
 

 

  

La Missive n°83 

Novembre de l’an 2021  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
 

  

 

 

Mois plus calme que les précédents, du moins en apparence.  

 

Le Bureau de l’AAMA et le groupe communication se sont retrouvés cette fois ci en présentiel.  

 

Lire notre article.  

 

Nous vous suggérons de lire l’article avant de poursuivre.  
 

 

Notre trésorier Pierre Gain étudie la mise en place d’une boutique en ligne par SUMUP. Elle sera à coût réduit, 

facilitera les ventes et aura une présentation plus simple et regroupée. Beaucoup de détails restent à valider, 

mais nous sommes confiants.  
 

 
  

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-novembre-2021-et-reunion-communication
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-septembre-2021


 

 

Le Bureau a choisi la photo pour notre poster Concorde. Celle illustrant notre poster Rafale ayant déjà été 

validée, nous aurons ainsi deux posters en vente, en espérant que nous pourrons monter notre stand plus 

souvent en 2022 que ces deux dernières années.  
 

 

 
  

 

 

Les organisateurs du meeting aérien Meaux Airshow ont repris contact avec notre trésorier adjoint Philippe 

Vauvillier, afin de relancer notre partenariat qui était prévu pour l’édition 2020 qui fut annulée.  
 

 

L’AAMA sera donc présente sur l’aérodrome de Meaux-Esbly le 10 juillet 2022, en assurant en particulier la visite 

du tarmac le matin.  

Voir l’édition 2018.  
 

 

  

Le Bureau a fixé la date de notre assemblée générale 2022, si les conditions sanitaires nous le permettent.  

Ce sera le samedi 12 mars 2022. 

Notez-le sur vos agendas.  

L’AAMA invite ses membres à s’investir en rejoignant le Conseil d’administration.  

Des places restent disponibles et toutes les compétences sont les bienvenues.  
 

 

  

https://www.meaux-airshow.fr/
https://aamalebourget.fr/laama-au-meeting-meaux-airshow-en-juin-2018
https://aamalebourget.fr/laama-aux-journees-du-patrimoine-2021-au-musee-de-lair
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2021


 

 

 

Fin novembre, le Bureau avait rendez-vous avec le Musée de l’Air pour aborder les propositions de mécénat 

annoncées lors de notre dernier Conseil d’administration. 

 

 

Notre président Alain Rolland, accompagné de notre vice-président Jean-François Louis et de notre trésorier 

adjoint Philippe Vauvillier, ont été reçus par le général Alain Rouceau, directeur adjoint, Alice Charbonnier, 

directrice du marketing et Laura Rocq, responsable du mécénat et sponsoring. 

Les projets sont à l’initiative de deux départements.  

Pour le Département scientifique et des collections, l’AAMA pourrait être sollicitée pour une partie du budget de 

la restauration de certaines maquettes, avec un choix pour un domaine spécifique.  

Un financement par mécénat est aussi proposé pour la restauration d’uniformes pour le futur hall de l’aviation 

commerciale. 

Tandis que le Département développement des publics et marketing propose à notre association de participer à 

plusieurs projets d’élaboration de tables de médiation numérique.  

Une deuxième phase pour la table tactile Concorde concernant la numérisation de l’intérieur du Concorde Sierra 

Delta. Rappelons que nous avons déjà apporté un financement et participé à la rédaction des textes pour la 

numérisation de l’extérieur.  

Un autre projet concerne l’A380 et le dernier pour accompagner le Jaguar A91, comportant une présentation du 

contexte historique de la Première guerre du Golfe. 

Ces projets sont chiffrés mais d’autres sont en phase d’étude. Ils ont été seulement évoqués sans pouvoir être 

présentés faute d’évaluation des budgets correspondants. 

Une convention de mécénat pourrait s’étendre sur la période 2022/2025.  

Ces propositions seront présentées au Conseil d’administration de l’AAMA programmé en janvier. 

