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LLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaa            mmmmmmmmmmmmoooooooooooonnnnnnnnnnnnttttttttttttrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee            cccccccccccceeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnntttttttttttteeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee            MMMMMMMMMMMMoooooooooooorrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnneeeeeeeeeeee------------SSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuullllllllllllnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr            
 

Le prototype de la montre nous a été livré, nous avons organisé une présentation 
dans notre local aux membres de l’Association qui ont souscrit. Le résultat est conforme 
à nos attentes et les premières livraisons ne sauraient tarder.  
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LLLaaa   rrrééépppllliiiqqquuueee   ddduuu   MMMSSS   TTTyyypppeee   LLL   
 
Il y a aujourd’hui au moins trois projets de répliques en cours. La nôtre, bien sûr, 

celle de Replic’Air à Toulouse (Type G) et celle de l’Association des Casques de Cuirs à la 
Ferté Alais (type G également). Ces trois projets ont le même but : voler  pour 
commémorer Roland Garros & le centenaire de la traversée de la Méditerranée le 23 
septembre 2013. 
Afin qu’au moins un de ces projets voit le jour, l’Aéroclub de France nous a demandé de 
les coordonner. 
 
 Dans le but de trouver des synergies avec le projet de Replic’Air, qui est très proche 
du notre par la conception mais aussi géographiquement, nous allons prochainement 
aller les rencontrer à Toulouse. L’objectif est de mener en parallèle nos actions (étude, 
achat de moteur) pour qu’au moins une de ces deux répliques  vole pour cet anniversaire. 

   
AAAsssssseeemmmbbbllléééeee   GGGééénnnééérrraaallleee   dddeee   lll’’’AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   

 
L’assemblée générale annuelle de l’Association aura lieu le : 

Jeudi 5 avril 2012 à 17 h 30 
en salle de réunion de la Direction du Support au second étage. 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

• Situation morale de l’Association et compte-rendu des projets en cours, par le 
Président. 

• Situation financière de l’Association, par le Trésorier. 
• Renouvellement du Conseil d’Administration de l’Association. Le Conseil 

d'administration élu en 2010 ayant un mandat pour 3 ans il ne sera pas procédé à 
un remplacement lors de cette AG. 

• Les personnes ne pouvant pas participer à cette Assemblée Générale peuvent 
donner une procuration à un autre des membres. 

• Toutes les personnes qui reçoivent cette convocation, sont sauf avis contraire, 
membre de l’Association et à ce titre apte à voter ou se présenter. 

 
Merci pour votre participation. 
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LLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeee            MMMMMMMMMMMMuuuuuuuuuuuussssssssssssééééééééééééeeeeeeeeeeee            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            llllllllllll’’’’’’’’’’’’AAAAAAAAAAAAiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrr                        eeeeeeeeeeeetttttttttttt            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            llllllllllll’’’’’’’’’’’’EEEEEEEEEEEEssssssssssssppppppppppppaaaaaaaaaaaacccccccccccceeeeeeeeeeee            dddddddddddduuuuuuuuuuuu            BBBBBBBBBBBBoooooooooooouuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrggggggggggggeeeeeeeeeeeetttttttttttt            
 
Nous avons rencontré Laurent Rabier, récemment nommé conservateur adjoint du 

Musée de l'Air, qui semble ouvert à des coopérations avec notre Association . Son projet 
consiste à mettre le Type AI en valeur dans une nouvelle salle en 2013 - du coup le 
Musée pourrait nous prêter le MS 317 qui figure dans cette salle ; ils pourraient aussi 
nous prêter le poste avant du Vanneau ; il est toutefois moins optimiste sur la possibilité 
de remonter le Vanneau que Xavier Massé - mais peut-être plus réaliste ?... 

Ces avions pourraient alors constituer les pièces maîtresses de notre futur Musée 
Régional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
La prochaine réunion de l'Association aura lieu 
 lors de l’Assemblée Générale du Jeudi 5 Avril  


