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  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   La 

signature 

de la 

convention 

de notre 

mécénat 

envers le 

Musée de 

l’Air s’est 

déroulée le 



8 juin. Nous rappelons qu’elle s’étale sur une période de trois ans durant 

lesquels l’AAMA participera au financement de la restauration de la nacelle du 

dirigeable « La France », du fuselage du Blériot IX, de l’aile d’un SPAD VII et 

de 10 affiches fin XIXe  sur l’aérostation. Le montant total s’élevant à 200 000 

€. 

 Etaient présents : le général Gérard Vitry (directeur), Christian Tilatti 

(conservateur en chef) et Catherine Le Berre (directrice du marketing et du 

mécénat) pour le Musée. Représentant notre association : Alain Rolland 

(président), Jean-François Louis (vice-président), Philippe Vauvillier 

(trésorier adjoint) et Frédéric Buczko (vice-président) derrière l’objectif. 

Malgré la solennité du moment, l’ambiance était chaleureuse et décontractée.  

 Première conséquence : nous avons déjà été mentionnés dans la lettre 

d’informations du Musée n°88 de juin en tant que mécène. 

  

 

 

 

  

  Notre Ami 

Dominique Abadie 

avait proposé à nos 

adhérents, par cette 

Missive, une visite du 

musée Espace Air 

Passion à Angers le 13 

juin. Hélas, peu de 

membres se sont 

déplacés. Malgré tout Christian Ravel, personnage emblématique des lieux, a 

fait découvrir le musée d’Angers à nos Amis.  

 Qu’il en soit vivement remercié dans ces lignes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.museeairespace.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=151
http://www.museeairespace.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=151
http://www.musee-aviation-angers.fr/
http://www.musee-aviation-angers.fr/


   La plus importante manifestation à laquelle notre association participe ; le 

salon du Bourget, s’est tenue du 19 au 25 juin. 

Malgré nos effectifs un peu faible certains jours et des chaleurs caniculaires, 

l’AAMA a formidablement assuré son rôle auprès du Musée de l’Air. 

 L’organisation faite en amont par Frédéric Buczko a été une réussite, 

permettant à nos membres d’être épaulés et de s’adapter aux inévitables 

contraintes. Notre stand a attiré beaucoup de monde et nos polos, casquettes et 

porte-clefs ont eu du succès. Environ 50 exemplaires de chaque ont été vendu.  

 Nous avons récolté 2300 € et quelques personnes ont adhéré à notre association. 

Bienvenue à ces nouveaux Amis ! 

 

 Notre association félicite tous les guides et tous les bénévoles pour leur labeur 

pendant cette semaine, remercie le personnel du Musée de l’Air pour son soutien 

et le général Gérard Vitry pour la sympathie qu’il nous a exprimé en particulier 

lors du verre de l’amitié du dimanche. 

 

Vivez ce salon avec nous en lisant notre reportage. 

 

 

   Dernière réunion du Bureau le 4 juillet puis un débriefing du salon le 11 

juillet avant des congés d’été bien mérités. 

Voir notre reportage sur ces réunions. 

 

 Le règlement intérieur va être amendé en incluant la charte des guides et une 

mention sur le droit à l’image pour nos adhérents.  

 Il y a aussi un gros travail d’inventaire et de classement à réaliser dans notre 

réserve Fouga. L’AAMA fera appel à quelques volontaires pour cette tâche 

fastidieuse mais nécessaire, dans l’optique de vendre des livres en stock, en plus 

de nos Pégase et autres ouvrages traditionnels, lors d’Aéropuces en octobre. 

 Par l’intermédiaire de notre membre du Conseil d’administration Bernard 

Pourchet, et vice-président de l’Association du Musée Air France, nous 

pouvons profiter d’un volume conséquent pour mettre tous les numéros 

numérisés de notre revue Pégase sur Gallica ; la bibliothèque numérique de la 

BNF. 