Le Musée souhaite que nos choix soient fixés à échéance du premier trimestre 2022, afin de présenter notre 

mécénat lors du premier Conseil d’administration du Musée de 2022, avec l’espoir de susciter l’engagement de 

https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-octobre-2021
https://aamalebourget.fr/presentation-de-la-table-tactile-concorde-a-laama
https://aamalebourget.fr/arrivee-de-lairbus-a380-au-musee-de-lair-le-14-fevrier-2017
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-janvier-2021
https://aamalebourget.fr/les-40-ans-daviation-sans-frontieres-au-musee-de-lair-avec-laama


mécénats institutionnels d’entreprises aéronautiques.  
 

  

 

  

 

 

L’équipe de communication, veut dans un futur proche réaliser des vidéos de présentation de l’AAMA et de ses 

animateurs, mais également recueillir les témoignages de nos adhérents ayant eu une carrière dans 

l’aéronautique.  

 

Quelques noms de membres sont déjà listés.  
 

 

Nous faisons donc un appel pour que vous aussi puissiez apporter vos témoignages.  

Contactez-nous. 

Le vice-président Frédéric Buczko, en charge de ce groupe qui s’étoffe, souhaite qu’un autre adhérent rejoigne 

nos Amis pour prendre en charge notre compte Twitter et soulager sa charge de travail.  

Si vous êtes tenté pour cette aventure.  

Contactez-nous. 

L’équipe participera également à la refonte de notre dépliant. Il faut y intégrer notre billetterie pour nos 

Parcours Passion que nous proposons en complément des visites du Musée de l’Air. Quelques idées ont émergé 

et nous allons y travailler.  
 

  

 

  

 

https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://twitter.com/aamalebourget
https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://www.billetweb.fr/pro/aama
https://aamalebourget.fr/journees-nationales-de-larchitecture-au-musee-avec-laama
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-de-laama-octobre-2021


 

 

Pour la carte adhérent AAMA 2022, nous remercions notre Ami Georges Ariel Lévy, qui nous autorise d’utiliser 

cette belle photo du Trident exposé au Musée de l’Air.  
 

 

De plus, Georges Ariel Lévy autorise l’AAMA à tirer à 250 exemplaires cette photo en format 30/40 sur papier 

110g et nous offre les droits attachés.  

Le prix n’est pas encore fixé, mais il serait aux alentours de 30€.  

D’ores et déjà nous lançons un sondage pour évaluer si vous seriez intéressés, sans que cela vous engage.  

Signalez-le nous en cliquant ICI.  
 

  

 

  

 

 

 

Le 24 novembre, l’AAMA a proposé à ses membres la visite des réserves du Musée de l’Air à Dugny. Ce n’est pas 

la première fois que cette destination est proposée. Il y eu celle en octobre 2018, suivie de celle de décembre 

2018.  

 

Cette année, notre vice-président Jean-François Louis a pu négocier deux créneaux dans la même journée.  
 

 

 

 

Il y avait une nouveauté cette année, le hangar HT3000, que plusieurs animateurs AAMA ont pu découvrir lors 

des Journées du Patrimoine 2021.  

https://aamalebourget.fr/nos-adherents-publient
https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-aama-et-visite-des-reserves-de-dugny
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-decembre-2018
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-decembre-2018
https://aamalebourget.fr/laama-aux-journees-du-patrimoine-2021-au-musee-de-lair
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-juin-2021


 

 

Mais deux mois se sont écoulés et d’autres appareils ont été mis à l’abri dans ce bâtiment et nos Amis ont eu la 

chance de voir un nouvel arrivant : un hélicoptère Lynx de l’Aéronavale.  
 

 

Comme le nombre d’inscrits était largement supérieur au nombre de places disponibles en cette période 

sanitaire, Jean-François Louis a pu organiser une dernière session en janvier 2022, grâce aux bonnes relations 

que nous entretenons avec le Musée de l’Air.  
 

  

 

  

 

 

Toujours pour nos visites exclusives, notre secrétaire général Charles Lokbani a recontacté les autorités de la 

base aérienne de Saint-Dizier afin d’enclencher une nouvelle visite de la BA113.  

