
LE CARREFOUR DE L’AIR 

                                                    Les exposants 

 

 

Date : Samedi 26 et Dimanche 27 mars 

Lieu : le hall Concorde 

 

1 - Liste des exposants présents :  

MUSEES 
 
Musée Delta 

 
Musée Européen de l’Aviation de chasse 

 
Le musée d’avions de Montélimar, situé dans la vallée du Rhône, sur 
l’aérodrome de Montélimar- Ancône vous présente plus de 50 avions, la 
plupart à réaction, sur 23 000 m² dont plus de 4 000 m² de surfaces 
couvertes. Cette collection est complétée par divers matériels (moteurs, 
radars, armements, maquettes du 1/5è au 1/72è, etc..). Vous pourrez 
également visiter le musée des transmissions militaires. 
Depuis 2010 ont été créées une section radio -amateurs et une section 
simulateur de vol. 
Le musée possède un OV 10 B Bronco qu’il présente en vol dans la plupart 

des meetings européens. 
 

 Musée Aéronautique et Spatial SAFRAN  

Localisé à Réau (77 Melun), le musée Aéronautique 
et Spatial de Safran présente aujourd’hui, dans une 
scénographie et des décors originaux,  une 
collection unique de plus de cent moteurs d'avions, 
de fusées et d'hélicoptères. 

Tout au long de son histoire, le groupe SAFRAN et les sociétés qui le composent ont produit des matériels 
diversifiés et véritablement innovants pour l’époque. Trains d’atterrissage, freins acier et carbone, 
transmission de puissance, sièges éjectables, câblages électriques, nacelles et inverseurs de poussée 
avionique, équipements spatiaux…Tous ces matériels présentés dans le musée viennent compléter ce 
panorama de l’histoire de l’aéronautique et de l’espace. On peut aussi découvrir à coté d’avions, 
hélicoptères, drônes et autres engins volants, des automobiles, tracteurs, machines à coudre, vélos, 
cocottes minutes…  

 
Conservatoire de l’air et de l’EspaceConservatoire de l’air et de l’EspaceConservatoire de l’air et de l’EspaceConservatoire de l’air et de l’Espace    
    
CCCConservatoire du patrimoine aéronautique du mas Palégryonservatoire du patrimoine aéronautique du mas Palégryonservatoire du patrimoine aéronautique du mas Palégryonservatoire du patrimoine aéronautique du mas Palégry    
    
Musée volant SalisMusée volant SalisMusée volant SalisMusée volant Salis    

    
Quand Louis Blériot traverse la Manche en 1909, il détermine la 
vocation de Jean-Baptiste Salis pour l’aviation. Il en suivra une riche 
carrière en aéronautique qui l’amènera à créer son aérodrome à 
Cerny. Il rêve alors d’y installer un musée aéronautique. Son fils Jean 
concrétise le rêve de son père en créant une réelle collection 



d’avions puis en fédérant et favorisant des associations (Amicale Jean
Volante, Memorial Flight et Les Casques de Cuir 

aujourd’hui constituer ensemble le Musée Volant Salis. 

Le Musée Volant Salis vous propose de découvrir cette véritable fresque vivante de l’aviation vous 
racontant l’aventure des hommes et des machines.

Saulnier unique au monde et la Forteresse Volante B

 
Musée de l’hydraviation 
 

Le Musée de l’Hydraviation, au label «
mythique de l’ancienne base 
l’hydraviation, de son 
légende 
travers une collection unique de maquettes, pièces mécaniques, films et 
documents d’époque, toutes les émotions de cette épopée, l’une 
belles pages de l’aviation française. Biscarrosse, véritable capitale de 
l’hydraviation, s’impose aujourd’hui comme référence internationale pour 
les amateurs et passionnés. Tous les deux ans, la ville de Biscarrosse en 
collaboration avec le musée

l’Ascension : Rassemblement International d’Hydravions, du 17 au 20 mai  2012. 

 
Musée régional de l’Air d’Angers
 

3 500 m² de surface avec 40 avions et planeurs historiques, une dizaine de 
moteurs, des 
Inauguré en septembre 2000, le Musée Régional de l’Air est aujourd’hui 
devenu le second musée aéronautique en France, avec la particularité de 
présenter une collection de « machines volantes » remises en
par des bénévoles passionnés.
 

 
Musée d’aviation légère de la Montagne noire

 

L’A
Aéronautique et la Restauration d’Avions typiques fut créée à Revel (Haute 
Garonne) le 4 avril 1974, 

1980
1994
2009
Aujourd’hui, 
différents de 1932 à 1975,10 moteurs représentatifs de  1920 à nos jours. 
2  treuils FORD, un fourgon HY «

pédagogique, une importante documentation historique  (
moteurs…), les Livres d’Or,  et la collection, unique au monde des 150 panneaux de stages du centre 
national.   
 La plupart de ces matériels est la propriété de l’APPARAT, grâce aux dons de ses 
mécènes du patrimoine. Le musée se veut un musée «
 

 

 

d’avions puis en fédérant et favorisant des associations (Amicale Jean-Baptiste Salis, Forteresse Toujours 
Volante, Memorial Flight et Les Casques de Cuir – Collection Salis) autour de cette même passion, pour 

d’hui constituer ensemble le Musée Volant Salis.  

