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    La Missive n°38  
   Février de l’an 2017  
 
 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   
 
   

   Réunion du Bureau de l’AAMA le 13 février, avancée d’une journée pour la 
bonne cause, que vous découvrirez en poursuivant votre lecture. 
 
 Pour la défiscalisation des frais de nos volontaires, le règlement intérieur va être 
complété et présenté pour validation à l’assemblée générale afin d’être 
opérationnel au plus vite. En même temps, il prendra en compte la création de la 
commission chargée de la formation et du suivi des guides, qui a été lancée 
en décembre dernier.  
 

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


 L’AAMA va proposer au Musée de mettre à disposition des guides en « libre 
service » pendant le salon du Bourget de juin. Si l’expérience est concluante elle 
pourrait être reconduite pour les Journées du Patrimoine. 
 
 Le Bureau a appris avec étonnement que sur la lettre d’information du Musée 
de l’Air, le lien vers notre site AAMA n’apparaissait plus. Ce partage de lien 
faisait suite à la signature de partenariat du 12 avril 2016 entre le Musée et 
notre association. Le Bureau va prendre les contacts nécessaires pour faire revoir 
ce point. 
 
 Notre vice-président Jean-Pierre Lopez, qui est aussi vice-président de la 
Commission jumelage du Bourget, précise que la ville souhaite fêter les 90 ans 
de l’arrivée de Charles Lindbergh. Il a présenté ce projet au directeur adjoint 
du Musée, le général Vitry, qui est partant pour cet évènement. Le Musée 
pourrait mettre à disposition le hall de l’Entre-deux-guerres pour les allocutions 
qui suivront la cérémonie sur le tarmac, au niveau de la plaque commémorative 
installée à l’endroit même où l’aviateur s’est posé le 21 mai 1927 après sa 
traversée de l’Atlantique. 
 
 Mais le sujet principal de cette journée était évidemment la préparation de 
l’assemblée générale du 18 mars. C’est la dernière ligne droite. Les intervenants 
ont déjà commencé à remplir le Power Point qui sera projeté.   
Vous, nos adhérents, avez dû recevoir la convocation par courrier. Nous 
espérons que vous serez nombreux à venir, et ainsi battre un record de 
présence ! 
  
 Et si vous désirez vous investir dans une association chargée d’histoire et 
suivre l’exemple de nos aînés, c’est le moment, vous y serez accueilli avec 
grand plaisir.  
Des places pour rejoindre le Conseil d’administration s’ouvrent à vous ainsi que 
la possibilité de travailler au sein du Bureau.  
Nous vous l’annoncions dans la Missive de septembre 2016, le Bureau va se 
renouveler. Nos futurs décisionnaires seront évidemment épaulés par les anciens 
pour prendre leurs marques et découvrir les arcanes du Musée de l’Air. 
 

http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2016/05/2016-04-LA-MISSIVE-DE-LAAMA-davril.pdf
http://www.aamalebourget.fr/les-60-ans-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2016/10/2016-LA-MISSIVE-DE-LAAMA-septembre.pdf


Il n’est pas trop tard pour postuler, faites-nous part de vos motivations, vos 
expériences et compétences au plus tard le 4 mars par notre fiche contact ou 

par mail aama@museeairespace.fr. 
 

Seuls critères : avoir des disponibilités la semaine pour collaborer avec les 
services du Musée de l’Air, et être fana ! 
Deux candidats se sont déjà inscrits. N’hésitez pas, rejoignez-les ! 
 
Après l’assemblée générale nos membres pourront se retrouver autour du verre 
de l’amitié, comme tous les ans, puis pour ceux qui ont réservé, la journée se 
terminera au restaurant du Musée. 
 

Afin de fluidifier l’émargement lors de l’assemblée générale, nous 
demandons aux adhérents qui pourront y assister, de renouveler leur 

cotisation auparavant. Prenez également en compte le filtrage et le contrôle 
de sécurité à l’entrée du Musée qui prend du temps.  

Bulletin d’adhésion.  
 
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 à nous l’indiquer sur notre fiche contact ou par mail 
aama@museeairespace.fr, en précisant votre nom, prénom et numéro adhérent 
AAMA. 

Nous vous remercions de continuer d’être à nos côtés. 
  

