
  

 

 

 

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°49 

   Mars de l’an 2018  

 

  

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

Pour recevoir cette Missive le mois prochain, il est 

impératif d’avoir renouvelé votre cotisation AAMA. 

Bulletin d’adhésion. 

  

Pour ceux qui veulent effectuer un virement pour leur adhésion, avec ou sans 

abonnement à Pégase, nous vous communiquons notre relevé bancaire. 

IBAN FR76 3000 4009 6300 0053 1451 810 

BIC BNPAFRPPXXX 

Titulaire : AAMA 

 

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


IMPORTANT : en même temps, précisez votre nom, prénom et numéro 

adhérent AAMA, sur notre fiche contact ou par mail à 

aama@museeairespace.fr. 

Merci de continuer à nous soutenir dans notre action. 

 

 

  Mois de mars extrêmement chargé pour nos dirigeants, qui se sont investis 

pour l’assemblée générale. 

 

 Première étape, la réunion du Bureau le 10 mars. Notre président Alain 

Rolland, qui n’ayant pu assister au Conseil d’administration du Musée de l’Air 

en début de mois, suite à un changement de date inopiné, a présenté certains des 

éléments communiqués à ce Conseil. Nous sommes évidemment tenus à une 

confidentialité, néanmoins nous pouvons vous dévoiler que parmi les 

acquisitions du Musée il y a une maquette du missile Apache, une collection de 

jouets aéronautiques, des trophées du pilote Georges Legagneux (1910-1914), 

des affiches et des albums photographiques, en particulier un sur l’aviation au 

lendemain de la Première Guerre mondiale. 

Un point précis sur l’avancement des travaux est rassurant aussi bien côté 

Bourget, où nous devrions réintégrer nos locaux en octobre, que côté Dugny 

portant sur la sécurisation des réserves. 

 

 Plus visible pour le public, il est prévu une installation temporaire (de mai à 

août 2018) d’art contemporain sur le thème de la comète Tchouri (qui fut visitée 

par la sonde Philae), entre les deux fusées Ariane.  

A l’initiative de l’armée de l’Air, un Mémorial va être créé au Musée. Il sera 

décliné en deux volets. D’une part une œuvre, sera érigée sous les trois Fouga de 

l’entrée. D’une hauteur de six mètres, elle ressemblera à une grande pale 

d’hélice métallique, sur laquelle seront gravés les visages d’Hélène Boucher et 

de Georges Guynemer. D’autre part, un dispositif numérique permettra aux 

visiteurs de consulter, dans le hall de la Cocarde, une base de données des noms 

des aviateurs morts en mission opérationnelle. 

 

 Plus généralement, le Conseil félicite les équipes du Musée pour la gestion des 

travaux et des nouvelles normes qui sont apparues. L’année 2017 a, comme en 

2016, pâti des attentats de 2015 et de la fermeture de la Grande Galerie. En 

attendant sa réouverture en 2019, le Musée va intensifier sa politique de 

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-de-mars/
http://www.aamalebourget.fr/12-novembre-2014-la-sonde-philea-se-pose-au-bourget/


partenariats, de recherche de mécénats et développer un modèle économique 

viable.  

 

 Concernant le dossier de nos « volontaires », la responsable du service juridique 

du Musée nous a indiqué qu’un contrôleur des armées, nommé par le ministère 

des Armées, a en charge la mission et l’étude concernant « les guides 

conférenciers en fonction dans les musées de la Défense ». Nous avons suggéré 

qu’il puisse nous rencontrer afin de faire montre du savoir de nos volontaires, et 

de l’intérêt pour le Musée de l’Air. Nous rappelons que nous sommes la seule 

association à effectuer cette mission dans un musée de l’Armée, et même 

certainement dans tous les musées de France.  

Le coordinateur de ce groupe, Pierre Brémard, est chargé par le Musée de faire 

une sélection de cursus de nos volontaires, d'origines professionnelles et de 

générations différentes. 

    

  

   Deuxième étape, l’assemblée générale. Evénement majeur de notre 

association, préparée de longue date. Lire notre reportage. Apportons quelques 

précisions. 

 

 La nouvelle version de notre règlement intérieur a été adoptée et vous pouvez 

consultez ce document sur notre site, ICI. 

 

 L’érosion des effectifs de nos membres est à prendre au sérieux. Depuis 2014 

nous avons fait un gros effort dans notre communication dans les domaines 

suivants : 

- notre revue Pégase, dans laquelle les actualités de l’AAMA et du Musée sont 

abordées à chaque numéro ; 

- internet, avec un nouveau site ; 

- notre présence sur Facebook et Twitter ; 

- une lettre d’information pour fidéliser nos adhérents, la Missive de l’AAMA, 

que vous lisez actuellement ;  

- un stand étoffé, avec nos goodies et nos gilets rouges qui montrent notre 

association.  

 

Ce n’est donc pas suffisant ! 