Le Musée Volant Salis vous propose de découvrir cette véritable fresque vivante de l’aviation vous 
racontant l’aventure des hommes et des machines. Une mention particulière pour la collection Morane 

r unique au monde et la Forteresse Volante B-17.    

Le Musée de l’Hydraviation, au label « Musée de France
mythique de l’ancienne base Latécoère, vous raconte l’histoire mondiale de 
l’hydraviation, de son premier vol en 1910 à nos jours… Entrez dans la 
légende et embarquez pour un voyage à travers les époques. Retrouvez à 
travers une collection unique de maquettes, pièces mécaniques, films et 
documents d’époque, toutes les émotions de cette épopée, l’une 
belles pages de l’aviation française. Biscarrosse, véritable capitale de 
l’hydraviation, s’impose aujourd’hui comme référence internationale pour 
les amateurs et passionnés. Tous les deux ans, la ville de Biscarrosse en 
collaboration avec le musée organise un grand rendez

Rassemblement International d’Hydravions, du 17 au 20 mai  2012.  

Musée régional de l’Air d’Angers-marcé 

3 500 m² de surface avec 40 avions et planeurs historiques, une dizaine de 
moteurs, des ateliers de restauration, de la documentation, etc… 
Inauguré en septembre 2000, le Musée Régional de l’Air est aujourd’hui 
devenu le second musée aéronautique en France, avec la particularité de 
présenter une collection de « machines volantes » remises en
par des bénévoles passionnés. 

Musée d’aviation légère de la Montagne noire 

L’A P P A R A T, Association pour la Préservation du Patrimoine 
Aéronautique et la Restauration d’Avions typiques fut créée à Revel (Haute 
Garonne) le 4 avril 1974,  

Quelques dates : 
1980 : projet d’un « Musée Volant »  à la Montagne Noire, sans succès.
1994 : début du Musée dans un local de l’ancien centre national
2009 : classement du site. 
Aujourd’hui, 13 avions légers différents de 1932 à 1960, 25 planeurs 
différents de 1932 à 1975,10 moteurs représentatifs de  1920 à nos jours. 
2  treuils FORD, un fourgon HY « Ju », un sandow, une soufflerie 

pédagogique, une importante documentation historique  (photothèque), technique (avions, planeurs, 
moteurs…), les Livres d’Or,  et la collection, unique au monde des 150 panneaux de stages du centre 

La plupart de ces matériels est la propriété de l’APPARAT, grâce aux dons de ses 
mécènes du patrimoine. Le musée se veut un musée « volant ». 

Baptiste Salis, Forteresse Toujours 
Collection Salis) autour de cette même passion, pour 

Le Musée Volant Salis vous propose de découvrir cette véritable fresque vivante de l’aviation vous 
Une mention particulière pour la collection Morane 

Musée de France », situé sur le lieu 
, vous raconte l’histoire mondiale de 

jours… Entrez dans la 
et embarquez pour un voyage à travers les époques. Retrouvez à 

travers une collection unique de maquettes, pièces mécaniques, films et 
documents d’époque, toutes les émotions de cette épopée, l’une des plus 
belles pages de l’aviation française. Biscarrosse, véritable capitale de 
l’hydraviation, s’impose aujourd’hui comme référence internationale pour 
les amateurs et passionnés. Tous les deux ans, la ville de Biscarrosse en 

organise un grand rendez-vous le week-end de 

3 500 m² de surface avec 40 avions et planeurs historiques, une dizaine de 
ateliers de restauration, de la documentation, etc…  

Inauguré en septembre 2000, le Musée Régional de l’Air est aujourd’hui 
devenu le second musée aéronautique en France, avec la particularité de 
présenter une collection de « machines volantes » remises en état de vol 

Association pour la Préservation du Patrimoine 
Aéronautique et la Restauration d’Avions typiques fut créée à Revel (Haute 

à la Montagne Noire, sans succès. 
sée dans un local de l’ancien centre national 

13 avions légers différents de 1932 à 1960, 25 planeurs 
différents de 1932 à 1975,10 moteurs représentatifs de  1920 à nos jours. 

un sandow, une soufflerie 
, technique (avions, planeurs, 

moteurs…), les Livres d’Or,  et la collection, unique au monde des 150 panneaux de stages du centre 

La plupart de ces matériels est la propriété de l’APPARAT, grâce aux dons de ses membres, véritables 



 
Musée de l’aviation Jacques Maillard 

 

Depuis 1996, le musée d'aviation  aircraft museum de Warluis (Oise) 
donne rendez-vous avec l'histoire aéronautique de la seconde guerre 
mondiale. Sur plus de 600 m2, il présente plus de 1600 pièces et 
documents originaux de cette période wwII. Ouvert tous les week-end et 
jours fériés de 14 h à 18 h et sur rendez-vous pour les groupes de mars à 
fin octobre. 

