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   La Missive n°58 

   Mars & avril de l’an 2019  

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

Exceptionnellement cette Missive regroupe celle de mars et d’avril.  

Les tâches effectuées par notre Bureau, particulièrement importantes et 

dévoreuses de temps, nous ont retardés pour son édition.  

Nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. 

    



   Vous pouvez commencer par lire nos reportages.  

La réunion du Bureau en mars. 

 

Notre assemblée générale 2019. 

 

Le Conseil d’administration d’avril. 

 

Notre opération de financement participatif, pour la nacelle du dirigeable La 

France, a été clôturée définitivement le 31 mars. La somme récoltée s’élève à 

10 375€.  

Le Bureau est très satisfait du résultat et remercie tous les donateurs et en 

particulier les membres de l’AAMA, soit les deux tiers des donateurs, qui ont 

apporté leur obole pour ce magnifique projet.  

Voir la liste complète des donateurs.  

 

Nous attendons de la part de la Conservation du Musée différents documents sur 

l’avancement des travaux de restauration sur la nacelle. 

Le Bureau organisera pour les donateurs les plus importants une visite en avant-

première de la Grande Galerie. Précisons qu’en contrepartie nous avons envoyé 

30 ouvrages et 9 visites du Musée de l’Air ont été programmées.  

 

En mars, Alain Rolland en tant que président de notre association, a assisté au 

Conseil d’administration du Musée de l’Air.  

Le général d’armée aérienne Stéphane Abrial a été reconduit dans ses fonctions 

de président de ce Conseil. Les décisions prises nous ont été dévoilées par le 

général Rouceau lors de notre assemblée générale. Nous pouvons ajouter que le 

bâtiment de 6000 m² prévu à Dugny pour les grandes envergures, que nous 

annoncions déjà en 2017, sera inclus dans le projet de rendre certaines parties du 

site de Dugny accessibles au public. Il est également envisagé de présenter le 

travail des restaurateurs dans des espaces spécialement aménagés dans les 

hangars. Ce qui serai le cas pour le SPAD VII de Guynemer. 

L’inauguration officielle de la Grande Galerie se fera certainement en fin 

d’année et l’entrée du Musée de l’Air redeviendra payante à partir de ce 

moment. 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-mars-2019/
http://www.aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2019/
http://www.aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-avril-2019/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/04/liste-finale-donateurs-19-04-b.pdf
https://www.museeairespace.fr/le-musee/lequipage-et-recrutement/general-darmee-aerienne-stephane-abrial/?fbclid=IwAR1vo_En5840zZhDG7fBTX9dxDgnL1uMLaNHpLBIVG6nlPb0-KQnMJ9IGmo
http://www.aamalebourget.fr/aeropuces-2017-et-ouvertures-des-reserves-de-dugny/


 

 

Le 9 avril, notre président Alain Rolland et Philippe Vauvillier, trésorier 

adjoint, se sont rendus à une réunion que nous avions sollicitée. Ils ont été reçus 

par le directeur adjoint le général Rouceau et Marie-Laure Griffaton, 

directrice du département scientifique et des collections.  

A deux reprises, le Musée nous avait consultés pour participer, par le biais 

d’enchères, à l’acquisition d’éléments du décor, datant de 1910, du café parisien 

À l’aviation (photo à droite), puis d’affiches des années 30 et 40 (photo à 

gauche). Le Bureau ayant échangé en amont sur ce sujet, nous avons indiqué 

que nous n'étions pas favorables aux achats sur enchères de pièces non destinées 

à être exposées.  

Le Musée en a pris acte.  

 

 

 

 

Après avoir fait le bilan des sommes déjà avancées de notre mécénat signé en 

2017, le Musée a indiqué que nous pourrions inclure dans cette convention :  

- le présentoir complet pour l’aile du SPAD VII (montant estimé de 

40 000€) ;  

- la participation aux frais associés au meeting du prochain Carrefour de 

l’Air (montant estimé de 10 000€) ;              

- un ensemble de modèles tactiles, touchables par le public, pour la Grande 

Galerie (montant estimé de 12 000€).  

