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ACTUALITÉS
 Le Centenaire MS
L’ensemble des projets commencent à se constituer avec des équipes dédiées qui
construisent leurs projets et leurs équipes . Le projet a été mis à jour (document joint)
• La Course Paris Madrid : L’idée d’une course verte avec un vainqueur qui laissera
la trace carbone la plus faible, et donc le type d’avions qui y participeront amène à
prévoir une course à étapes de type Rallye. Le rayon d’action de ces avions n’est pas
grands et ils ne joindront pas Paris à Madrid qu’en plusieurs étapes. La date retenue est
du 21 au 25 mai soit exactement 100 après (le 21 Mai 1911). La première étape
amènerait les concurrents à Tarbes où seraient organiser des conférences et animations.
• Réplique du MS Type L : Le tracé de la voilure a été récupéré et le fuselage a
également été dessiné. Une équipe avec des retraités et actifs est constituée par Gérard.
Il lui manque encore quelques spécialistes (soudeur, chaudronnier), et des dimensions
importantes sur la position de la voilure et les empennages. Les nomenclatures et
analyses économiques sont en cours. Le point suivant le plus important sera l’endroit où
sera réalisé la réplique. Lié à la création du Musée dont il sera la pierre angulaire, la
décision devra intervenir rapidement.
• Site Internet : Nous étudions la possibilité de créer un site Internet « Patrimoine
Morane-Saulnier et Socata » . Ses objectifs sont :
- Une plate-forme médiatique pour le centenaire.
- La promotion des activités de l’Association.
- la vente d’objets, livres, maquettes assurant un fond de fonctionnement à
l’Association.
• Livre 100 ans MS : Nous cherchons un financement pour ce livre qui serait fait sur
la base du livre des 90 ans. Nous pensons à faire la promotion de la région ou d’autre
type de mécène qui nous aiderait à l’éditer.
• En parallèle nous avons obtenu le soutien de la Préfète des Hautes-Pyrénées que
nous avons sollicitée pour obtenir l’aide et le parrainage demandés auprès des Ministères
et de la DGAC.

 Musée MS
Des rencontres sont en cours afin de faire avancer le projet qui est également lié à
l’actualité politique du moment.
La construction prévue de la Zone d’Affaires sur l’Aéroport est également liée à notre
projet.
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 Section « Patrimoine Morane-Saulnier »
La création de la Section « Patrimoine Morane-Saulnier » au sein du CE est désormais
officielle.
Un compte bancaire séparé du compte courant que nous possédons va être ouvert au
Crédit Mutuel pour différencier les subventions du CE et notre compte.
Vous trouverez en page jointe le formulaire d’inscription au CE qu’il est
important de nous retourner au plus tôt.
Cela permet de montrer que notre section compte des membres et d’obtenir des
subventions.
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