 
 
La coupole : musée de la 2nde guerre mondiale, tourisme, Nord-pas-de-Calais 
 

 
ANCIENNE BASE DE LANCEMENT DE FUSEES V2 
Sous un dôme colossal de 91 mètres de diamètre, 
5,5 mètres d’épaisseur et 55.000 tonnes, La Coupole 
plonge les visiteurs dans une expérience historique 

et culturelle totale. Base secrète construite en 1943-1944 par l’organisation Todt, la forteresse souterraine 
abritait les préparatifs de l’arme secrète d’Hitler qui aurait pu anéantir l’Angleterre et inverser le cours de la 
Seconde Guerre mondiale : la fusée V2. La Coupole est aujourd’hui un Centre d’Histoire ultramoderne 
unique en Europe. La nouvelle scénographie inaugurée au printemps 2010 s’appuie sur des technologies 
audiovisuelles au service de la compréhension historique : images de synthèse, écrans 3D, tables tactiles, 
cinémas modernisés, espaces agrandis, effets sonores et lumineux… De la folie nazie à la face cachée de la 
conquête spatiale, en passant par les années noires de l’Occupation, La Coupole offre une immersion dans 
le passé et un regard neuf sur le présent.    
 

 

Musée aéronautique du Berry Touchay  

Unique dans le centre France, le Musée Aéronautique du Berry est le fruit de 
l'Association Les Cocardiers du Ciel crée officiellement le 1 février 1995 à 
Touchay. Son but est la conservation du patrimoine technologique 
aéronautique. L'association reconstruit les matériels, et le musée les 
présentent en statique et en dynamique. 
Actuellement, on peut découvrir en visite guidée et commentée, 13 
machines, 25 moteurs, 21 planches de bord, casques, maquettes, poignées 
pilotes, train principal de concorde… 
Une de leurs particularités est le coté pédagogique vis-à-vis des  jeunes pour 

qui des vocations se révèlent. 
 
Musée de la Ballonnière et du Jamboree de 1947 

 

Dans une ancienne grange entièrement restaurée par la municipalité 
dans le cadre d’un contrat rural,  au cœur du village de Moisson 
(Yvelines), se trouve le le le le Musée de la Ballonnière et du Jamboree de 1947Musée de la Ballonnière et du Jamboree de 1947Musée de la Ballonnière et du Jamboree de 1947Musée de la Ballonnière et du Jamboree de 1947    

consacré à deux pans de l’histoire de cette commune d’un peu moins 
de 1.000 habitants : 

- la saga des dirigeables Lebaudy : 1902-1914 
- le Jamboree de 1947 

 

  



ASSOCIATIONS 
 
Association du groupe Lafayette 
 

L'Association du Groupe de Chasse La Fayette - Souvenir Thénault - 
Rockwell regroupe des personnels ayant appartenu aux différentes 
escadrilles qui composent ou ont composé cette unité.  Elle a pour 
mission : 

- de perpétuer et d'honorer la mémoire des anciens ayant servi au 
sein du Groupe,  
- d'être la mémoire auprès des générations actuelles des traditions 

attachées aux escadrilles qui composent le Groupe  
- d'entretenir la fraternité d'arme et l'amitié de ses adhérents, 
- de préserver le patrimoine historique déposé actuellement par ses membres et pour la plupart 
dans les locaux du Groupe 

 
Mémoire d’aéropostale 
 

L’association MEMOIRE D’AEROPOSTALE a pour vocation de rendre 
hommage aux pionniers de la ligne postale aérienne Toulouse-Santiago 
du Chili. 

Pour cela, elle conçoit et réalise des expositions sur cette épopée, qu’elle 
offre aux principales villes escales qui jalonnent cette ligne mythique, et 
les installe gracieusement soit dans des musées existants, soit dans des 
locaux réalisés pour la circonstance. A ce jour, MEMOIRE 

D’AEROPOSTALE a réalisé une dizaine d’expositions et poursuit son 
action en les complétant et en créant de nouveaux sites, comme Caracas 

en 2011. 