 

Il a reçu un excellent accueil et nous pourront rééditer cette découverte le mardi 22 février 2022.  
 

 

Celle effectuée en juin dernier a laissé aux participants un excellent souvenir.  

Voir cette visite. 

Nous souhaitons connaître le nombre éventuel de membres qui seraient intéressés, malgré les conditions 

météorologiques hivernales en février et sachant que la jauge est limitée à 20 personnes.  

Signalez-le nous en cliquant ICI.  
 

  

 

  

 

https://aamalebourget.fr/visite-de-laama-a-la-base-113-de-saint-dizier
https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://www.concordereference.fr/
https://aamalebourget.fr/50e-anniversaire-du-premier-vol-concorde-par-laama-lapcos-et-le-musee-de-lair


 

Retrouvez notre Amie Catherine Loubet, qui a enregistré en mai dernier une émission de radio, diffusée sur 

IdFM98, dans les ateliers de Dugny. C’est Marie-Laure Griffaton directrice du Département scientifique et des 

collections qui l’a accueillie.  
 

 

Ecoutez l’émission.  

Toutes les autres émissions avec les membres de l’AAMA.  
 

  

Rappelons que Catherine Loubet est également une artiste qui réalise des peintures artistiques et pas seulement 

à caractère aéronautique. Ses œuvres sont à découvrir, voire à acquérir, sur son site.  
 

  

 

  

 

  

La fin d’année approche.  

Pensez à renouveler votre adhésion auprès de notre association afin de nous aider à soutenir le Musée de l’Air et 

de l’Espace.  

Vous continuerez ainsi à être informés en avant-première de l'actualité du Musée et vous pourrez participer à 

nos visites exclusives.  
 

  

 

 

NOUVEAU !  

 

Vous pouvez dorénavant régler votre cotisation et abonnement Pégase directement par carte bancaire.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HuwstRNoErU
https://aamalebourget.fr/laama-a-la-radio-idfm98
https://www.artmajeur.com/fr/loubet-catherine/artworks
https://aamalebourget.fr/la-revue-pegase


Vous pouvez utiliser ce nouveau mode de paiement, simple et en toute sécurité, qui s’ajoute aux moyens de 

règlement déjà proposés : chèque ; virement ; PayPal, pour votre cotisation AAMA de 2022.  

Bulletin d’adhésion AAMA et/ou d’abonnement Pégase.  

 

Merci de votre soutien.  

N’hésitez pas à parler de l’AAMA autour de vous.  
 

  

 

  

 

 

L’association Alizé Marine, qui a restauré et fait voler le Breguet Alizé n°59, a besoin des fanas pour continuer à 

présenter cet appareil lors des meetings.  

 

L’annulation des manifestations aériennes de ces deux dernières années a eu une conséquence néfaste sur leur 

trésorerie, risquant de clouer au sol cet avion.  
 

 

L’association lance une cagnotte afin de poursuivre les vols de cette machine unique.  

Alizé pour toujours !  
 

  

 

  

L’Association des Amis du Musée de l’Air vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous. 
  

 

Agenda. (En vert participation AAMA)  

ATTENTION : TOUS CES EVENEMENTS PEUVENT EVOLUER. 

 Jusqu’au 31 décembre 2021. Star Trek : First Contact Experience. Un jeu en réalité augmentée. 

 Jusqu’au 29 mai 2022. Exposition en briques LEGO Vers la Lune et au-delà !  

 Nouveau. Le 19 décembre 2021. Noël sous les étoiles. 

 Le 8 janvier 2022. Rendez-vous avec la Lune. 

 Nouveau (sous réserve). Le 23 janvier 2021. Journée de la culture urbaine Urban Day au Musée de l’Air. 

https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2021/10/Formulaire_2022.pdf
https://alize-marine.fr/
https://www.leetchi.com/c/alize59?utm_source=twitter&utm_medium=social_sharing
https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/
https://www.museeairespace.fr/actualites/exposition-lego-vers-la-lune-et-au-dela/
https://www.museeairespace.fr/actualites/noel-sous-les-etoiles/
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/


Voir en 2020. 