 

http://www.aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2018/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2018/04/180408-REGLEMENT-INTERIEUR-2018.pdf
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.aamalebourget.fr/
https://www.facebook.com/Association-des-Amis-du-Mus%C3%A9e-de-lAir-163846347075097/
https://twitter.com/aamalebourget
http://www.aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs/


Nous faisons appel à vous pour nous soumettre vos idées qui pourraient 

nous apporter de nouveaux adhérents. 

Contactez-nous ! 

 

 Résumons la présentation de nos comptes effectuée par notre trésorier Pierre 

Gain. 

Nos dépenses de fonctionnement se montent à 28 107€, sans notre mécénat 

envers le Musée qui s’est élevé à 15 000€. 

Nos recettes se montent à 31 841€. Notre gestion est extrêmement saine et nous 

avons profité de bonnes ventes en 2017, grâce au salon du Bourget et 

Aéropuces où sont apparus nos produits dérivés.   

Pour le budget 2018, nous prévoyons moins de ventes et surtout beaucoup plus 

de dépenses de mécénat pour le Musée qui devraient commencer à être activées 

pour les différentes restaurations que nous finançons. C’est le cœur même de 

notre raison d’être. 

  

 Devant l’incertitude de l’avenir du groupe de nos volontaires et la diminution 

du nombre de visiteurs depuis 2015, (de 3135 à 2792, due aux travaux et aux 

conséquences des attentats), Pierre Brémard indique que le recrutement de 

nouveaux postulants est mis en sommeil. Le nombre de visites réalisées par 

chaque volontaire est au niveau minimal. 

Pour les bénévoles, le coordinateur a détaillé leurs missions. La tenue du stand 

et la gestion du public au profit du Musée de l’Air sont très importantes pour 

l’AAMA et pour le Musée de l’Air. 

 

  Le Bureau de l’AAMA a décidé de mettre en valeur l’équipe Concorde. Elle 

avait été déjà invitée lors de la réunion de Bureau en décembre, et pour la 

première fois elle se présentait en assemblée en la personne d’Alexandra 

Jolivet. Nous pensons que ces deux avions, très symboliques, peuvent être un 

atout commercial pour l’attrait du Musée, s’ils étaient mis en valeur. 

D’ailleurs, nous avons appris que la portion de fuselage se trouvant à Dugny, 

pourrait fort bien être exposée dans le hall Concorde. 

 

 Pierre Brémard est intervenu aussi pour le livre TAMS. Nos rédacteurs sont 

Jacques Calcine, Sylvain Champonnois et Alain Rolland. 

Pour l’édition du livre, « l’association TAMS » provisoire a été créée, son 

Bureau est composé de : Raymond Wey (AAMSSA) président, Jean-Pierre 

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/le-salon-du-bourget-2017/
http://www.aamalebourget.fr/aeropuces-2017-et-ouvertures-des-reserves-de-dugny/
http://www.aamalebourget.fr/lequipe-concorde-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-de-decembre/


Lopez (AAMA) vice-président, Philippe Béjot (AAMM) secrétaire et Yves 

Cuzin (SAMA) trésorier. 

Dorénavant c’est Jean-Pierre Lopez qui pilote notre action dans ce groupe 

TAMS.  

 

 Lors de la séance des questions, la directrice du marketing, Catherine Le 

Berre, a annoncé officiellement qu’en 2018 il n’y aurait pas la brocante 

aéronautique Aéropuces. La tutelle du Musée de l’Air (la Direction de la 

Mémoire, du Patrimoine et des Archives du ministère des Armées, DMPA) 

n’appréciait guère la vente d’objets de collection dans l’enceinte d’un de ses 

musées. Déjà l’année dernière, l’incertitude du maintien de l’évènement était 

palpable. La position du Musée devenant intenable, la directrice a décidé, après 

avoir averti l’organisateur, que la 12
e
 édition de cette brocante n’aurait pas lieu. 

Cela aura, hélas, une répercussion inévitable sur nos ventes.  

Comme souvent c’était le moment d’ouvrir les réserves de Dugny, lorsque 

celles-ci ne l’étaient pas pendant les Journées du Patrimoine à cause de la fête de 

l’Huma. Elles ne seront donc pas accessibles cette année au public.   

 

 Ce fut une très bonne assemblée générale et l’année prochaine, elle sera 

certainement meilleure puisqu’elle se déroulera quelques semaines avant 

l’inauguration de la Grande Galerie, marquant le centenaire du Musée de l’Air et 

de l’Espace. 

 

 Vous retrouverez le compte rendu officiel dans le prochain Pégase, qui paraîtra 

dans quelques jours. 

   

  

   Les organisateurs du meeting pour les 120 ans de l’Aéro-Club de France 

tablent sur 10 000 visiteurs. L’organisation s’en trouve donc complètement 

chamboulée, avec plus de moyens de sûreté, de sécurité et des accès différents. 

Malgré un appel aux dons, que nous avons relayé dans notre Missive de janvier, 

les financements externes n’ont pas été à la hauteur des ambitions des 

organisateurs de l’événement. La part de financement demeurant à la charge du 

Musée s’est donc avérée nettement plus lourde que prévu. 