Nous rappelons à nos bénévoles et surtout à nos 
guides, qu’afin de bénéficier de la couverture de notre 
assurance, il est indispensable qu’ils soient à jour de 

leur cotisation. 
 
 

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/adhesions-aama/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
mailto:aama@museeairespace.fr


  Un grand évènement pour le Musée de l’Air : l’arrivée de l’Airbus A380 le 
14 février. Notre président François Chouleur était invité pour ce vol ! 
Excellent fin de mandat. Il a remercié la directrice Catherine Maunoury pour 
cette délicate attention montrant nos bonnes relations. 
Il nous en fait le récit dans notre article avec des photos inédites.  
Notre reporter Frédéric Buczko, absent pour l’occasion, remercie les adhérents 
qui lui ont fourni les photos et les informations de cette journée. 
 
 

  Depuis plusieurs mois Catherine Maunoury doit être remplacée à la tête du 
Musée de l’Air, son mandat étant arrivée à terme. Elle a par ailleurs été élue 
présidente de l’Aéroclub de France en mars 2016. Mais le ministère de la 
Défense n’a pas encore nommé son (sa) remplaçant(e). 
C’est donc le directeur adjoint, le général Vitry qui, à partir du 1er mars, 
assurera les fonctions de directeur par intérim. 
Général de corps aérien, Gérard Vitry a terminé sa carrière de 36 années dans 
l’Armée de l’Air en tant que directeur central du Service d’Infrastructure de la 
Défense (SGA/DCSID) de 2009 à 2012. 
Nos dirigeants le connaissent bien et l’apprécient pour avoir travaillé souvent 
avec lui. 
L’AAMA lui souhaite une pleine réussite dans cette nouvelle mission. (Photo : 
Gérard Vitry à notre assemblée générale 2015) 
 

 
  
  

http://www.aamalebourget.fr/arrivee-de-lairbus-a380-au-musee-de-lair-le-14-fevrier-2017/
http://www.aamalebourget.fr/assemblee-generale-2015/


  Le lendemain de notre assemblée générale, le 19 mars, débutera une 
exposition photographique « Latitude 48.9333 ». Elle se terminera le 11 juin 
peu de temps avant le salon du Bourget. 
 
 

  Première manifestation de l’année au Musée de l’Air, le Carrefour de l’Air 
du 31 mars (jour des conférences) au 2 avril. Le coordinateur des guides Pierre 
Brémard a déjà lancé l’appel pour nos bénévoles et nos guides afin de tenir 
notre stand. Certains n’ont pas encore répondu. Nous les invitons à répondre à 
l’appel rapidement.  
Nous espérons que les cieux soient, pour une fois, favorables pour cet 
évènement. 
 
 

  Deux membres de l’AAMA, Philippe Picherit et Christian Leblanc, nous 
on écrit un article très complet sur la première navette spatiale américaine OV-
101 « Entreprise ». C’est disponible sur notre site ICI. 

 
L’AAMA les félicite pour cet imposant travail et espère que d’autres adhérents 
suivent ce chemin. N’hésitez pas ! 
 
 

   La commission histoire de l'Association Aéronautique et Astronautique de 
France (3AF) présente une conférence le samedi 11 mars, dans le cadre des 
« Samedis de l’Histoire », organisée par Philippe Jung et Guy Schaeffer, 
également membres de notre association. Le thème « Les hydravions de 
Montgolfier, 1909-1914 » par  Claude Thollon‐Pommerol, qui avait écrit un 
excellent article dans le Pégase n°162 de septembre 2016. 

Toutes les informations ICI. 
 
 

  Les travaux au Musée de l’Air nous empêchent d’accéder à nos bureaux avec 
pour conséquence de sérieuses difficultés pour notre secrétariat. Privilégiez de 
nous contacter par mail (aama@museeairespace.fr) ou par la fiche contact de 
notre site. 

http://www.museeairespace.fr/actualites/exposition-latitude/
http://www.aamalebourget.fr/le-carrefour-de-lair-2016/
http://www.aamalebourget.fr/la-navette-spatiale-ov-101-enterprise/
http://www.3af.fr/
http://www.aamalebourget.fr/annee-2016/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2017/02/conference-ballons-avions-Mongolfier.pdf
mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


Merci de ne pas laisser de message sur notre répondeur téléphonique, les lignes 
étant actuellement coupées. 
 
 

   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 suivre l’AAMA et 
le 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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