
• LES AVIONS : François Blumé, RAS 

• LE MUSÉE DU PATRIMOINE : Daniel Bacou 

 Suite à la réunion du mois d’octobre avec les collectivités, et après concertation 
sur le sujet, nous avons choisi de modifier l’orientation du projet. Plutôt que de partir 
directement sur le projet du Musée qui dans tous les cas coûtera cher, et que la 
conjoncture rend difficilement finançable, nous préférons utiliser le centenaire de 2011 
pour présenter un projet existant (même plus modeste) et le lancer.  

•LES MAQUETTES : Serge Vern, Gérard Frances,  

 Nous allons recevoir des plans du MS type L achetés au Musée de l’Air pour voir 
la faisabilité de fabrication de notre réplique. 

•INVENTAIRE DU PATRIMOINE : Lucien Bottari. 

 Claude Lherbet va écrire l’histoire de la Socata depuis 1966 qui sera la suite de 
l’historique d’Ossun édité par « le trait d’union ». 

•LE CENTENAIRE : Philippe de Ségov ia.  

 Le projet de commémoration du centenaire prend une dimension plus concrète 
et un projet a été défini (en document joint). Il servira de fil conducteur à ce que nous 
souhaitons faire pour 2011. De nombreux courriers ont été envoyés pour présenter ce 
projet et les réponses commencent à arriver. Le principal vient de l’Aéro-club de France 
qui est le garant de la mémoire aéronautique française et qui est une institution servant 
de référence, qui soutient notre initiative.  

 Afin de réaliser une commémoration qui soit organisée, le projet est découpé en 
différents axes pour lesquels des responsables et des budgets seront nécessaires. Nous 
partagerons cette organisation avec l’Aéroclub MS. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, sachant que nous avons besoin de forces vives  qui s’engageront sur une 
course de longue haleine, avec une mise en place début 2010. 

 

 

 

La météo du week-end du 6 & 7  novembre ayant sûrement été la pire de l’année notre 
voyage à Angers est tombé à l’eau, les av ions prévus ne pouvant pas voler dans ces 
conditions. Merci quand même à Christian Ravel pour sa compréhension de notre 
annulation. Partie remise en 2010. 

Nous avons rencontré les représentants du CE pour devenir une section des Éperv iers. 
Cette adhésion sera effective au 1er janv ier 2010 et ne changera rien à notre association 
de loi 1901  et à ce que nous sommes aujourd’hui. Des modifications devront quand même 
être apportées, et le fonctionnement sera identique à celui de l’Aéroclub: 

•La cotisation de l’Asso sera remplacée par le carte des Éperv iers à laquelle il faudra 
souscrire en désignant l’Association du patrimoine. 

•Le bureau devra être constitué d’actifs ce qui va nous amener à modifier sa composition. 

•L’association bénéficiera d’une subvention de fonctionnement. 
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Actualités du mois : 

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 22 Décembre à 17 H30 

LA PHOTO COUP DE COEURLA PHOTO COUP DE COEURLA PHOTO COUP DE COEURLA PHOTO COUP DE COEUR    

MS 472MS 472  

Denis LEGRAND (1949-1989) 

Directeur technique 

Cockpit RallyeCockpit Rallye  


