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ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE

 HISTORIQUE MORANE SAULNIER

 ET SOCATA

LE  PETIT  LEON

Suivi des projets :

LES AVIONS : François Blumé

Des contacts sont en cours avec l’Aéroclub et le CE de la Socata pour voir s’il
est possible de récupérer un Epsilon et le remettre en vol à l’Aéroclub.

LE MUSEE DU PATRIMOINE : Daniel Bacou

Nous attendons le résultat définitif de l’attribution de concession de l’Aéroport
pour contacter les nouveaux gérants .

INVENTAIRE DU PATRIMOINE : Lucien Bottari.

Suite à la demande de M. Léonard, le Président de la SOCATA qui cherchait des
renseignements sur les liens entre Blériot et Saulnier lors de la construction du
Blériot XI, nos historiens ont remué leurs archives et trouvé quelques
documents qui relatent cette collaboration. Collaboration courte mais qui aura
associé deux grands noms français de l’aéronautique.

Les recherches continuent.

Le Blériot XI,

.LES MAQUETTES : Serge Vern.

Les ventes de maquettes de TBM continuent. Il en reste un quinzaine en stock.
Nous ne renouvellerons pas cette offre, il faut donc profiter des dernières
disponibles.

LE MATERIEL : Maurice Vignaux

Une visite aux vielles cantines a eu lieue dans le courant de l’été. La nature
reprend le dessus et l’accès à la cave est devenu très dangereux.

Bienvenue à Naomi, qui est née le 13 novembre. Cosette sa maman, membre
de l’Association se porte bien ainsi que sa fille. Félicitations.

Un nouveau membre nous à rejoint. Christian Delaunay du Service
Documentation. Bienvenue à lui également

Le MS Type H 1913

Votre avis

nous intéresse

Asso.ms@socata.eads.net

Divers :

A noter dans vos AGENDAS :  la prochaine réunion de l’Association est programmée le :

Jeudi 18 décembre à 17 H30

LA PHOTO COUP DE COEUR

Morane-Saulnier Type N

MS 733 Alcyon


