La réplique du MS Type L
Un nouveau partenaire est venu rejoindre le projet: la société JCB Aero qui est à
Auch, spécialisée dans l'habillage d'intérieur d'avion, qui va nous procurer le bois et la
toile. Elle met aussi à notre disposition ses ébénistes et outils afin de débiter les bois
suivant nos besoins. En contrepartie nous leur transmettrons la liasse du type L pour
qu'ils puissent eux-aussi faire une réplique. Une association avec des Gascons qui
promet!
Dans le cadre des recherches de financements, le Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne s'est également positionné pour nous aider. Un dossier est en cours de
montage, appelant la participation d'un de nos jeunes, Olivier Anglade, très actif sur le
projet, afin de participer au concours "Clap Patrimoine". Le scénario, en cours d’écriture,
devrait nous permettre, outre une bourse dédiée, d’obtenir le tournage d’ un film
promotionnel par des professionnels du cinéma, ainsi qu'une large diffusion Européenne.
Le local pose toujours un problème, et toutes les aides et propositions sont les
bienvenues.

La Ferté Alais 2012
Comme l'année passée nous nous sommes rendus durant le week-end de Pentecôte
au meeting aérien de la Ferté-Alais. Nous avons bénéficié d'une représentativité de
premier ordre, en partageant une grande tente avec notre entreprise Daher-Socata.
Le comité d'entreprise nous a également permis de pouvoir nous rendre au meeting
avec un camping-car et un soutien logistique.
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A l'occasion de cet événement une convention a été signée par Stéphane Mayer,
Président de Daher-Socata, Jean-Michel Laporte, Président d'Armor Aéro Passion et
Daniel Bacou, Président de l'Association Morane-Saulnier, scellant une coopération et
une aide mutuelle entre les parties, et également la cession de l'Epsilon de série N°3 à
AAP, jusqu'ici confié à l'Association MS.

Cette signature qui a été beaucoup commentée et diffusée dans la presse
aéronautique spécialisée montre l'intérêt et le soutient apporté par Daher-Socata à son
patrimoine et sa commémoration. Armor Aéro Passion qui possède et fait voler un MS760
est l'Association la plus a même de remettre en service ce TB30 et promouvoir de la
sorte nos avions.

Notre nouveau poster, également présenté
à cette occasion a fait l'objet d'une séance de
dédicace de son auteur, Alban Dury.
Alban a aussi réalisé le nouveau logo de
notre Association que vous pouvez retrouver en
en–tête de ce "Petit Léon". Nous l'avons
également invité comme membre d'honneur à
nous rejoindre. C'est aussi le Vice Président du
Musée Régional de l'Air d'Angers.
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Les Archives Départementales des Hautes-Pyrénées
Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées nous a attribué une subvention de 5.500 €
pour l'emploi d'un archiviste professionnel. Cela nous permettra d'identifier et d’indexer
de manière professionnelle le fond documentaire amassé dans notre local. Cette
information est capitale, car grâce à elle nous allons pouvons obtenir d'autre subventions
en attente. Un autre projet qui est en bonne voie d'aboutir.

La Journée des Eperviers
Elle aura lieue le vendredi 22 juin dans l'après-midi. Nous assurerons une
permanence dans notre local et nous vous invitons à cette occasion à venir nous rendre
visite. Nous vous présenterons nos actions en cours et à venir, ainsi que le travail sur la
réplique du MS Type L. Inscriptions obligatoire au CE avant le 15 juin.

La montre Morane-Saulnier
Ca y est, les premiers chronos Dodane-MS ont été livrés aux membres de
l'Association. En parallèle, la montre a été présentée à la Ferté-Alais dans sa version et
son prix public. Elle sera montrée prochainement dans la revue Air & Cosmos et dans
d'autres publications aéronautiques. Pour mémoire, la vente auprès des membres est
terminée et elle est désormais vendue au public à 2.300 €, somme sur laquelle nous
toucherons des royalties.

«

Les Rencontres de l'Histoire »

Les 1er et 2 juin nous avons participé à Perpignan au premier colloque sur le
thème : " Entre mémoire et patrimoine, comment conserver au fil du temps et mettre en
valeur l’héritage aéronautique, matériel et immatériel ".
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Nous avons présenté notre exposition itinérante de 19 panneaux "100 ans
d'aviation" et participé à deux tables rondes sur les sujets :
" Que représente la mémoire d'une entreprise centenaire face aux générations
d'aujourd'hui? " et "Morane - Saulnier / Socata : 100 ans, Doyen des Avionneurs".
Si pour cette première la participation a été modeste elle nous a permis de faire des
rencontres très enrichissantes comme Philippe Jung, le Président de la Commission
histoire de la 3AF, ou Claude Gallex, journaliste que nous avons invité à nous rejoindre
dans notre Association.

Agenda
• 9 septembre :
Pour les 75 ans de l'aérodrome de Tarbes-Laloubère les associations réunies au sein du
CGATL (Comité de Gestion de l'Aérodrome de Tarbes Laloubère) organisent un meeting
aérien le 9 septembre 2012. Plus d'info sur:

http://www.meeting-tarbes-laloubere-2012.fr/
•

28 septembre au 7 octobre : Rencontres Aéronautiques de Gimont

La prochaine réunion de l'Association aura lieu
Le Mardi 19 Juin à 17H30’ au local
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