
  

 

 

 

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°46 

    Décembre de l’an 2017  

 

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   L’année 2017 se termine sous les meilleurs auspices qui soient. Tout d’abord 

la réunion du Bureau de l’AAMA, qui s’est tenue le 16 de ce mois, suivie, peu 

de temps après, de notre participation au comité de direction du Musée de l’Air. 

Lire notre reportage. 

 

 La rencontre, plus formelle qu’à l’habitude, avec l’équipe Concorde de 

l’AAMA fut très instructive. Ses membres ont montré l’imposant travail qu’ils 

effectuent sur les deux avions, même si ce n’est pas forcement visible, et les 

dossiers qu’ils ont établis pour le Musée. Leur savoir-faire n’est plus à 

démontrer. Tout le monde est unanime pour étudier des propositions de 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-de-decembre/
http://www.aamalebourget.fr/lequipe-concorde-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/lequipe-concorde-de-laama/


développement d’animations autour des Concorde. Ça ne peut être que 

profitable pour le Musée de l’Air.  

Un doux rêve à même traversé l’assistance : et si le nez du Sierra Delta était à 

nouveau mis en mouvement ? 

 

 La carte des vœux 2018 est choisie. Une nouvelle fois c’est notre Ami Jean-

Luc Claessens qui s’est attelé à la tâche. Nous ne la dévoilons pas pour garder 

une certaine surprise et elle sera envoyée à nos volontaires ainsi qu’au personnel 

et au Conseil d’administration du Musée. 

 

 Notre Amie Catherine Loubet, qui anime une émission de radio sur idFM98, 

réitère son invitation auprès de notre association. A plusieurs reprises des 

membres de l’AAMA se sont déjà retrouvés à son micro. Ecoutez leurs 

interventions. 

 

Si vous aussi vous voulez raconter une histoire aéronautique. 

Contactez-nous ! 

  

 A la demande du Musée de l’Air, notre association participera à la préparation 

d’une future exposition au musée de la Poste consacrée à la poste aérienne. 

Vaste chantier de recherche documentaire.  

 

 Notre contribution au réseau TAMS entre dans sa dernière année (pour rappel 

voir l’assemblée générale 2017). La labellisation du Centenaire a été acquise 

pour ce futur livre commun. Pour l’édition de l’ouvrage une association 

temporaire sera créée.  

 

   

  Le comité de direction qui suivait était surtout consacré à notre mécénat. 

Premier pas de notre financement qui aura comme point d’orgue la restauration 

de la nacelle du dirigeable La France. Christian Tilatti, conservateur en chef, a 

présenté un échantillon des pièces acquises grâce à notre participation (ci-

dessous deux autres photos en plus de celles sur notre site), tandis que 

Clémence Raynaud, conservatrice des collections graphiques, a exposé le 

document d'étude qui servira de base à la restauration des grandes affiches fin 

XIXe, et qui fera certainement l'objet du prochain appel de fonds. 
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 Il nous a été annoncé que malheureusement l’ouverture de la partie Première 

Guerre mondiale, dans la Grande Galerie, ne pourra se faire comme prévu en 

novembre 2018, le chantier ayant pris du retard. Le Musée pense à organiser une 

exposition pour la commémoration du centenaire du 11 novembre 1918. Par la 

suite les deux espaces (14/18 et pionniers) pourraient être inaugurés en même 

temps en 2019. 

L’ancien salon Dollfus, dans le prolongement de la salle des huit colonnes, serait 

laissée vide pour une location d’espace. Une scénographie n’y serait envisagée 

que plus tard, en fonction du projet du Grand Paris et des Jeux Olympiques 



2024. Le prolongement de la ligne de métro devant desservir le Musée de l’Air 

attend un arbitrage au niveau présidentiel. 

 

 Le général Gérard Vitry a précisé qu’il prendra sa retraite mi 2018 et 

Christian Tilatti à la fin de la même année. 

 

 Ce fut aussi le moment pour notre président Alain Rolland de s’entretenir plus 

longuement avec la nouvelle directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, 

après un premier contact lors de l’inauguration de la réserve Jean-Paul Béchat 

en novembre. 

Il lui a proposé un rendez-vous afin de mieux lui présenter notre association. Sa 

réponse favorable et immédiate pour « courant janvier », juste après son 

installation, est de bon augure. Elle a confirmé avoir bien pris en compte les 

prochaines réunions AAMA : le Conseil d’administration du 20 janvier et 

l’assemblée générale du 17 mars. Nous espérons qu’elle pourra se libérer pour 

ces moments. 

 

 

    

  Prochain rendez-vous pour l’AAMA ; la réunion des guides le 13 janvier 

avec le marketing du Musée. Voir celle de 2017. 

 La seule représentante de la gente féminine, Marie-Françoise Scibilia, nous a 

transmis son témoignage et ses motivations à rejoindre ce groupe de passionnés 

institué il y a plus de trente ans. Lire.  

 

 Nous en profitons pour demander une nouvelle fois à nos bénévoles de nous 

donner leur propre témoignage de leur engagement auprès de l’AAMA. 

Actuellement seulement deux nous les ont envoyés. Lire.  

Les guides n’ayant pas encore apporté le leur, peuvent également le faire. 

 

   

   Notez sur vos agendas les évènements au Musée de l’Air pour 2018 :  

Salon des formations aéronautiques du 2 au 4 février ; le Carrefour de l’Air 

du 13 au 15 avril ; la Nuit des musées le 19 mai ; les Journées du Patrimoine 

les 15 et 16 septembre, qui hélas seront en même temps que la fête de l’Huma, 

les réserves ne pourront donc pas être accessibles. 
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 N’oubliez pas la date pour l’assemblée générale 2018.  

Le samedi 17 mars 2018 à 10h au Musée de 

l’Air.  

Nous comptons sur votre présence ! 

 

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. 

 

 

 

 Visitez notre boutique. 

Nos polos, casquettes et porte-clefs. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

 

 

Appel. 

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 ! 

 

Le comité de rédaction mené par Pierre Brémard pense à rafraîchir la mise en 

page de notre revue. 

Toute idée et toute aide seront les bienvenues ! 

Contactez-nous ! 

http://www.aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs/
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http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


 

 

 

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 tous nos volontaires qu’afin de profiter de la 

couverture de notre assurance, lorsqu’ils œuvrent au Musée de 

l’Air, il faut qu’ils soient à jour de leur cotisation. 

 

 

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. 
 

 

http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2016/09/adhesion-aama.pdf
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


 

L’Association des Amis du Musée de l’Air  
vous souhaite une année 2018 plaisante et 

heureuse en notre compagnie. 
 

 

   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  

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

Tél : 07 69 51 00 96 

 Email : aama@museeairespace.fr   
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mailto:aama@museeairespace.fr