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


 

Dans le même modèle, depuis septembre nous avons lancé l’acquisition, à la 

demande du Musée, d’une reproduction d'hélice dite Roland Garros. Cette pièce 

venant de Nouvelle-Zélande, les taxes d’importation pouvaient nous inquiéter. 

Notre président a demandé à la Direction Générale des Douanes et Droits 

Indirects une demande d’importation en franchise de droits et taxes. Etant donné 

que l’AAMA est une association reconnue d’utilité publique et que nous ferons 

don de cette pièce au Musée de l’Air, nous avons obtenu, rapidement, 

l’agrément nécessaire à l’importation en franchise de droits et taxes. 

 

Dans l’avenir, d'autres demandes pourraient suivre pour participer à la remise en 

condition d'avions, en vue de leur exposition. Il nous a été cité ; l’Oiseau Canari, 

le Boeing 727 FEDEX, les chasseurs SAAB… et éventuellement le Vautour 

auquel nous sommes particulièrement attachés. 

Nous sommes très satisfaits de cet entretien qui montre une nouvelle fois 

l’excellente coopération entre nos deux entités.  

 

Lors de notre Conseil d’administration du 13 avril, le Bureau a été reconduit.  

Nous rappelons sa constitution :  

- président Alain Rolland ; 

- vice-président Frédéric Buczko ; 

- vice-président Jean-François Louis ; 

- secrétaire général Charles Lokbani ; 

- secrétaire adjoint Jean-Luc Barbier-Martins ; 

- trésorier Pierre Gain ; 

- trésorier adjoint Philippe Vauvillier. 

 

Cette année, aucune candidature ne s’est manifestée pour intégrer le Conseil. 

Pourtant, l’AAMA serait enchantée d’accueillir d’autres membres pour aider nos 

forces vives, qui souvent ont plusieurs fonctions. C’est l’une des raisons qui fait 

que les réunions du Bureau et du Conseil se déroulent le samedi, permettant aux 

adhérents en activité professionnelle de participer pleinement au sein de notre 

association. 

 

Validé au Conseil d’administration d’octobre 2018, un réajustement de la 

cotisation AAMA, qui n’a pas variée depuis 10 ans, a été présenté et adopté à 

http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2018/11/2018-LA-MISSIVE-DE-LAAMA-septembre-octobre.pdf
http://www.aamalebourget.fr/la-medaille-des-anciens-du-ii92-aquitaine/


l’assemblée générale. Pour 2020, la cotisation s’élèvera donc à 26 € (13 € pour 

les moins de 18 

ans). 

Tandis, que 

l’abonnement à 

notre revue 

Pégase, qui subit 

les augmentations 

de l’expédition, 

passera en 2020 à 

28 € pour les 

adhérents AAMA 

et 35 € pour les 

non adhérents. 

 

 

 

Le groupe de nos adhérents, ayant répondu à l’appel pour la visite privative de 

l’aéroport d’Orly, s’est retrouvé sur place le 23 avril, accueilli par Jean-

François Louis. Un résumé sera intégré dans notre reportage de la réunion du 

Bureau de l’AAMA de mai, à paraître prochainement. 

En plus des projets de visites annoncés à l’assemblée générale, notre vice-

président étudie aussi la possibilité de visite du centre de maintenance Dassault 

Falcon Service au Bourget et quelques autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Journée Européenne de l’hélicoptère du dimanche 30 juin, où nos guides 

seront sollicités, prend corps. Un site internet dédié est ouvert et se rempli 

progressivement.  

Voir le site. 

 

http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.journee-helicoptere.fr/


  Notre 

engageme

nt avec 

l’APCOS 

pour 

l’annivers

aire des 

50 ans du 

premier vol Concorde a donné d’excellents résultats 

et notre association peut être fière du travail 

accompli. Dans la Missive de février nous n’en 

faisions qu’un résumé. 

Lire notre reportage complet. 

  

La revue anglaise Mach 2 Concorde magazine a écrit un article sur notre 

manifestation au Bourget (page 15) dans un numéro consacré à cet anniversaire. 