 
Association nationale des amis du Musée de l’aéronautique Navale   
 

Forte de prés de 300 membres, dont 18 associations de passionnés, l'Association Nationale des Amis du 
Musée de l'Aéronautique Navale, ANAMAN, a pour premier objectif de sauvegarder, restaurer, entretenir et 
faire connaitre le patrimoine de l'aéronautique navale qui lui est officiellement confié sur le site historique 
de Rochefort, et pour but final la renaissance du musée de l'aéronautique navale.  35 aéronefs, de 
nombreux équipements, 1500 maquettes, une bibliothèque, une médiathèque, etc sont actuellement 
confiés à l'ANAMAN. 
 
Ailes anciennes le Bourget 
    

En 1975, dès son implantation au Bourget, un petit groupe 
d’enthousiastes  bénévoles a proposé ses services au musée de l’Air 
et de l’Espace pour aider à la restauration des avions et des moteurs. 
En 1977, ce groupe est devenu  l’association des «Ailes Anciennes Le 

Bourget »  (loi 1901).  
A ce jour, une quarantaine de moteurs Hispano, Lorraine, Renault …Et 
une trentaine d’avions, du Morane Saulnier type H de 1913 au Mirage 
III … ont été restaurés en totalité ou partiellement. Fin 2010, le dernier 
arrivant au Musée est l’hélicoptère embarqué Piasecki HUP-2 .  



Aujourd’hui à Dugny, l’association restaure 3 avions remarquables, un Caudron CR 714C1« Cyclone », un 
SNCASE « Baroudeur », un quadrimoteur  Avro « Lancaster » et des moteurs à pistons. Ils continuent le 
sauvetage d’équipements et poursuivent l’enrichissement de leur documentation.   
 
Armor Aéro Passion 
 

 Armor Aéro Passion est une association "loi 1901" créée le 12 Mai 1997, 
dont l’objectif principal est la préservation du patrimoine aéronautique par 
des actions d'acquisition, de construction, de restauration et de remise en 
état de vol. Souhaitant pérenniser ses actions, ils ont créé en partenariat 
avec la section maintenance aéronautique du Lycée T.Corbière de Morlaix 
une "Unité d'Entretien agréée". Cette synergie permet la découverte des 
métiers de l’aéronautique pour les stagiaires ainsi que d’entretenir et de 

restaurer nos appareils en toute sécurité. Leur flotte est composée d'un CAP 10, de RALLYE MS 880, d'un 
CHIPMUNK et d’un fleuron le MORANE PARIS MS 760, unique exemplaire en état de vol en Europe. Ils ont 
développé une école de voltige sous la responsabilité de moniteurs qualifiés. Armor Aéro Passion a été 
reconnue d'intérêt général en date du 22 Octobre 2001 et est affilié à la FFA. 

 
Dassault Passion 
 

L’association « Dassault Passion » a pour objet :  

- de conserver, valoriser et promouvoir le patrimoine aéronautique de Dassault Aviation, d'un point 
de vue technique, industriel, culturel et humain, 

- de présenter en exposition statique ouverte au public et en vol, des avions du patrimoine Dassault 
Aviation, 

- de monter, coordonner, participer ou soutenir toutes manifestations et opérations culturelles ou 
événementielles permettant la valorisation du dit patrimoine, 

- de rassembler et mobiliser toute personne physique ou morale, toute association, tout 
groupement susceptible d'être intéressé par cette démarche de valorisation et de promotion du 
patrimoine aéronautique de Dassault Aviation, 

- de fédérer les personnes physiques et morales et les associations déjà engagées dans la 
valorisation du patrimoine culturel, industriel et aéronautique lié à Dassault Aviation. 

 
Association Noratlas de Provence 
 

Fondée le 11 Janvier 1996 (J.O. 20030 du 7/02/96) sous la dénomination "Le 
Noratlas de Provence". 

Elle est l'émanation de la section "Aviation Passion" du Club Sportif et Artistique 
de la B.A. 114 d'Aix les Milles, qui lui rétrocède l'appareil pour le Franc 
symbolique. A ce titre l'Association devient propriétaire de l'appareil, reprend à 
son compte l'ensemble des matériels et hérite de l'intégralité des qualifications. 
... L'Equipe est composée de spécialistes, de passionnés issus de tous horizons 

des sociétés civile et militaire, tous bénévoles. Cette équipe a réalisé depuis le début de la restauration de 
l'appareil, plus de 30.000 heures de travail. But de l'Association :But de l'Association :But de l'Association :But de l'Association : « La conservation du patrimoine 
aéronautique national à travers la restauration et la présentation au public d'avions anciens et en particulier 
du NORATLAS 2501 N° 105. » 

 
 
 
 



Les ailes historiques du Rhin 
 

L’association « Ailes historiques du Rhin » a pour objet la préservation et 
l'animation du patrimoine aéronautique dans la région d'Alsace et de la plaine 
du Rhin. 
L’association « Ailes historiques du Rhin » c’est actuellement 12 machines 
historiques en état de vol, 4 projets de restauration et une trentaine de 
membres impliqués dans le patrimoine aéronautique du Luxembourg jusqu’à 
Bâle.  

