Claudie 

Haigneré. 

Le rédacteur en chef Alain Rolland et le comité de rédaction les remercient de 

leur contribution et les colonnes de notre revue sont ouvertes à tous nos 

adhérents ou non.  

Si vous ou une de vos connaissances veut se lancer dans l’écriture, contactez-

nous. 

 

    

Nous rappelons à nos bénévoles et surtout à nos guides, qui 

peuvent effectuer des visites dès début janvier, qu’afin de 

profiter de la couverture de notre assurance il faut qu’ils 

soient à jour de leur cotisation.  
 

 

   En 2017, notre association se mobilisera pour les évènements classiques : le 

Carrefour de l’Air (du 31 mars au 2 avril), la Nuit des musées (20 mai), le 

salon du Bourget (du 19 au 25 juin) et les Journées du Patrimoine (16 et 17 

septembre). 

http://www.aamalebourget.fr/laama-a-la-radio-idfm98/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/le-carrefour-de-lair-2016/
http://www.aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-le-21-mai-2016/
http://www.aamalebourget.fr/laama-le-musee-de-lair-le-salon/
http://www.aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2016/


 

Pour l’instant pas de date pour Aéropuces. Une nouvelle fois, le salon des 

formations et métiers aéronautiques se tiendra au Musée de l’Air du 27 au 29 

janvier et en août la nuit des étoiles.   

Du 19 mars au 11 juin, une exposition photos ; Latitude 48.93 33 est dans la 

programmation culturelle. 

 

 

   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 la fiche contact de notre site. 

Evitez de laisser un message sur notre répondeur téléphonique, les lignes étant 

actuellement coupées. 

 

 

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 ou nous rencontrer ! 

 

 

L’Association des Amis du Musée de l’Air souhaite à ses 
membres une excellente 

année 2017 et nous serions heureux qu’elle se passe en 
notre compagnie. 

 

 

   A bientôt. 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/aeropuces-2016-les-dix-ans/
http://www.aamalebourget.fr/le-salon-des-formations-et-metiers-aero-2016/
http://www.aamalebourget.fr/le-salon-des-formations-et-metiers-aero-2016/
http://www.aamalebourget.fr/les-nuits-des-etoiles-2016-au-musee-de-lair-et-de-lespace/
http://moisdelaphotodugrandparis.com/event/latitude-48-93-33/
mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


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   

 

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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