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 E T  S O C A T A  

LE  PETIT  LEON 

Suivi des projets : 

 

•LES AVIONS : François Blumé, Eric Petit. 

 Le Paris III (modèle unique) serait en vente. Enquête en cours pour 
vérifier cette information 

•LE MUSÉE DU PATRIMOINE : Daniel Bacou 

 Le planning prévu est suivi avec un peu de retard dû aux congés. Les 
courriers pour demander les prêts d’avions sont partis, et une réunion est 
planifiée avec M.Mesplarau. 

L’enquête auprès du Musée de la montagne noire, nous a confirmé la présence du 
seul MS563, qui vole toujours et que l’on ne pourra donc pas se le faire prêter. 

•LES MAQUETTES : Serge Vern, Gérard Frances 

 Le projet de maquette du MS Type L prend de la consistance, et il a était 
décidé que l’échelle 1, bien que plus difficile sera plus représentative et 
intéressante. Pour l’instant, la priorité est de trouver des plans fiables qui 
confirmeront les données que nous avons déjà.  Pour mémoire, ce projet sera fait 
en partenariat avec l’amicale des retraités, mais les autre volontaires sont les 
bienvenus. S’inscrire à : asso.ms@socata.daher.com 

 

•INVENTAIRE DU PATRIMOINE : Lucien Bottari. 

 Les rangements se poursuivent et l’inventaire s’affine. 

 

•LE CENTENAIRE : Philippe de Ségovia. (nouvelle rubrique) 

 Le centenaire c’est demain, et un programme est mis en place pour 
couvrir différentes manifestations qui commémoreront la création de la société 
Morane-Saulnier. Elles se dérouleront de Mars à Octobre 2011 avec un point final 
début octobre avec un grand meeting aérien. Une demande est faite au Ministère 
de la Culture pour que ces manifestations soient labellisées. Cela permettra 
d’avoir une couverture médiatique plus importante.  

 

Nous avons décidé de modifier notre mode de fonctionnement en devenant 
partenaire (ou autre, à définir) avec le CE de la SOCATA, sur le même principe 
que l’Aéroclub. Des discussions sont en cours. Les principales raisons sont: 

Une plus grande intégration dans la SOCATA, assurer la continuité, avoir une 
subvention, avoir un stagiaire pour faire un inventaire détaillé. 

 

La visite à nos amis du Musée d’Angers est désormais prévue les 7 & 8 novembre 
(date à confirmer). 

Votre avis  

nous intéresse 

Divers : 

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

programmée le : Mardi 29 Septembre à 17 H30 
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