 
Ailes Sud Ouest 

 
Nostalgic Aéro 

 

NOSTALGIC’ AERO est une association loi de 1901 créée en 2006 
par un groupe de passionnés, basée sur l’aéroport de Saint YAN 
(LFLN). Elle a pour objet la préservation du patrimoine 
aéronautique. L’association dispose actuellement de 11 appareils (7 
en état de vol), le dernier arrivé étant un Dornier Do 28 – A1. 
L’Association dispose également d’un Jaguar E et d’un Mirage III R 

destiné à un musée qui sera créé en partenariat avec le SYAB, gestionnaire de l’aéroport, projet validé par 
le Conseil Général de Saône et Loire et le Conseil Régional de Bourgogne. D’autres appareils, à caractère 
militaire, viendront prochainement enrichir ce futur musée. 

 
French Wing 
 
 

Le French Wing est l'Unité Française de la Commémorative Air Force 
(Anciennement Confederate Air Force), le plus grand musée volant du monde, 
dont le siège est à Midland, Texas (USA). Ses buts sont les mêmes que ceux de 
la CAF: honorer celles et ceux qui se sont battus dans l'aviation pendant la 
seconde guerre mondiale et tous les autres conflits pour défendre la Liberté. 
Le meilleur moyen pour honorer ces combattants étant de conserver en état 

de vol un maximum de types d'avions qui leur ont servi, le French Wing respecte ces buts dans la mesure 
de ses moyens avec deux appareils, et plusieurs de ses membres sont propriétaires d'avions qu'ils mettent 
au service du French Wing qui opère ainsi une flotte de 10 avions dont la plupart sont basés au Plessis-
Belleville.  

Aéromarguerite 
 

Aero Marguerite parcourt les campagnes françaises et les 
archives à la recherche des "Grandes Marguerites" 
emblématiques infrastructures des Bases Aériennes 
OTAN des années 50. L’association citoyenne a entrepris 

l'état des lieux < Patrimoine & Histoire > au regard de la "Guerre Froide". Aux résultats : des traces 
photographiques synonymes d'expositions. 
Elle lance des appels à souvenirs de Vétérans... Inutile de leur ériger quelque Memorial ! Chez Aero 
Marguerite des concepts s'instaurent:< environnement Memorial> dont l'optimal est <AeroMuseum 
Global Marguerite> de la "Guerre Froide" in situ avec son aile artistique pour diorama grandeur... Voyage de 
Mémoire & rétro vers le futur! Destiné à Tous Publics... 

 
 
 



Association Montbéliard Dassault 312 
 

« Tôt ou tard, les amis viennent à toi, on ne marche jamais en vain. » C’est la 
devise d’une petite équipe d’amis passionnés qui maintiennent en état de vol 
le Dassault 312 Flamant N°226 F-AZES de1953 pour venir à la rencontre des 
spectateurs dans les meetings. C’est l'avion du public, c’est l’avion de tous les 
passionnés, c’est l’avion de tous ceux qui rêvent d’aviation et qui ne peuvent 
pas aborder le milieu aéronautique. 

  
 
Mémoire de l’hydraviation 

 

L’association a pour but de recenser, collecter, conserver et valoriser des 
documents (écrits, photographies, vidéos, plans, etc..), objets et témoignages ayant 
un rapport avec l’hydraviation et l’aéronautique afin de pouvoir en préserver le 
souvenir. Elle présente actuellement deux expositions « l'hydraviation a cent ans » 
et "les « hydravions Latécoère de Biscarrosse aux Antilles ». 

 

 
 

 
Mémorial Normandie-Niemen  

 

Le Mémorial Normandie-Niemen, créé aux Andelys (Eure) en 1992, dont le siège et 
les collections sont en cours de transfert au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, 
poursuit l’œuvre entreprise par les anciens pilotes et mécaniciens de la plus 
prestigieuse des unités des Forces Françaises Libres de la seconde guerre mondiale. 
Il expose des objets et documents leur ayant appartenu, et entretient l’indispensable 
devoir de mémoire, au travers des visites guidées, conférences et expositions, à la 
demande, et lors des manifestations aériennes. L’ensemble de ses membres sont 
bénévoles.  
 

 
Ailes de la ville 

 
Le musée de l’Air et de l’Espace a lancé le 3 novembre 2008 une initiative 
originale à travers la mise en œuvre d’un premier chantier d’insertion 
consacré à la construction d’un aéronef de type ULM, biplace, et le second à 
la restauration complète d’un hydravion de type Short Sandringham baptisé 
"Bermuda". 
Ce premier chantier s’est achevé en octobre 2009 avec le placement de 11 

personnes en entreprise. Un deuxième groupe de 12 personnes a pris le relais en octobre 2009. À noter 
qu’un chantier école de 12 jeunes a été lancé en février 2010 pour une période de 5 mois. Cette action est 
cofinancée par la région Ile-de-France et le Département de la Seine-Saint-Denis. 
Avec l’accueil de 2 groupes simultanément, le programme d’insertion atteint sa vitesse et son altitude de 
croisière. 
 

