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BULLETIN N° 57 – Octobre 2009 
      
 

   
SIKORSKY S39 SAFARI HALL REAMENAGE SIKORSKY S38 SAFARI 

 
 
 
 

Le mot du Président, 
 
 

 

Chèr(e)s  Ami(e)s, 
 

Le 13ème rassemblement arrive à grand pas. Le week end de l'Ascension 2010 du 13 au 16 
mai inclus n'est plus qu'a six mois. Les premières réunions ont eu lieu avec l'organisateur: la Mairie 
de Biscarrosse. Nous souhaitons que la célébration du centenaire de l'Hydraviation en soit une 
grande fête. Nous allons avoir besoin de près de 60 bénévoles. N'hésitez pas à remplir le bulletin 
de candidature en annexe. Merci d'avance pour votre présence sur l'évènement. 

L'année 2010 verra  aussi la célébration du centenaire de l'aviation à Mérignac et sur 
l'agglomération de Bordeaux. Nous avons été approchés par les organisateurs de l'évènement pour 
y participer. 

Ayant adhéré à l'association FABRE 2010, nous espérons que cet appareil sera la vedette 
du rassemblement du centenaire. 

Exceptionnellement, la date de l'assemblée générale a été retardée jusqu'au 6 février 2010 
pour cause d'absence de certains membres du bureau jusqu'à fin janvier.  

Merci à tous les membres très actifs qui nous permettent d’avoir une association vivante. 
                                                                

  Meilleures amitiés à tous 
 
                                                                        Jacques  Lauray 

ASSOCIATION DES AMIS DU 

MUSEE DE L'HYDRAVIATION 
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Ce qui s'est passé depuis le dernier bulletin : 
  

� Le week end de l'Ascension nos très fidèles amis John et Roland sont venus nous 
rendre visite avec leurs appareils. Durant quatre jours ils s'en sont donné a cœur joie 
et ont fait voler un grand nombre d'amateurs.  

� Début juin, grandes manœuvres au musée avec le repositionnement du nez de 
Canadair dans le hall et la mise en place dans la tente de l'Explorer du nez du Dornier 
24 et pour terminer: nettoyage des appareils exposés. 

� Fin juin élaboration du mémento définissant notre vision et notre participation au 
13ème rassemblement. 

� Nous avons obtenu du Conseil Général des Landes une subvention de 900 Euros pour 
l'achat de matériel divers (Radio VHF, bouée de mouillage, Outillage…..) dans le 
cadre de notre implication dans l'accueil et l'assistance aux hydravions de passage. 

� Le 12 juin J. M. Geneste, notre auteur éminent a présenté à la bibliothèque de Parentis 
son ouvrage "Si l'Hydravion m'était conté". A cette occasion il lui a été remis les 
Palmes Académiques amplement méritées. Nous profitons de l'occasion qui nous est 
offerte pour le féliciter chaleureusement.  

� Le 29 juillet, Monsieur le directeur du Centre d'Essai de Lancement de Missile nous a 
fait l'honneur de venir visiter le Musée. 

� Notre ami H. J. Mai a magnifiquement réalisé la maquette du Spitfire sur flotteur 
acquise par le musée. 

� Notre ami G. Combes, plongeur amateur a été une fois de plus sollicité pour retrouver 
les corps morts qui sont utilisés pour l'amarrage des gros appareils. Les différents 
coups de vent et tempêtes avaient arraché les bouées: Mission accomplie.  

� J. Bellis, le dessinateur bien connu est venu le 10 septembre à notre demande pour 
réfléchir ensemble à 2 planches représentant pour la première "100 ans d'histoire de 
l'hydraviation", pour la seconde "les hydravions du rassemblement international de 
Biscarrosse". Elles seront en vente à la boutique ASSO au début de l'année prochaine. 

� Le 17 octobre nous nous sommes rendus à l'Assemblée générale de l'Association 
"Fabre 2010". Nous avons pu ainsi constater l'avancement des travaux et avoir en 
avant première une vue de l'appareil qui est en cours d'achèvement et sera 
magnifique. Le planning de fabrication est tenu et après la commémoration du 
centenaire à Marignane le 28 mars 2010, nous aurons le plaisir de voir l'appareil en 
vol lors du Rassemblement à Biscarrosse. 

 
 Ce qui va se passer :  
 

� Toujours beaucoup de travaux de restauration en cours: 
� Nez de Canadair: peinture et rééquipement du cockpit 
� Explorer: redressage de la structure, désentoilage 
� Dornier 24: mise en exposition 

Les bonnes volontés sont les bien venues…. 
� Participation au centenaire de l'aviation à Bordeaux. 
� Vous trouverez en page 4 un formulaire d'inscription en tant que bénévole pour le 

prochain rassemblement. Nous vous demandons de bien vouloir, si vous êtes volontaire, 
nous retourner ce document remplis très rapidement. Il est bien entendu que cette 
inscription est un engagement ferme de la part du bénévole…..  
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Dons et acquisitions: 
 
Documentation aéronautique des années 50                                                  Alfred Delalande 
Réfrigérateur pour l'association                                                   Roger Juillard 
 
 
 
 
Boutique Association : 
 

ARTICLE PRIX ARTICLE PRIX 

Si l’hydravion m’était conté 10  Autocollant plastifié 1 

Encyclopédie 20 Gilet Safari 25 

Visière 2 Gilet reporter 20 

T shirt 5 Ecusson brodé 5 

Carte postale Rassemblement 1.5 Sac à dos brodé 10 

Carte non oblitérée 0.5 Planche aquarelle Bellis 6 

Cassette vidéo biplan rouge 10 Pins dorés 8 

Porte clefs ‘’REMOVE BEFORE FLIGHT’’ 4   

 
Frais d'envoi     :      7 Euros 
 
 
 

--------------------------------------------- 
 

Un dernier mot de la part du trésorier :  

Chers amis qui n’avez pas encore acquitté votre cotisation 2009, nous vous rappelons que le 
montant en reste fixé à 20 Euros. Merci
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FORMULAIRE D’ADHESION A L'ASSOCIATION 
 

Montant de la cotisation annuelle : 20 Euros 

 

NOM :  Prénom :  

Adresse :    

Code Postal :  Ville :  

Téléphone :  Adresse internet :  

Signature :    

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION BENEVOLE AU 13ème RIH 
 

NOM:  Prénom:  

Téléphone:  Adresse internet:  

Emploi postulé:  

Signature:  

Disponibilité: 

13 au 16 mai 
Cocher les cases ci contre 

13 matin �  après midi � 

14 matin �  après midi � 

15 matin �  après midi � 

16 matin �  après midi � 

 
 
Postes à pourvoir: 

� Parqueurs (aide au stationnement des appareils) 
� Accompagnants baptême (Accueil, accompagnement des passagers aux appareils) 
� Pilotes bateau (positionnement bouées, accompagnement des équipages) 
� Vigie surveillance plan d'eau (Sécurité des appareils sur le plan d'eau) 
� Stand association (vente des articles de la boutique ASSO) 

ASSOCIATION DES AMIS DU 
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