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LE  PETIT  LEON 

Suivi des projets : 

•LES AVIONS : François Blumé 

Le projet Epsilon mené par Eric Petit suit son cours. L’endoscopie du moteur a été faite et 
les points fixes vont suivre. Par contre, l’avion sera classé en CDN spécial contrairement à 
ce qui avait été prévu à l’origine (CNRA). 

 

•LE MUSÉE DU PATRIMOINE : Daniel Bacou 

Pour la suite de la constitution du projet, un inventaire de ce que nous avons est en cours et 

permettra de définir plus précisément ce que nous avons et pouvons avoir. 

•LE CENTENAIRE : Philippe de Ségovia 

De nombreux ouvrages sont en cours pour le cinquantenaire du Rallye, et nous sommes 
sollicités. Un occasion de faire la promotion de cet avion vendu à plus de 3.000 exemplaires 
et de nous faire connaître. 

•INVENTAIRE DU PATRIMOINE : Lucien Bottari. 

Bernard Vivier est venu à la SOCATA le 26 mars, pour vendre et dédicacer son livre 

«l’histoire de l’aviation dans les pays de l’Adour». Il est reparti enchanté par les rencontres 
qu’il a pu faire avec des passionnés d’avions qu’il ne rencontre pas si souvent lors de ce type 
de promotion. De plus la vente de son livre a connu un grand succès. 

En parallèle nous avions organisé une exposition pour présenter quelques tableaux 
significatifs de l’Association avec les présentations de nos projets. Cette exposition que nous 
réalisions pour la seconde fois, a elle aussi connu un intérêt très fort de la part des 
personnels de la Socata. Elle nous a permis de rencontrer de nouveaux membres qui 
découvrent ainsi le petit Léon pour la première fois. 

Monsieur Vivier qui est également le président régional Béarn-Gascogne de l’association de 
la 3A F, nous invite à participer aux colloques et conférences qu’il organise. L’objectif de 

cette association est de promouvoir la passion du monde aéronautique et spatial et permet 

d’accéder à un réseau de passionnés et de professionnels dans ce domaine,   
   www.aaafasso.fr 

Il nous permettra également de participer aux manifestions qui auront lieu les 6 et 7 juin 
sur l’aéroport de Pau pour fêter le centenaire de la venue des frères Wright . Organisé 
également par le 5RHC, il permettra à une quarantaine d’associations d’être présentes sur 
des stands. Un grand meeting aérien est prévu à cette occasion. (venue de la Patrouille de 
France).   http://pauwright.free.fr/ 

 

Rappel : le jeudi 7 de mai aura lieu l’assemblée générale de notre association. Un courrier 
spécial vous parviendra deux semaines avant. 

Beaucoup de nouveaux membres nous ont rejoints suite à l’exposition du 26 mars. Ils sont 
trop nombreux pour être cités ici comme habituellement. Bienvenue à eux. 

Afin de faciliter la participation de certains membres les réunions mensuelles de 
l’association auront désormais au local le mardi de préférence au jeudi. Tout le monde est le 
bienvenu et peut venir y donner son avis ou participer à des projets en cours. 

 

Votre avis  

nous intéresse 

asso.ms@socata.daher.com 

Divers : 

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

Mardi 21 Avril à 17 H30 
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M. Vivier et Lucien Bottari, notre 

Président 

M. Vivier et Jacques Lordon 


