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ASSOCIATION DES AMIS 
DU MUSEE DE L’HYDRAVIATION 

 
332, Avenue Louis Bréguet – 40600 Biscarrosse 

Tél : 05.58.78.74.81 / Fax : 05.58.78.81.97 
e-mail : postmaster@asso-hydraviation.com 

Site internet : http://www.asso-hydraviation.com 
 

Bulletin n° 51 . Novembre 2006  
 

 
 

Le mot du président :  

 

IN MEMORIAM 

Marie-Paule VIE-KLAZE 

 Marie-Paule nous a quitté le 24 Septembre 2006 dans sa 88ème année. 

 La fondatrice de notre association et du musée de l'hydraviation a marqué d'une 
empreinte indélébile ce mouvement qu'elle a créé. Elle nous a transmis sa passion 
de l'hydravion par ses écrits et son action. 

 Sa ténacité pour obtenir les résultats qu'elle escomptait galvanisait son entourage 
dont nous étions honorés de faire partie. 

 Elle reste pour toujours dans nos pensées et nous a tracé la voie pour suivre son 
œuvre.  
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         Adieu Marie-Paule 
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Ce qui s'est passé depuis le dernier bulletin : 

• A l'issue des obsèques de Marie-Paule VIE-KLAZE une cérémonie organisée conjointement par la 
famille et l'association s'est déroulée dans l'enceinte du musée. Un petit film a été présenté ou nous 
avons pu la revoir et des allocutions ont été prononcées par Bernard VIE, le Docteur JUNCA et le 
président de l'association devant environ 150 personnes. 

 
• Le 11éme rassemblement  d'Hydravions de Biscarrosse s'est tenu du 24 au 28 mai 2006 sur le site 

Latécoère.  
 

o Nous avons eu 4 jours de beau temps, ce qui a permis de faire un maximum de vols (990), de 
baptêmes de l'air (1350).  

o Les 42 appareils présents ont fourni un spectacle fabuleux aux 15 000 spectateurs.  
o Malheureusement ni le Canadair, ni la Patrouille de France pour causes administratives, ni la 

patrouille féminine anglaise pour cause météo n'ont pu participer. Ce qui aurait donné un spectacle 
grandiose. 

o Plus de 50 bénévoles de l'Association ont fournis une prestation sans reproche et je les en remercie 
vivement. 

o Le prochain rendez vous: Ascension 2008! 
 

• Le Cockpit du Canadair a intégré l'intérieur du hall en vue de son aménagement pour la projection 
d'un film que l'Amicale des Pompiers du Ciel nous a donné. 

 
• L'association a acheté pour 1 euro symbolique un prototype d'hydravion de loisir: "le vision 4" qui 

est entreposé pour l'instant dans la tente Explorer. 
 

Ce qui va se passer :  

• Une stèle surmontée d'un buste de Marie-Paule VIE-KLAZE est en projet. La décision de 
l'implantation et la date d'inauguration seront à déterminer entre la famille et la Mairie. Nous vous 
tiendrons au courant. 

• L'assemblée générale se tiendra le Samedi 9 Décembre 2006 à 17h30 dans l'enceinte du musée. Le 
montant de la cotisation est maintenu à 20 euros. 

• Un projet d'agrandissement des locaux du musée vient de voir le jour. Affaire à suivre car nous 
espérons y avoir un local digne de ce nom. 

Nécrologie : 

Marie Paule VIE-KLAZE Présidente d'Honneur du musée le 24 Septembre 2006. 

Madame GINESTY née Moine 
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Dons et acquisitions : 

                    Ouvrages Donateurs 
Carnets de Vol de Maurice Mignot Mr Mignot 
Photos Farman Goliath 3 b 2 Mr Bories 
Documents Potez 161 et Laté 631 Mr Calves 
Photos Hydravions divers Mr Sorel 
Photos Laté 298 et Catalina Mme Larue 
Archives Aéropostale et Air France Librairie Le Carres 
Notices hydravions MB 35 et S55 Savoia Librairie Le Carres 
Timbres sur la poste aérienne Mme Migeois 
Photos hydravions et carnets de vol de Georges Maire Mr Maire 
Photos Léo H24 Mr Bouché 
24 cassettes audio diverses Mr Jarrige 
Photos Laté 522 - 611 et Bréguet 53 Mme Vié Klaze 
Photo Laté 631 Mr Nicolas 
Photo Hydrobase de Biscarrosse Mr Courrège 
Photos diverses Hydravions Mr Delhorbe 
  

Remerciements à tous les donateurs, en particulier ceux dont les noms ne sont pas cités.  

 

BOUTIQUE ASSOCIATION : 

Visière blanche ou bleue 3 Euros  Sac à dos 631 brodé 10 Euros 

T-shirt taille M 7 Euros  T-shirt t 12/14 6 Euros 

Jeu de l'oie 0.5 Euros  Encyclopédie 25 Euros 

Cartes postales Rassemblement. 1.5 Euros  Cartes postales non oblitérées 0.5 Euros 

Autocollant petit modèle 0.2 Euros  Plaquette céramique 5 Euros 

Gilet safari 35 Euros  Autocollant grand modèle 1 Euros 

Ecusson 631 brodé 5 Euros  Gilet reporter 30 Euros 

Frais d'envoi : 5€ 
  Pin's doré au choix 

(supermarine,concorde,canadair,catalina,hélice) 
8 Euros 

 

_____________________________________________ 

 
 
 
APPEL A COTISATION :  
La cotisation 2007 est maintenue à 20 Euros. Après  réception de votre paiement, nous vous retournerons la carte 
avec le prochain bulletin. 
 
Nom : ..................................................... Prénom : ........................................  
Adresse : ......................................................................................................... 
Code Postal : ............... Ville : ...................................................................... 
Date: ................................................................................................................. 
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CONVOCATION 
 
 
 

Nous avons l'honneur de vous informer que l'association des amis du musée de l'hydraviation tiendra son assemblée 
générale annuelle le samedi 9 décembre 2006 à 17h30 au musée de l'hydraviation. 
 
 

Ordre du jour 
 

• Rapport moral pour l'année 
• Rapport financier pour l'année 
• Projets de manifestations pour l'année 
• Renouvellement du tiers sortant 
• Questions diverses  

 
 
A l'issue de l'assemblée générale, un "pot de l'amitié" se tiendra dans les locaux du musée. 
Vous pouvez poser des questions écrites ou envoyer des problèmes dont vous voulez débattre en envoyant votre 
courrier au président de l'association avant le 25 novembre. 
En cas d'empêchement, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer le pouvoir ci-dessous dûment remplis et 
signé. Merci…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………… 
 
 

 
POUVOIR 

 
 
 
Je soussigné (e) ……………………. 
 
Donne pouvoir à M. ………………... de me représenter à l'assemblée générale des amis 
du musée de l'hydraviation  

 
 
 A Biscarrosse le…………………                                             Signature………………… 
 
   Ne pas oublier de faire précéder la signature de la mention manuscrite : Bon pour pouvoir. 
 
 