 
Anciens aérodromes 
 

Anciens Aérodromes est une association française qui 
rassemble des adhérents répartis dans toutes les régions de 
notre hexagone avec également quelques 
représentants d'autres pays européens. Son objectif principal 



est de sauvegarder les traces du patrimoine aéronautique en réalisant des études sur des aérodromes, 
encore en activité ou disparus, sous forme d'inventaires et de récits historiques.  
 
Association française des femmes pilotes  
 

Aujourd’hui les femmes sont présentes dans de nombreux secteurs de 
l’aéronautique et leur présence devient presque banale. Elles ont franchi les 
étapes de ce parcours difficile dans un milieu très masculin, grâce à leur 
volonté, leur courage et leur ténacité. 
La contribution des femmes à l’épopée aéronautique a été remarquable 
mais non sans difficultés. 
L’Association Française des Femmes Pilotes, fondée en 1971 sous la 

présidence de Marie-Josèphe de Beauregard, a toujours eu le désir de faciliter la promotion et l’intégration 
des femmes dans le milieu aéronautique. 
 
 
AMPE : Aérospatiale Matra, Patrimoine EADS 
 

Fondée en janvier 2001, l’association 
s’adresse en priorité à tous les membres 
du personnel d’EADS et de ses filiales en 
France actifs et/ou retraités et plus 
largement aux personnes extérieures 

motivées. Elle a pour buts principaux : 

- Sauvegarder et pérenniser le patrimoine historique industriel des ex-sociétés AEROSPATIALE et 
MATRA 

- Mettre en réseau les associations et amicales de retraités des établissements d’EADS en France 
pour mettre en commun et valoriser les documents archivés. 

- Contribuer à la politique patrimoniale d’EADS et de ses filiales.  
Nous sommes actuellement 140 membres directs dont 25 associations locales représentant 
indirectement environ 4000 personnes, en majorité retraités des établissements de l’ex aerospatiale et de 
l’ex MATRA.  

Le Nouveau Souffle de L’Arc en Ciel 
 
 

Notre association, "Le Nouveau Souffle de 

L’Arc en Ciel" a pour but la reconstruction 
à l’échelle 1 du célèbre avion de René 
Couzinet , l’Arc En Ciel (Couzinet 71), et 

comme objectif à terme, de le faire voler ! Mais toute l’originalité de ce projet hors du commun réside dans 
son mode opératoire : l’idée est de profiter de cette opportunité pour en faire un véritable défi 
pédagogique en impliquant écoles d’ingénieurs et écoles techniques, et ce, à toutes les étapes, dans 
chaque discipline que nécessite l’élaboration d’une telle réalisation. L’association assure la cohésion du 
projet dans son ensemble, et entretient une vraie dynamique, en mettant à disposition les moyens 
techniques permettant sa concrétisation. C’est une autre façon d’aborder le monde de l’entreprise, 
entièrement calquée sur des réalités industrielles actuelles. Un vrai projet d’entreprise en somme, un 
exercice, une expérience. 

Association Jean-Baptiste Salis 

L’Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS) créée en 1975 reprend le nom du fondateur 
de l’aérodrome. Restaurer, faire voler à nouveau un patrimoine aéronautique 
historique, transmettre ce savoir-faire aux générations futures… 



Un magnifique projet pour les 270 membres de l’AJBS située à Cerny-La Ferté-Alais. Outre un musée 
composé de vénérables machines volantes, plusieurs appareils sont maintenus en état de vol et 
parcourent régulièrement la France et l’Europe à l’époque des meetings. 
 

 

Aviatroglo  

L’association « AVIATROGLO » (Aviation & troglodytes) regroupe des 
amateurs intéressés par l’aviation, l’histoire locale et plus particulièrement la 
thématique de la Seconde Guerre Mondiale en Bourgogne.  
Son objectif est de sauvegarder le patrimoine militaire et aéronautique 
local, notamment à travers les opérations de réhabilitation et de valorisation 
de l’ancienne usine souterraine d’aviation de Cravant-Palotte et de ses 
installations annexes. 
 

 

Association des Amis du musée de l’Air et de l’Espace (AAMA) 

L’Association des Amis du Musée de l’Air, l’AAMA, a été créée en 1952 avec pour mission de servir le Musée 
de l’Air. Henri Potez en fut le premier président. Aujourd’hui, forte d’un millier de membres, elle poursuit la 
même mission en particulier en publiant la revue trimestrielle Pégase et des carnets thématiques sur les 
collections, en fournissant au musée une trentaine de guides/conférenciers, autant de volontaires lors des 
grandes manifestations et en assurant quelquefois des achats exceptionnels au profit des collections. 

