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La Missive n°23  

Septembre de l’an 2015  

 

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

   Le temps passe vite. Nous sommes déjà en septembre et après de deux mois 

de repos relatif, nos activités ont repris. 

 

   Première réunion du Bureau de l’AAMA dès le 5 septembre. 

Les travaux qui nous bloquent l’accès à nos bureaux devraient être terminés en 

octobre. Le Bureau est impatient de retrouver ses locaux pour travailler plus 

facilement. La conférence internationale sur le climat, plus connue sous le nom 

de COP 21, se tiendra au parc des expositions du Bourget du 30 novembre au 11 

décembre. Des mesures de sécurité très renforcées sont à prévoir. L’accessibilité 

au Musée de l’Air, en particulier pour nos guides, et à nos locaux en seront 

fortement perturbées. 

 

Notre rédacteur en chef de Pégase Alain Rolland et notre Trésorier Roger 

Robert, en liaison avec notre imprimeur, ont étudié le prix d’édition de notre 

revue en introduisant une version numérique. Avant de se lancer une enquête 

doit être réalisée. 

 

L’étude d’un nouveau logo se poursuit. Après de nombreuses discussions et 

plusieurs projets, le choix du Bureau s’oriente vers une modification du logo 



actuel. Avantage, le résultat sera plus rapide et nous pourrons ainsi continuer sur 

le dépliant, et les bornes AAMA, qui seront placées auprès des résultats de nos 

investissements envers le Musée. 

 

La mise à jour de notre dossier auprès de la Préfecture, suite à notre assemblée 

générale, doit être refaite. Notre Secrétaire Général Alain Rolland s’occupe de 

la régularisation. 

 

Voir sur notre site cette réunion. 

 

La prochaine réunion du Bureau est prévue le 6 octobre, deux jours avant un 

Conseil d’Administration. 

 

  

   Nouvelle inauguration au Musée de l’Air et de l’Espace. Celle du hall de la 

Cocarde rénové le 16 septembre. 

En même temps se déroula le vernissage du 9
e
 salon des Peintres de l’Air. 

Vivez ce moment sur notre site. 

 

 

   Les 19 et 20 septembre notre association a aidé le Musée de l’Air et de 

l’Espace pendant les Journées du Patrimoine, grâce à nos guides et bénévoles 

qui ont œuvré tant au Bourget qu’à Dugny. 

Plusieurs réunions avec le Musée depuis un an ont permis d’apporter notre 

expérience du terrain. 

Quelques améliorations peuvent encore être réalisées. 

Découvrez le travail de l’AAMA lors de cette manifestation. 

 

    

   Le 5 octobre, nos guides et les vacataires du Musée sont invités à suivre une 

visite du hall de la Cocarde, par les conservateurs du Musée, pour en découvrir 

les nouveaux aspects et ainsi en faire profiter les visiteurs par la suite.  

 

 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-le-5-septembre-2015/
http://www.aamalebourget.fr/inauguration-du-hall-de-la-cocarde-et-vernissage-9e-salon-des-peintres-de-lair/
http://www.aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2015/


   Dernière manifestation de l’année à laquelle l’AAMA va participer ; 

Aéropuces les 17 et 18 octobre. Comme l’année dernière nous serons présents 

sur notre stand en proposant nos livres et notre revue Pégase. Passez nous saluer, 

nous en serons heureux. 

 

 

   Un de nos membres, Charles Vignalou, a visité le musée Caproni pendant 

ses vacances. Il nous a envoyé un reportage disponible sur notre site.  

Nous espérons que d’autres membres l’imiteront. 

 

 

   D’autres travaux commencent au Musée de l’Air.  

La partie consacrée aux débuts de l’aviation est en cours de démontage depuis le 

28 septembre et sera fermée vers la fin de l’année. 

De plus la salle consacrée aux ballons deviendra un espace pour les expositions 

temporaires. Une est prévue sur la bataille aérienne de Verdun au second 

semestre 2016.  

La partie de la Première Guerre Mondiale fermera au printemps 2016. 

Il est prévu une inversion de ces deux halls d’exposition afin que la visite soit 

dans le sens chronologique lorsque l’entrée du Musée se fera par la salle des huit 

colonnes.  

Fin 2015, finition de la façade côté esplanade et au printemps 2016, début de 

rénovation du côté pistes. 

 

Comme vous pouvez le lire le Musée de l’Air et de l’Espace continu à 

s’embellir. Notre association jouera son rôle à ses côtés. 

 

   Nous réitérons toujours notre appel qui devient urgent. 

 

Notre secrétaire administratif bénévole Jacques Julien assure deux demi-

journées par semaine au secrétariat. Il veut arrêter cette fonction.  

Nous sommes persuadés que parmi nos membres, plus ou moins proches du 

Bourget, se trouve une personne voulant s’investir dans cette tâche primordiale 

pour l’AAMA, qui n’est pas très prenante. L’idéal serait que deux adhérents se 

http://www.aamalebourget.fr/le-musee-gianni-caproni/


portent volontaires. Les membres du Bureau sont très souvent présents au 

secrétariat pour soutenir et aider le secrétaire administratif. 

Si le cœur vous en dit, contactez-nous ! 

 

Autre demande.   

 

Notre équipe de guides a besoins de nouvelles recrues. La disponibilité de ceux 

en activité diminue. Il n’est pas rare que le service réservation du Musée lance 

quelques demandes d’urgences.   

Alors si vous avez cette belle envie d’être utile ou partager vos connaissances 

aéronautiques et votre passion pour l’aviation et le Musée de l’Air, rejoignez-

les ! 

Regardez leur travail et quelques témoignages de guides.   

 

 

   A bientôt. 

 

Vous pouvez télécharger la version PDF de cette Missive. 

Nous avons mis toutes les Missives parues, depuis le début en octobre 2013, sur 

notre site. Vous pouvez les consulter dans les archives. 

 

 

Permanence du secrétariat les mardis et jeudis de 9h30 à 12h30. (Reprise en 

octobre)  

   

Vous pouvez nous suivre sur Facebook  ou sur Twitter pour avoir les dernières 

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

C’est gratuit, sans s’inscrire et sans danger !  

 

Vous pouvez aussi visiter notre site. 

 

Si vous ne voulez plus recevoir cette note, il suffit de nous envoyer votre choix avec la 

fonction « Répondre » de votre navigateur. 

 
Aéroport Paris le Bourget - B.P. 173 - 93352 Le Bourget CEDEX - Tél : 01 48 35 92 38 

Email : aama@museeairespace.fr   

 

http://www.aamalebourget.fr/category/activites-aama/les-guides-aama/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2015/04/2015-09-LA-MISSIVE-DE-LAAMA-septembre.pdf
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

