
 

 

  

La Missive n°88 

Avril de l’an 2022  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
  

 

  

Nous reprenons la diffusion de notre Missive après des problèmes de délivrabilité.  

Notre vice-président Frédéric Buczko, chargé de la communication numérique, a pu résoudre le problème. Cette 

Missive, d’avril, a donc un mois de retard, mais nous allons le rattraper le plus rapidement possible.  
 

  

 

  

 

 

Le Conseil d’administration, qui a suivi l’assemblée générale s’est tenu le 9 avril.  

 

Lire notre reportage.  

 

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

 

Lors de cette réunion un nouveau Bureau a été élu.  

- Président : Jean-Pierre Cornand  

- Vice-présidents : Frédéric Buczko et Jean-François Louis  

- Secrétaire général : Charles Lokbani  

https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2022
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-avril-2022
https://aamalebourget.fr/laama-aux-journees-du-patrimoine-2021-au-musee-de-lair


- Trésorier : Pierre Gain  

- Trésorier adjoint : Charles Vignalou 

Aucun autre administrateur ne s’étant porté candidat pour rejoindre le Bureau, il n’y a pas de secrétaire adjoint 

pour l’instant. C’est une situation inédite. 

La directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine a informé le Conseil que grâce à une étroite collaboration 

avec les délégués du patrimoine de l’armée de l’Air et de l’Espace d’une part et de la Marine Nationale d’autre 

part, les collections vont continuer à s’enrichir dans les prochaines années.  

D’ailleurs dans quelques semaines un Transall GABRIEL rejoindra les collections. 

Dans notre précédente Missive nous annoncions que plusieurs grands chantiers programmés au Musée seraient 

décalés.  

Le Musée tient à nous préciser que ces grands projets muséaux suivent bien leur cours. De ce fait, il n’y a pas de 

report de calendrier des projets évoqués.  
 

  

 

  

 

 

Deux semaines plus tard, ce nouveau Bureau se réunissait dans nos locaux.  

 

Lire notre reportage.  

 

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

 

Notre mécénat a été passé en revue lors de la réunion du 11 avril entre l’AAMA et le Musée. Quelques 

modifications ont été apportées par rapport aux chiffres avancés dans la Missive n°85 de janvier. 

Le montant alloué à la salle des maquettes est fixé à 80 000 €. Il est réparti entre la restauration de plusieurs 

maquettes, avec leurs socles, et des dispositifs de médiation. 

L’apport pour la future table tactile sur le Jaguar A91, comportant une présentation du contexte historique de la 

Première guerre du Golfe, ne change pas, s’élevant à 12 000 €. 

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-avril-2022
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2022/02/Missive-AAMA-85.pdf
https://aamalebourget.fr/conseil-dadministration-janvier-2021


La somme consacrée à l’achat de la visière du Baroudeur est revue à 6 000 €, le montant total étant complété par 

l’apport d’une autre association. 

Le projet de la pointe avant du Boeing 707 Château de Maintenon, qui n’était pas encore valorisé, est désormais 

présent dans la convention et estimé à 22 000 €.  

Une mise de fonds supplémentaire n’est toutefois pas à exclure sans qu’il soit possible de la chiffrer. Nous en 

avions accepté le principe. 

Résultant de dispositions réglementaires, comptables et fiscales, élaborées dans un but de transparence, notre 

association aura droit à des contreparties pouvant représenter jusqu’à 25% du don.  

Des visites en avant-première pourront être proposées, tandis que le Musée s’attachera à faire un retour de suivi 

régulier sur ces différents projets et s’engage à faire figurer le nom de l’AAMA sur les supports d’informations de 

ces programmes.  

L’AAMA pourra communiquer sur ce mécénat, à travers tous ses moyens de diffusions.  
 

  

 

  

La signature officielle de ce nouveau mécénat a été réalisée fin avril, en présence de la directrice du Musée de 

l’Air et de l’Espace Anne-Catherine Robert-Hauglustaine et de notre président Jean-Pierre Cornand.  
 

  

 

  

 

  



 

 

 

Avec le soutien du Département scientifique et des collections du Musée de l’Air, notre vice-président Jean-

François Louis a mis sur pied une très belle visite exclusive réservée à nos membres.  
 

 

Celle du Mercure et de la Caravelle sur le tarmac du Musée de l’Air, un lundi, jour de fermeture du Musée.  