C’est dans ce contexte que l’AAMA a été approchée par la direction du Musée 

en vue d’une contribution financière significative au Carrefour de l’Air. Le 

montant qui nous a été demandé est de 10 000€. 

http://www.aamalebourget.fr/?s=aeropuces
http://www.museeairespace.fr/actualites/meeting-aerien-des-120-ans-de-laero-club-de-france/


Après en avoir débattu et échangé par courriels et en réunion, les membres du 

Bureau ont décidé, à titre tout à fait exceptionnel, d’accéder à cette demande.  

 

Rappelons que l’AAMA a vocation, de par ses statuts, de « Contribuer à la 

notoriété du Musée de l’Air et de l’Espace ».  

Le Carrefour de l’Air concourant de manière incontestable à cette notoriété, il 

nous est apparu que nous devions, dans un esprit de partenariat, répondre 

favorablement à cette demande.  

Diverses contreparties ont été acceptées par le Musée, visant à développer et 

affirmer la notoriété et la visibilité de notre association. 

C’est lors du rendez-vous le 3 avril avec la direction que le chèque a été donné à 

la directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine par notre président Alain 

Rolland (photo ci-dessous). Nous vous en ferons un résumé plus détaillé dans la 

Missive d’avril. 

 

Voir la lettre de remerciement de la directrice. 

 

 

 

    

 

   Un Ami vient de nous quitter. Joël Guichet. Il était bénévole depuis un an 

seulement, mais il était passionné et très heureux d'être parmi nous. Il rejoint la 

http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2018/04/180408-courrier-remerciement.pdf


trop longue liste de ces membres disparus qui nous ont aidés depuis plus de 

trente ans. 

Notre hommage. 

 

 

Notre coordinateur des volontaires Pierre Brémard rappelle à tous les 

membres du groupe qu’ils doivent signer et lui retourner la  

charte des volontaires.   

Comme écrit plus haut il attend également les cursus des volontaires, surtout les 

plus anciens. 

  

 

   Le Carrefour de l’Air 2018  prend des proportions jamais atteintes de par le 

meeting. Dès le samedi les accès au Musée de l’Air sont modifiés. 

 

 
 

http://www.aamalebourget.fr/disparition-de-notre-ami-joel-guichet/
http://www.aamalebourget.fr/180408-charte-du-volontaire-aama/
http://www.museeairespace.fr/actualites/carrefour-de-lair-2018/


 
 

Le parking habituel du Musée est réservé et pour tous les visiteurs venant en 

voiture, il faudra stationner sur l’espace du parc des expositions (en violet) en 

passant par la porte L (en bleu). De ce parking une entrée piétonne donne accès 

au Musée.  

Pour ceux qui se seront à pied, l’entrée est indiquée en vert. En rouge les zones 

de fouilles. Vous imaginez bien les difficultés que vous aurez si vous venez, 

surtout le dimanche. Nous vous conseillons d’arriver le matin.  

Vous pourrez ainsi nous rencontrer sur notre stand ! 

 

Les consignes de sécurité seront strictes. Nous vous conseillons de les consulter 

avant votre venue, en cliquant ICI. 

 

 

                                                                                                                                                         

 La directrice Anne-Catherine Robert-

Hauglustaine augmente sa communication en 

faveur du Musée. Pour preuve un article dans Le 

Parisien (en trois partie sur le site du journal) : le 

http://www.museeairespace.fr/securite/meeting.pdf
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/le-bourget-le-musee-de-l-air-bientot-mis-en-orbite-par-la-ligne-17-04-04-2018-7645863.php#xtor=AD-1481423553


métro pour le Musée ;  l’ouverture de l’A380 ; vers 2019. 

 

 

Puis un autre dans Seine-Saint-Denis. Le magazine : le Musée de l’Air se donne 

des elles. 

 

 

 

Elle a également montré l’avancement des travaux dans la Grande Galerie sur 

les réseaux sociaux. C’est parfait pour faire monter l’envie de venir au Musée, 

lorsqu’elle sera rouverte. 

 

 

  
 

 

 

 

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. 

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/le-bourget-l-a380-la-grande-attraction-du-centenaire-04-04-2018-7645878.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/le-bourget-je-ne-suis-pas-pilote-d-avion-mais-je-sais-piloter-un-musee-04-04-2018-7645902.php
http://lemag.seinesaintdenis.fr/Anne-Catherine-Robert-Hauglustaine-le-Musee-de-l-Air-se-donne-des-elles
http://lemag.seinesaintdenis.fr/Anne-Catherine-Robert-Hauglustaine-le-Musee-de-l-Air-se-donne-des-elles
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/


 

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 ! 

 

 

Visitez notre boutique. 

Nos polos, casquettes et porte-clefs. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

 

 

   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 

 Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, notre secrétaire administratif 

en sera averti et nous pourrons vous contacter. 

 

 

   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. 

 

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs/
http://www.aamalebourget.fr/autres-editions/
http://www.aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
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/


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   

 

mailto:aama@museeairespace.fr

