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ACTUALITÉS
 Le Centenaire MS
Beaucoup d’activités ce dernier mois avec des évolutions sur nos projets qui s’adaptent en
fonction de nos réflexions, celles de nos partenaires et amis.
• La Course Paris Madrid : L’équipe s’étoffe et le projet qui défini la course a été
écrit. Il y aura deux catégories avec les appareils qui génèrent des économies d’énergie
par leur moyen de propulsion (électrique,..) ou par leurs performances aérodynamiques.
Une autre course en parallèle avec des avions classiques sous forme de handicap.
Par l’intermédiaire du Directeur de cabinet de la Préfète des Hautes-Pyrénées que nous
avons rencontré, nous avons demandé l’aide du Ministère des Transports et de l’écologie
pour réaliser cette course. La DGAC est aussi contactée.
• Réplique du MS Type L : Ici, également l’équipe menée par Gérard s’étoffe et le
projet avance. Techniquement si des données manquent encore, les contacts avec
Baptiste Salis de la Ferté Alais et les Belges qui ont déjà fait une réplique métallique
permettent de progresser. Economiquement, le devis se construit. Une place a été
nettoyée et aménagée au Bâtiment piste pour débuter les travaux, lorsque tout sera
prêt. Cet emplacement qui nous est prêté, permettra de débuter la réplique mais une
solution plus pérenne devra être trouvée rapidement.
Site Internet : 3 sociétés différentes ont été consultées et le cahier des charges défini.
Nous voyons ce que nous voulons faire, avec une ouverture vers l’extérieur, une
présentation de nos projets, une bibliothèque de documents en ligne, la vente de
« goodies », la possibilité d’adhérer à l’Association pour n’importe qui. Le financement
est à l’étude, avec le choix de présenter ce projet au Conseil Régional.
• Livre 100 ans MS : Ce livre serait basé sur celui des 90 ans de Philippe, mais plus
détaillé et historique avec une collaboration d’autres historiens dont Claude Lherbet.
• Par l’intermédiaire de notre soutien à la Préfecture, un courrier de la Préfète est
également parti au Ministère de la Culture pour demander la labellisation du Centenaire.
Nous allons, une fois les élections régionales passées rencontrer les responsables locaux
en direct pour leur présenter nos projets et demander qu’ils nous soutiennent auprès de
Ministères concernés.

 Musée MS
Une autre proposition à vue le jour qui, si elle nous est parue très éloignée de notre
idée initiale, à vite ralliée tous les membres.
Nous allons proposer qu’une exposition permanente soit réalisée au Musée de l’Air et de
l’Espace du Bourget sur le thème :« De Morane-Saulnier à Daher-Socata ».
L’Association fournira le support historique de part ses membres et relations ainsi que
grâce aux éléments de notre patrimoine.
Le projet de Musée sur Tarbes s’en trouve modifié. Nous aurons besoin d’un bâtiment qui
servira de base arrière à l’exposition du Bourget en regroupant nos collections, notre MS
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Type L, les avions du Patrimoine et ceux de l’Aéroclub. Il sera le début de notre projet de
Musée, de manière bien plus modeste qu’à l’origine, mais plus réaliste. Il permettra de
regrouper les activités de l’Association et de l’Aéroclub avec qui nous avons un partenariat
fort, et des objectifs communs.
En page jointe, le suivi des actions en cours et à venir.

 Section « Patrimoine Morane-Saulnier »
La publicité faite sur la Section « Patrimoine Morane-Saulnier » au sein du CE est un
succès.
Nous avons eu onze membres supplémentaires en quelques semaines, qui nous
permettrent d’atteindre le chiffre symbolique mais important de 100 membres. A noter
que parmi ces membres figurent des personnes de Daher, ce qui est également une très
bonne nouvelle.
Merci à tous et bienvenue aux nouvelles et nouveaux membres.
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