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    La Missive n°45 

    Novembre de l’an 2017  

 

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   La réunion mensuelle du Bureau de notre association s’est tenue le 18 

novembre. 

Lire notre reportage. 

 

 Le Bureau décide que lors des manifestations, où nous ne collaborons pour le 

Musée comme Aéropuces ou le Carrefour de l’Air, l’AAMA proposera à ses 

volontaires une solution de défraiement pour le déjeuner. La formule reste à 

adopter. 

Notre trésorier Pierre Gain a également proposé de se procurer de quoi avoir du 

café sur notre stand. Accepté immédiatement par tous les membres du Bureau !  

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-en-novembre-2017/


Ce fut activé une semaine plus tard lors de l’évènement sur Concorde. Nos Amis 

n’étaient pas encore habitués d’avoir à disposition ce breuvage réchauffant. 

Mais ça viendra ! 

 

 Les badges d’accès pour les locaux actuels et futurs du Musée de l’Air sont en 

cours de distribution pour les membres du Bureau et du comité de rédaction de 

Pégase. 

 

 Le choix pour un nouveau contrat d’assurance pour tous nos volontaires, nos 

locaux et notre protection juridique est fait. Il ne reste plus qu’à le passer en 

signature auprès de notre président. 

 

 Les cartes d’adhérent AAMA 2018 ont été reçues la première semaine de ce 

mois. Si vous avez renouvelé votre adhésion, ne vous inquiétez pas vous ne 

tarderez pas à la recevoir.  

 

 Actuellement nous n’avons pas encore de date pour l’arrivée de la nouvelle 

directrice du Musée de l’Air, Anne-Catherine Robert-Hauglustaine. Selon 

quelques articles de presse ce serait en janvier, mais quelques sources au Musée 

indiquent elle pourrait prendre ses fonctions à la mi-décembre. 

Notre président Alain Rolland l’a rencontrée brièvement lors de l’inauguration 

de la réserve Jean-Paul Béchat et prendra rendez-vous afin de mieux faire 

connaître notre association. A noter que vous pourrez lire dans le Fana de 

l’aviation de janvier, une interview de la nouvelle directrice. 

 

 Le 19 décembre l’AAMA participera au comité de direction du Musée de l’Air. 

Ce sera l’occasion de remettre solennellement les trois assiettes, fin XIXe, et 

d’effectuer notre donation de 15 000€ concernant le lot d'archives, du XVIIIe et 

XIXe siècle, sur le thème de l’aérostation. Nous vous l’avions indiqué dans 

notre Missive de septembre. 

 

 

   La réserve « bois et toile » baptisée Jean-Paul Béchat a été inaugurée le 23 

novembre. Premier pas vers une protection optimale des appareils aux réserves. 

Ce fut aussi la première apparition publique de la nouvelle directrice. 

Lire notre reportage. 

 

http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2017/10/2017-LA-MISSIVE-DE-LAAMA-septembre.pdf
http://www.aamalebourget.fr/inauguration-de-la-reserve-jean-paul-bechat-a-dugny/


 

   La commémoration des 40 ans du premier vol commercial d’un Concorde 

d’Air France de Paris à New-York s’est déroulée les 25 et 26 novembre. 

 Comme nous vous l’avions annoncé, l’AAMA était partie prenante pour faire 

les trames des visites. C’était la dernière manifestation de l’année pour nos 

volontaires.  

L’AAMA remercie tous ceux qui ont répondu aux appels en 2017. L’année 

prochaine il y en aura d’autres et nous comptons sur eux. 

Lire notre reportage. 

 

 

   

 La secrétaire d’Etat aux Armées Geneviève Darrieusecq a rendu visite, le 6 

novembre, aux Ailes de la Ville. 

Voir. 

 

 

 

 N’oubliez pas la date pour l’assemblée générale 2018.  

Le samedi 17 mars 2018 à 10h au Musée de 

l’Air.  

Prenez en note ! 

 

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. 

 

 

 

C’est bientôt Noël.  

Faites-vous plaisir avec l’AAMA ! 

 Nous vous proposons. 

Nos polos, casquettes et porte-clefs. 

Nos livres. 

http://www.aamalebourget.fr/40e-anniversaire-du-premier-vol-commercial-paris-new-york-en-concorde/
http://www.museeairespace.fr/le-musee/associations/les-ailes-de-la-ville/
http://blog.museeairespace.fr/visite-de-mme-genevieve-darrieusecq-secretaire-detat-aux-armees/
http://www.aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs/
http://www.aamalebourget.fr/autres-editions/


Nos carnets de l’AAMA. 

 

 

 

Les colonnes de notre revue Pégase sont ouvertes à tous. 

Si vous, ou une de vos connaissances, avez une histoire à transmettre sur un fait 

aéronautique ou sur votre propre expérience, n’hésitez pas ! 

Si vous pensez ne pas avoir la fibre littéraire, nos auteurs pourront vous aider. 

Dans vos archives vous avez des photos inédites et particulièrement 

intéressantes ? Nous pouvons les publier.  

Participez à la mémoire de l’aviation avec l’AAMA ! 

Contactez-nous ! 

 

 

 

Pour renouveler votre cotisation AAMA. 

Bulletin d’adhésion. 

 

Pour ceux qui veulent 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 

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

AAMA. 

 

Merci de continuer à nous soutenir dans notre action. 

 

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. 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2016/09/adhesion-aama.pdf
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


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. 

 

 

Numéro de téléphone  AAMA : 07 69 51 00 96 

Il n’y a 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. 
 

 

 

L’Association des Amis du Musée de l’Air  
vous souhaite de très bonnes 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 suivre l’actualité 

de l’AAMA et du Musée de l’Air et de l’Espace. 

 

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  

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


Aéroport Paris le Bourget - B.P. 173 - 93352 Le Bourget CEDEX  

Tél : 07 69 51 00 96 

 Email : aama@museeairespace.fr   

 

mailto:aama@museeairespace.fr