 

 

 

Nos produits étudiés pour cet anniversaire sont disponibles à la vente sur notre 

site ICI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pégase hors-série spécial Concorde est aussi disponible sur notre site ICI. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/03/2019-Missive-de-lAAMA-f%C3%A9vrier.pdf
http://www.aamalebourget.fr/50e-anniversaire-du-premier-vol-concorde-par-laama-lapcos-et-le-musee-de-lair/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/04/Mach-2-magazine-Apr-2019.pdf
http://www.aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/


 

 

  Le prochain 

évènement auquel 

participera l’AAMA, 

avec les volontaires-

guides et les bénévoles 

sera la Nuit des musées, 

où il y aura beaucoup 

d’animations. 

Les appels ont déjà été 

lancés auprès de nos 

animateurs, qui seront 

bien occupés cette soirée. 

 

Nous venons de lancer l’appel à nos volontaires-guides et nos bénévoles pour le 

salon du Bourget (17 au 23 juin), qui sollicite un grand nombre d’animateurs 

AAMA ainsi qu’une grande préparation en amont. Cette année il y a plusieurs 

contraintes que le Musée et l’AAMA devront prendre en compte. La plus 

importante étant l’impossibilité d’accès au salon par le Musée, que ce soit par 

l’entrée actuelle ou par l’aérogare. 

Voir le salon 2017. 

 

Nous soulignons, qu’hormis nos guides et bénévoles inscrits pour aider le Musée 

de l’Air et qui auront un badge, la carte d’adhérent AAMA ne donne pas accès 

au salon du Bourget. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/les-guides-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/les-guides-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/les-benevoles-de-laama/
https://www.museeairespace.fr/actualites/nuit-europeenne-des-musees-2019/
http://www.aamalebourget.fr/le-salon-du-bourget-2017/


Les disgracieux modules 

Algéco ont disparu. Le 

personnel du Musée a 

réintégré ses bureaux. 

Bientôt ce sera à notre tour 

de s’approprier nos 

nouveaux locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La transhumance des avions stationnés sur le tarmac, pour laisser l’emplacement 

au salon du Bourget, est terminée. Il faudra attendre août pour qu’ils fassent le 

chemin inverse.  

Sur la photo, du 25 mars, le rassemblement des avions avant le transfert côté 

Dugny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La directrice du Musée 

de l’Air Anne-

Catherine Robert-

Hauglustaine, s’est rendue début avril à Grenade dans le sud de l’Espagne, pour 

un projet d’exposition sur le vol reliant la nature à la technique. C’est en 

coopération avec le Parc de la science de Grenade, l’Institut royal des 

Sciences naturelles de Belgique et le Techmania Science Center à Pilsen en 

République Tchèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peu de temps après, elle était invitée au Japon pour assister avec le secrétaire de 

l’Aéro-Club de France, Laurent Albaret, à la commémoration du 100e 

anniversaire de la mission militaire française d'aéronautique au Japon du 

colonel Faure, qui s’est déroulée au Parc mémorial aéronautique de 

Tokorozawa. 

 

 

 

 

 

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/index.html
https://www.naturalsciences.be/
https://www.naturalsciences.be/
https://techmania.cz/en/
http://aeroclub.com/


 

 

 

 

 

 

Le 24 avril, le Musée a accueilli Roger Desplanques, pilote formé à Craig Field 

en Alabama en mai 1944. Il a retrouvé le P47 du même type sur lequel il 

participa à la libération de la Poche de Royan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le site Helicopter Industry qui, comme son nom l’indique, se consacre à 

l’actualité des voilures tournantes, vous pouvez visionner l’interview de Gilles 

Aubagnac et de Yu Zhang du Musée de l’Air. A voir.  

 

 

 

 

 

https://www.helicopter-industry.com/
https://vimeo.com/332843147


 

 

 

 

 

 

La scénographie de la partie Pionniers dans la Grande Galerie se met en place. 

Sur les photos, projet et montage du support pour l’appareil Vuia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs restaurations sont en cours dans la Grande Galerie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pièce étrange qui sera exposée dans la 

Grande Galerie. Un caisson de surpression, ou 

hyperbare, pour contrer l’effet Paul Bert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA. 

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 

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/


 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. 

 

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 - BP 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

