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Suivi des projets :

LA PHOTO COUP DE COEUR

LES AVIONS : François Blumé

•

Le projet de l’Epsilon entre Aéroclub et le CE de la Socata suit son cours.
LE MUSÉE DU PATRIMOINE : Daniel Bacou

•

Suite à l’attribution de la concession de l’aéroport, les projets vont
pouvoir se développer et notre Musée en fait partie . Un groupe de travail
a été mis en place entre les différents partenaires, et nous y seront
conviés. Des rendez-vous sont en cours.
LE CENTENAIRE : Philippe de Ségovia

•

Pour le centenaire nous allons chercher à être inscrits sur la liste des
célébrations nationales qui ouvre droit à de nombreux avantages et publicité.
Pour cela nous devons être « sponsorisé » par 3 associations très connues.
Nous comptons le demander à notre ami Christian Ravel du Musée d’Angers, le
Musée de l’Air et l’Aéroclub de France.

MS406

Votre avis
nous intéresse
Asso.ms@socata.eads.net

INVENTAIRE DU PATRIMOINE : Lucien Bottari.

•

Bernard Vivier, qui nous avait rendu visite et a qui nous avions fourni des
documents et renseignements a terminé son livre : « l’histoire de l’aviation
dans les pays de l’Adour ». Il souhaite venir faire un séance de vente-dédicace
à la Socata. Il nous aidera également à participer aux manifestions du
centenaire de l’Aéronautique prévues à Pau, cette année.
Nous avons reçu du Musée d’Angers un nouveau CD concernant le MS733

•

.LES MAQUETTES : Serge Vern.

•

LE MATÉRIEL : Maurice Vignaux

RAS.
.

Divers :

La revue « le Fana de l’aviation » à laquelle nous sommes abonnés (et
dont de nombreux numéros sont à la disposition des membres, au local)
parle ce mois-ci contient du MS700, un magnifique bi-moteur hélas trop
en avance sur son temps. A lire en page jointe.
Nous avons également mis à jour la liste et le nombre des avions conçus
et fabriqués depuis Morane-Saulnier jusqu’à la Socata, en attendant ceux
de Dahir-Socata. A voir également en âge jointe. Pas moins de 15.000
avions en un siècle...

Les membres de l’Association vous souhaitent à vous et vos
familles une bonne santé, et un heureuse année 2009.

MS 700 Pétrel

A noter dans vos AGENDAS : la prochaine réunion de l’Association est programmée le :

Jeudi 22 janvier à 17 H30