Nos Amis ont profité de la présentation du Mercure par nos confrères d’IT Mercure, dont leur président Christian 

Fauchet (également à l’AAMA), tandis que pour la Caravelle c’était Pierre Grange, président de l’APCOS 

(également à l’AAMA), ayant piloté ce type d’avion, et Jacques Julien, ancien d’UTA et rédacteur adjoint de 

Pégase.  

Le Musée de l’Air a profité de cette journée pour filmer les présentations effectuées par ces anciens.  

Cela participe aux bonnes relations entre le Musée et l’AAMA.  

Un reportage sera prochainement publié.  
 

  

 

Agenda. (En vert participation AAMA)  

ATTENTION : TOUS CES EVENEMENTS PEUVENT EVOLUER. 

 Du 5 juillet 2022 au 27 août 2023. Exposition Up to Space. 

 Nouveau. Le 21 juin 2022. Fête de la Musique. 

 Le 23 juin 2022. Journée suborbitale / Défi aérospatial étudiant. Concours annuel proposé par 

l'Astronaute Club Européen et ses partenaires industriels et institutionnels autour du thème de l’avion 

suborbital. 

 Nouveau. Le 29 juin 2022. La Journée de l’aviateur avec l’inauguration du Mémorial des Aviateurs morts 

en mission. 

 Les 22 & 23 juillet 2022. Ciné Tarmac. Séances de cinéma, à caractère aéronautique, en plein air. 

 Nouveau. Le 6 août 2022. La Nuit des Etoiles. Voir l’édition 2021. 

 Nouveau. Les 17 & 18 septembre 2022. Journées européennes du Patrimoine. Voir l’édition 2021. 

https://itmercurelebourget.wordpress.com/
https://www.concordereference.fr/
https://aamalebourget.fr/la-revue-pegase
https://www.museeairespace.fr/actualites/up-to-space/
http://studentaerospacechallenge.eu/
https://www.memorial-des-aviateurs.fr/accueil.html
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-etoiles-2021-au-musee-de-lair-avec-laama
https://aamalebourget.fr/laama-aux-journees-du-patrimoine-2021-au-musee-de-lair


 Les 23,24 & 25 septembre 2022, le Musée de l’Air participera à La Fête de l’Aviation. 

  

 

  

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

 

 

 

Le 11 avril, Mme Odile Cherel, conseillère chargée de la transition écologique auprès du directeur général de 

l’aviation civile, a été nommée vice-présidente du Conseil d’administration du Musée de l’Air et de l’Espace.  

 

A noter quelle est également vice-présidente de l’Aéro-Club de France. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le 13 avril, le Musée de l’Air a accueilli la conférence de presse d’Aviation Sans frontières. Par la même occasion, 

Thomas Pesquet a pris les commandes du Cessna Grand Caravan de l’ONG pour se rendre à Bangui en 

République centrafricaine.  
 

 

 

  

https://www.fetedelaviation.fr/
http://aeroclub.com/conseil-dadministration/
https://www.asf-fr.org/


 

 

 

Le 28 avril, Sébastien Touache, l’artiste qui avait exécuté la fresque sur le planétarium, lors de la journée Urban 

Day en septembre 2020, est venu étendre son œuvre.  
 

 

 

  

Suite aux Journées Européenne des Métiers d’Arts au Musée de l’Air le 3 avril, trois vidéos présentent les 

collections horlogères du Musée de l’Air.  

A découvrir !  
 

  

 

 

La première avec Jean-Emmanuel Terrier, documentaliste au département recherche et documentation et 

également membre de l’AAMA, axée sur la grande horloge de la salle des huit colonnes.  

 

Voir la vidéo.  
 

 

 

La seconde avec Juliette Maridet, chargée des collections d’objets d’art de sculptures et d’estampes, orientée sur 

les montres et horloges dites Au ballon, des débuts de l’aérostation au XVIIIe siècle.  

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-octobre-2020
https://www.museeairespace.fr/agenda/journees-europeennes-des-metiers-dart-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=VQEwQ10USL0


 

 

Voir la vidéo.  
 

 

 

 

La dernière avec Alexandre Gallo, chargé des collections de moteurs et d’équipements techniques, centrée sur 

les montres bracelets et montres de bord.  

 

Voir la vidéo.  
 

 

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA.  

Nos livres.  

Nos carnets de l’AAMA.  

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://www.youtube.com/watch?v=tCbe2SP5ga0
https://www.youtube.com/watch?v=Utle_aw0svk
https://aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs
https://aamalebourget.fr/autres-editions
https://aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama
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