 Du 4 au 6 février 2022. Le 30e Salon des Formations et Métiers Aéronautiques au Musée de l’Air. 

 Le 12 février 2022. Rendez-vous avec la Lune. 

 Le 12 mars 2022. Rendez-vous avec la Lune. 

 Nouveau. Le 20 mars 2022. Mars en mars. Rendez-vous annuel autour de la planète rouge et plus 

largement du système solaire et du spatial. 

 Nouveau. Le 3 avril 2022. Journée européenne des métiers d’art. 

 Du 14 juin 2022 au 27 août 2023. Exposition Up to Space actuellement à Brême. 

  

 

  

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

Le 23 novembre, le ministère de la Culture, à travers ses directs vidéo sur les réseaux sociaux, était au Musée de 

l’Air pour une découverte de la Grande Galerie en compagnie d’Alice Charbonnier, directrice du Marketing, suivi 

par un passage au hall Concorde avec Marion Weckerle, chargée des collections avions.  

Voir la vidéo.  
 

  

 

 

 

 

 

  

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-octobre-2020
https://www.museeairespace.fr/actualites/salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques-2022/
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/actualite/save-date-les-jema-2022
https://www.youtube.com/watch?v=DYxm1NWkBhk


 

 

Pour la Semaine de l’Industrie, le Musée a diffusé une vidéo consacrée à la restauration du Baroudeur par nos 

confrères des Ailes Anciennes.  

 

Voir la vidéo.  
 

 

 

 

 

En parallèle, le Musée de l’Air avait ouvert un unique créneau de visite des ateliers de Dugny, qui fut rapidement 

rempli.  
 

 

 

  

Le 2 décembre, signature d’un partenariat entre le Musée de l’Air et la maison d’horlogerie Bell & Ross, 

spécialisée dans l’univers des montres d’aviation.  

Une présentation de la collection Bell & Ross était organisée dans la Grande Galerie avec la présence de la 

Patrouille de France.  
 

  

 

https://www.museeairespace.fr/actualites/semaine-de-lindustrie-2021/
http://aalebourget.fr/ailes-anciennes-le-bourget/
https://www.youtube.com/watch?v=iBtqEjMysuE
https://www.bellross.com/?fbclid=IwAR26DddsvnZrPz7YtudwVvbcAoTfJJldPhA-Mxmt-Gp7u_Lrsq2kXUHF8XQ


 

 

 

 

 

 

La marque fera également don de cinq montres de sa gamme, qui intégreront les collections du Musée. Elles 

pourront être présentées lors de futures expositions permanentes, notamment une exposition dédiée aux 

techniques et instruments de la navigation aérienne civile et militaire dans la tour de contrôle, actuellement en 

cours de préparation avec la DGAC. 

 

 

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA.  

Nos livres.  

Nos carnets de l’AAMA.  

https://aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs
https://aamalebourget.fr/autres-editions
https://aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama


Notre revue Pégase.  
 

  

        

  

 

  

 

  

 

 

Nos bureaux étant dans un bâtiment sécurisé du Musée de l’Air, avec accès par badge et que nous n'assurons pas de permanence, il faut absolument prendre 

rendez-vous pour nous rencontrer. 

Par notre fiche contact. 

Par téléphone au 07 69 51 00 96. 

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, consultable à distance, nous vous contacterons.  

  

Se désabonner 

Association des Amis du Musée de l’Air  

Aéroport Paris le Bourget - BP 173 - 93352 LE BOURGET CEDEX  

  

 

https://aamalebourget.fr/la-revue-pegase
https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://aamalebourget.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://aamalebourget.fr/
https://www.facebook.com/aamamuseeairbourget/
https://twitter.com/aamalebourget
https://www.instagram.com/aama_lfpb/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC_K2Cvv_5P9QCH0boJQbljQ
mailto:contact@aamalebourget.fr