 

Union Française de l’Hélicoptère (UFH) 

L'Union Française de l'Hélicoptère (UFH) a vu le jour en 2004, L'Union Française de l'Hélicoptère (UFH) a vu le jour en 2004, L'Union Française de l'Hélicoptère (UFH) a vu le jour en 2004, L'Union Française de l'Hélicoptère (UFH) a vu le jour en 2004, 
pour unifier les forces vives de la filière hélicoptère en France.pour unifier les forces vives de la filière hélicoptère en France.pour unifier les forces vives de la filière hélicoptère en France.pour unifier les forces vives de la filière hélicoptère en France. 

L'équipe de l'UFH travaille dans l'intérêt général de l'hélicoptère 
pour : 

 

- Faire évoluer la réglementation vers un plus grand pragmatisme 
- Formuler et porter les demandes de ses membres auprès de l'EASA, des élus, de la DGAC, de la presse 
- Fournir des études et des expertises à ses membres 
- Faciliter les rencontres et organiser des opérations 
- Assurer la veille réglementaire pour ses membres 
- Garantir la liberté d'usage et d'accès à l'espace aérien 
- Définir et partager de bonnes pratiques en matière de respect de l'environnement, de sûreté et de 

sécurité 

AlatAlatAlatAlat    

Secours Aérien Sans Frontières (SASF) 

Secours Aérien Sans Frontières est une association loi de 1901 créée en 
novembre 2006 suite à la demande du Ministère de la Santé du Sénégal, 
pour palier au manque de moyens Aérien de type Samu en zone 
enclavée. 

 



Elle est basée à Tambacounda avec un PA 32T équipé sanitaire : est en liaison permanente avec les 
centres de santé et le Médecin chirurgien local, qui assure la régulation vers l’hôpital approprié (Dakar le 
plus souvent). 
Depuis sa mise en place en juillet 2008, ce sont 42 villageois qui ont bénéficiés de cette aide humanitaire 
réalisée par nos pilotes bénévoles. Seul le manque de moyens financier limite l’action de SASF disponible 
et agrée sur tout le territoire.   
 
DGAC : Aerodoc / LMBC 
 

Créée en 1988, Aérodoc regroupe des professionnels de la Navigation 
Aérienne, en activité ou retraités de la Direction Générale de l’Aviation 
Civile, autour d’une même passion : L’aéronautique, sous son aspect 
tant historique, que technique, industriel ou commercial.L’association 
Aérodoc a été à l’initiative de l’apport au Musée de l’Air et de l’Espace 

d’une position de contrôle complète qui sera intégrée dans les futurs espaces muséographiques dédiés à 

la Navigation Aérienne. 

 

LMBC « La Mémoire de Bordeaux Contrôle » est fortement impliquée dans 
l’histoire et la conservation du patrimoine du Centre Régional de la Navigation 
Aérienne du Sud-Ouest et de l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac. Elle participe à 
de nombreuses manifestations de dimension régionale ou nationale. LMBC a été 
à l’initiative de l’exposition itinérante « Du Morse à la Souris, Soixante ans de 
Contrôle en Route » qui a présenté en 2007 et 2008 à tous les grands services 
de la DGAC l’histoire des cinq centres de contrôle français et l’évolution des 

méthodes et des outils de contrôle des origines à nos jours. 

 

 La mission mémoire de l’aviation civile a pour objectif de 

mettre en valeur l’histoire institutionnelle, technique et 

humaine des services civils de l’Etat qui ont œuvré pour le 

développement de l’aviation depuis le début du XX
e
 siècle. 

 

Association pour la reconstruction du Caudron Simoun 

L'Association pour la renaissance du Caudron Simoun crée en 2009 est née de la rencontre et de la 
volonté  de 2 pilotes passionnés (Stéphane Lanter & François Minard ) 
motivés par le rachat de la collection " Blondel ". 
Le but : faire revoler après restauration, le dernier appareil Caudron 
Simoun en état de vol. 
L'Association se donne également pour missions " la conservation en 
état de vol d'avions anciens historiques " ( Yak 11 / Nord 1002 / T6 / 
YAK 18A ... )  autour d'une équipe de vrais motivés & de tous les 
amoureux de l'histoire aéronautique . 
 



FEDERATIONS 
 
Fédération RSA 
 

 La Fédération RSA (Réseau du Sport de l'Air) est la fédération 
dédiée à la construction, la restauration et le pilotage d'aéronefs grandeur 

nature (avions, planeurs, ULM, hélicoptères, ballons, autogyres...).

