
• LES AVIONS : François Blumé, RAS 

• LE MUSÉE DU PATRIMOINE : Daniel Bacou 

Discussion en cours avec les représentants de l’aéroport pour essayer d’obtenir le 
bâtiment « ex-Luxus » pour démarrer le projet.  

•LES MAQUETTES : Serge Vern, Gérard Frances,  

Nous avons obtenus les plans du Type L mais modifié par un belge qui a fait fabriqué une 
réplique modifiée par une école. La base est intéressante mais devra être retravaillée par 
un dessinateur pour être réalisable. Appel à volontaires pour modifier ces plans et lancer 
le projet. Des retraités sont déjà prêts pour participer à la réalisation. Voir la réplique 
« roulante » sur : 

http://www.youtube.com/watch?v=_SShW0dvw4U 

•INVENTAIRE DU PATRIMOINE : Lucien Bottari, RAS 

•LE CENTENAIRE : Philippe de Ségov ia.  

Nous avons reçu une réponse positive du Ministère des Armées qui accepte de placer la 
commémoration du Centenaire sous le haut patronage du Ministre. Avec la réponse 
positive de l’Aéroclub de France notre projet prend du sens et ces soutiens nous aiderons. 

Nous étudions la possibilité de lancer également un timbre commémoratif avec la Poste.  

Le projet de course Paris-Madrid  a trouvé ses responsables par l’intermédiaire de Maud 
et Olivier qui prennent en charge l’organisation. L’Aéroclub est associé à ce projet. 

 

 

•Depuis le 1er janv ier nous sommes une section des Éperv iers. Les membres de 
l’Association déjà membres des Éperviers doivent nous le signaler. Pour les autre nous 
allons remplir une adhésion collective. Il faut nous faire parvenir deux photos et un 
chèque de 8,60€ pour les actifs (avec matricule, tel et service) et retraités Socata . Pour 
les extérieurs 24,30€. Merci de faire parvenir ces documents à Daniel BACOU (A/S/T).  

Renseignements complémentaires à : asso.ms@socata.daher.com 

• Notre ami Philippe a écrit un article pour les 50 ans du Rallye dans la revue « Aviation 
et Pilote » du mois de janvier. Très bel article qui commémore notre plus vieil av ion 
encore en service et pour de nombreuses années encore. Merci à lui. Voir copie jointe. 

• Pour mémoire l’Assemblée générale exceptionnelle due à notre adhésion aux Éperviers 
aura lieu le : Mardi 26 janvier à 17h30 en salle de réunion du Support client. 

 A l’ordre du jour le discours du Président, point du Trésorier, élection du nouveau 
conseil d’Administration et du Bureau. 

N°27 / Janvier 2010N°27 / Janvier 2010N°27 / Janvier 2010   

A S S O C I A T I O N  D E S  A M I S  D U  
P A T R I M O I N E  H I S T O R I Q U E  

M O R A N E - S A U L N I E R  
 E T  S O C A T A  

LE PETIT LEONLE PETIT LEONLE PETIT LEON 

Actualités du mois : 

Votre avis  

nous intéresse 

asso.ms@socata.daher.com 

Divers : 
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