 

http://www.aamalebourget.fr/le-salon-du-bourget-2017/
http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-en-juillet-2017/
http://www.aamalebourget.fr/aeropuces-2016-les-dix-ans/
http://www.museeairfrance.org/fr
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop


 Le temps du repos, quelque fois relatif, est venu. La prochaine réunion du 

Bureau et le Conseil d’Administration se tiendront le même jour : le 9 

septembre. 

Le travail ne manquera pas ! 

 

 

  Notre Ami Jacques Julien, corédacteur en chef de notre revue Pégase et qui 

nous gratifie de beaux articles, a rédigé un récit sur « L’aviation en Afrique 

Centrale entre 1945 et 1960 » (où il y passa de nombreuses années pendant sa 

carrière) sur le site Air Afrique, qui évoque l’histoire de cette compagnie 

aérienne. Ce sera  certainement une découverte pour beaucoup.  

 Il est également membre du Bureau de la Branche Française d’Air-Britain 

qui édite la revue « Le trait d’union », pour laquelle il écrit également quelques 

articles. 

 

 

  Vous avez tous reçu votre carte d’adhérent AAMA nouvelle formule. Nous 

tenions à préciser que la superbe photo du Concorde qui y figure provient du site 

d’un de nos membres, photographe professionnel, Bernard Charles.  

Vous pouvez admirer son travail sur son site Art’Avia images d’objets volants. 

 

Nous le remercions vivement pour nous avoir autorisé l’utilisation de son cliché. 

 

 

  Prochaine manifestation au Musée de l’Air, la Nuit des étoiles le 29 juillet de 

18h à 1h. Il y aura beaucoup d’animations et le succès devrait être au rendez-

vous. Un aperçu de celle de 2016.  

 D’ailleurs nous faisons un appel : notre reporter Frédéric Buczko ne pouvant y 

assister, si l’un de vous est présent lors de cette soirée, nous serions ravis qu’il 

nous envoie photos et texte pour une parution sur notre site. Merci d’avance. 

  

 

   A la rentrée, l’AAMA sera présente aux Journées du Patrimoine les 16 et 17 

septembre. Nos guides seront sollicités pour les deux thèmes de visites 

http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.airafrique.eu/2017/06/27/laviation-en-afrique-centrale-entre-1945-et-1960/
http://www.airafrique.eu/2017/06/27/laviation-en-afrique-centrale-entre-1945-et-1960/
http://www.airafrique.eu/
http://www.bfab-tu.fr/index.html
https://www.art-avia.eu/index.htm
http://www.museeairespace.fr/actualites/nuit-des-etoiles-2017/
http://www.aamalebourget.fr/les-nuits-des-etoiles-2016-au-musee-de-lair-et-de-lespace/


traditionnels : Concorde et Boeing 747. A notre stand, nous proposerons une 

nouvelle fois nos produits dérivés. 

Voir l’édition de 2016. 

 

 Par contre les réserves de Dugny ne seront pas accessibles à cause de la 

proximité de la Fête de l’Huma. Il faudra attendre Aéropuces, les 21 et 22 

octobre 2017, pour visiter les ateliers. L’AAMA participera à cette manifestation 

et nous aurons un stand sur les deux sites et des visites guidées à assurer à 

Dugny.  

Il nous faudra donc des bénévoles et des guides en nombre suffisant. 

 

 

   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. 

 

 

Nous avons ouvert une nouvelle ligne téléphonique.  

L’AAMA peut donc à nouveau être joignable par ce moyen. 

Evidemment il n’y aura pas forcement quelqu’un pour répondre, 

mais si vous laissez un message sur le répondeur  notre secrétaire 

administratif en sera averti et nous pourrons vous contacter. 

07 69 51 00 96 
 

 

L’Association des Amis du Musée de l’Air vous 
souhaite d’excellentes vacances. 

 

 

   A bientôt, en septembre. 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2016/
http://www.aamalebourget.fr/aeropuces-2016-les-dix-ans/
mailto:aama@museeairespace.fr
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 suivre l’actualité 

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 : 07 69 51 00 96 

 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