Notre mission : 
bénévoles, moteur pour fédérer et ani

afin de défendre la liberté de concevoir, construire, restaurer, maintenir en état de navigabilité et de faire 

voler des aéronefs dans le respect des règles de sécurité.

Fédération française de vol à voile
Commission historique de la FFVV

 
La Fédération française de vol à voile est la fédération aéronautique et 
sportive qui représente les pilotes de planeur. Le vol à voile est un sport 
tech

rech
composites évolués. La FFVV est pratiquement la seule fédération du XXIe 
siècle à ne pas négliger le devoir de mémoire, à se souvenir de ses Anciens 
et de l’histoire du vol à voile. Elle s’est 
d’une Commission historique, dont la mission est de perpétuer le souvenir 

des hommes, des organisations, des clubs et du matériel qui ont fait du vol à voile ce qu’il est aujourd’hui.
 

 
Particuliers  
 
M. Largeaud : historien  
 
M. Critescu 
 

 

2 - Cocktail :  

 

Le musée de l’Air et de l’Espace invite tous les exposants du carrefour de l’Air à un cocktail le 

26 mars de 17h30 à 19h dans le salon Dolfuss. Une occasion pour tous de se rencontrer, de discuter 

autour d’un verre et de passer un agréable moment.

 

3 - Communication :  

 

Cet événement est le votre !  

Vous trouverez dans ce mail le visuel du carrefour de l’Air. Vous pouvez l’envoyer à vos contacts, vos 

amis, vos relations pour les prévenir de l’événement, e

week-end de rencontres. 

 

 

La Fédération RSA (Réseau du Sport de l'Air) est la fédération 
dédiée à la construction, la restauration et le pilotage d'aéronefs grandeur 

nature (avions, planeurs, ULM, hélicoptères, ballons, autogyres...).

Notre mission : Nous sommes une association, gouvernée par des 
bénévoles, moteur pour fédérer et animer l'ensemble des passionnés, 

afin de défendre la liberté de concevoir, construire, restaurer, maintenir en état de navigabilité et de faire 

voler des aéronefs dans le respect des règles de sécurité. 

Fédération française de vol à voile 
historique de la FFVV 

La Fédération française de vol à voile est la fédération aéronautique et 
sportive qui représente les pilotes de planeur. Le vol à voile est un sport 
tech, avec des machines de plus en plus sophistiquées car nécessitant des 
recherches aérodynamiques très poussées et employant des matériaux 
composites évolués. La FFVV est pratiquement la seule fédération du XXIe 
siècle à ne pas négliger le devoir de mémoire, à se souvenir de ses Anciens 
et de l’histoire du vol à voile. Elle s’est dotée voici près d’un quart de siècle, 
d’une Commission historique, dont la mission est de perpétuer le souvenir 

des hommes, des organisations, des clubs et du matériel qui ont fait du vol à voile ce qu’il est aujourd’hui.

Le musée de l’Air et de l’Espace invite tous les exposants du carrefour de l’Air à un cocktail le 

26 mars de 17h30 à 19h dans le salon Dolfuss. Une occasion pour tous de se rencontrer, de discuter 

d’un verre et de passer un agréable moment. 

Vous trouverez dans ce mail le visuel du carrefour de l’Air. Vous pouvez l’envoyer à vos contacts, vos 

amis, vos relations pour les prévenir de l’événement, et les inviter en tant que visiteurs lors de ce 

La Fédération RSA (Réseau du Sport de l'Air) est la fédération française 
dédiée à la construction, la restauration et le pilotage d'aéronefs grandeur 

nature (avions, planeurs, ULM, hélicoptères, ballons, autogyres...). 

Nous sommes une association, gouvernée par des 
mer l'ensemble des passionnés, 

afin de défendre la liberté de concevoir, construire, restaurer, maintenir en état de navigabilité et de faire 

La Fédération française de vol à voile est la fédération aéronautique et 
sportive qui représente les pilotes de planeur. Le vol à voile est un sport high 

, avec des machines de plus en plus sophistiquées car nécessitant des 
erches aérodynamiques très poussées et employant des matériaux 

composites évolués. La FFVV est pratiquement la seule fédération du XXIe 
siècle à ne pas négliger le devoir de mémoire, à se souvenir de ses Anciens 

dotée voici près d’un quart de siècle, 
d’une Commission historique, dont la mission est de perpétuer le souvenir 

des hommes, des organisations, des clubs et du matériel qui ont fait du vol à voile ce qu’il est aujourd’hui. 

Le musée de l’Air et de l’Espace invite tous les exposants du carrefour de l’Air à un cocktail le samedi 

26 mars de 17h30 à 19h dans le salon Dolfuss. Une occasion pour tous de se rencontrer, de discuter 

Vous trouverez dans ce mail le visuel du carrefour de l’Air. Vous pouvez l’envoyer à vos contacts, vos 

t les inviter en tant que visiteurs lors de ce 


