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ACTUALITÉS
 Le Centenaire MS

Le point sur nos projets, suite aux différentes réunions et entrevues. Encore beaucoup
d’activités, dues en partie à la consolidation des choix que nous avions fait qui prennent
de l’ampleur et de la consistance.
• La Course Paris Madrid : Un flyer qui permettra de faire connaître la course a été
réalisé pour être diffusée aux candidats à la course et aux sponsors que l’on cherche. La
date définitive de la course qui est prévue du 21 au 25 mai sera confirmée après une
rencontre avec le gérant de l’aéroport. M.Loo le représentant régional de la DGAC, qui
est aussi membre de l’Aéroclub a été rencontré pour obtenir son aide et conseil. Le
projet de la course a du sens et il va nous aider.
• Réplique du MS Type L : Le projet va être défini plus précisément pour définir ce
dont nous aurons besoin. Suite à la rencontre que nous avons eu avec M. Kayat de
Daher et pour faire participer le groupe a cette construction, nous avons l’intention de
montrer le déroulement de la construction sur le site intranet de Daher.
• Site Internet : Nous attendons le dernier devis pour faire un choix entre les 3
solutions proposées. Les noms de domaines sont en cours d’acquisition par DaherSocata.
• Livre 100 ans MS : Si l’équipe qui réalisera le livre est définie, différentes solutions
se présentent au niveau des éditeurs qui dépendront du choix du livre et du format
(reprendre celui des 90 ans, ajouter la liste de tous les MS, ayant existés, être plus
technique ou plus porté sur les photos,…). Le financement du livre est toujours la
question clef.
• Timbre : Un nouveau projet consistant a émettre un timbre pour le centenaire est à
l’étude. Si c’est peut-être trop tard pour 2011, un tampon à date est faisable.
• MS760 : Nous avons contacté Armor Aéro Passion, M. Laporte qui va nous rendre
visite. L’objectif est de réaliser un partenariat avec AAP afin que nous puissions montrer
le MS760 lors des manifestations du centenaire.
• MS 406 : Même principe avec M. Koblet en Suisse qui possède le seul 406 en vol.
Pour nous ces deux partenariats sont importants pour aider ces amis qui font voler des
MS, et pour avoir la possibilité de présenter ces avions.

 Blériot XI

Nous avons appris que l’association des constructeurs amateurs de Laloubère,
souhaitait se séparer de sa réplique de Blériot XI. Cette réplique faite par un amateur est
de très belle facture et représentative de ce que fut cet avion. Par l’intermédiaire d’Olivier
nous avons contacté M. Monceau le Président de cette association (aussi membre de
l’aéroclub) et sommes allés voir cette réplique. Un conseil d’administration est prévu dans
les jours à venir, qui le confirmera, mais M. Monceau est d’accord pour nous la céder
gratuitement.
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C’est une grande nouvelle pour notre association, car cette avion serait le premier réel que
nous possèderions. Cet avion (pour mémoire celui qui a traversé la Manche avec Louis
Blériot aux commandes en 1909) avait été défini par Raymond Saulnier qui s’en inspirera
pour créer le MS Type A.
Si ce don est confirmé nous avons décidé de modifier le Blériot Xi en type A, ce qui sera
fait en parallèle du Type L, mais plus rapidement.
Ce nouveau projet sera assuré par Youri Auroque aidé par Guillaume Devic. Le volontaires
sont toujours bienvenus.

 Journée porte ouverte à la SOCATA

Nous avons proposé à la Direction de la SOCATA qu’à l’occasion de la course Paris
Madrid qui fera escale à Tarbes, une journée porte ouverte pour le personnel de la
SOCATA et ses familles soit organisée. Cette proposition qui permettra de faire participer
l’ensemble du personnel de la SOCATA au Centenaire, nous tient particulièrement à cœur
pour atteindre notre objectif qui est d’associer le personnel à ces événements.
En plus d’une visite de l’entreprise nous ferions venir des MS et TB représentatifs de notre
histoire.

 Inauguration de l’année du Centenaire à Tarbes.

A l’occasion d’une rencontre avec le Directeur de cabinet du Maire de Tarbes, que
nous avons sollicité pour nous aider, techniquement et financièrement, celui–ci nous a
demandé de rajouter un événement qui se passerait à Tarbes. Là aussi, nous faire
connaître des Bigourdans est un souhait que nous avons.
Nous avons donc proposé à la Mairie de Tarbes, qu’une exposition soit organisée pendant
un mois dans le hall de la Mairie, avec nos maquettes, tableaux et photos, le Type A étant
le fleuron de cette exposition. Nous souhaitons qu’elle ait lieu en début d’année et
permettrait de lancer officiellement le centenaire. Cette exposition serait utilisée par la
suite pour d’autre événements comme l’étape de Tarbes de Paris Madrid, ou d’autres
manifestions. Nous cherchons un volontaire pour organiser cette exposition, et définir un
modèle ré-utilisable par la suite.
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 Les photos coup de cœur

La réplique du Blériot XI
 Prochaine réunion
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