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SPRUCE GOOSE FOIRE DE LA TESTE CESSNA 150 HYDRO 

 
 

Le mot du Président, 
 

Chèr(e)s  Ami(e)s, 
 

L'Assemblée  Générale du 09 décembre 2006 s'est déroulée sous les meilleurs auspices mais  
avec peu de participation physique, heureusement avec beaucoup de pouvoirs pour obtenir le quorum 
Le bilan de l'année est positif à tous les points de vue ! Le conseil d'Administration comporte deux 
nouveaux membres : Madame Liliane Renaud et Monsieur  Pierre Fontaine. Le bureau a été reconduit 
Ainsi que le 1/3 sortant. Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez  ainsi que toute l'équipe 
des membres très actifs ce qui nous permet d'avoir une Association très vivante. 

 Vous trouverez en annexe la liste des membres du CA et du bureau. 
 
                                                                                Meilleures amitiés à tous 
                                                                                     Jacques  Lauray 
 
Ce qui s'est passé depuis le dernier bulletin : 
      
  -   Nos amis Martine Bourreau-Le Calvez et Pierre Brugier continuent leur travail de bénédictin pour 
le classement des archives Clerget (constructeur de moteurs avions et hydravions) pour le compte du 
Musée …Bon courage 
  -De même Messieurs Claude Bernard, Pierre Fontaine et  H.Jurgen Mai œuvrent dans le hall pour la 
réalisation de socles de présentation et l'agencement du labo de traitement. 
  - Maurice Fortier vient de terminer la réalisation d'un film de synthèse sur les deux derniers 
Rassemblements : à ne pas manquer! C'est consultable à l'Asso. 
  -L'Association  a tenu un stand à la Foire Exposition du Bassin d'Arcachon. Le temps n'a pas été très 
clément et peu de visiteurs sont venus visiter le stand mais  l'organisateur était très content de notre  
Présence. 
  -Nous avons adhéré à une nouvelle association  qui vient de se créer : Hydravion-Base-Biscarrosse-
Parentis (HBBP) dont le but est de faire voler plusieurs hydravions afin de donner des qualifications 
de pilote hydravion et effectuer des baptêmes de l'air, ce qui correspond à l'un de nos statuts qui est de 
promouvoir l'hydraviation à Biscarrosse. 
 

ASSOCIATION DES AMIS DU 

MUSEE DE L'HYDRAVIATION 



 
 
 
Ce qui va se passer :  
 
-Nous allons participer avec le Musée à la "Nuit des Musées qui se tiendra le 19 mai 2007 et nous vous 
invitons à venir nombreux à l"Hydro-Expo" les 19 et 20 mai ainsi qu'a venir admirer les superbes 
Photos de l'exposition "De plumes et de Fer" : à voir absolument. 
  -Nous espérons la sortie très prochaine du livre (mai-juin) de notre ami J-Marie Geneste "Si 
l'hydravion m'était conté" qui sera vendu à la boutique au prix de 10 € (voir la liste boutique). 
  -Par contre le livre de notre ami Jacques Pottier sur les hydravions à Biscarrosse sera édité 
ultérieurement.  
  -Notre maquettiste distingué Pierre Deferrez va nous amener la plus grande maquette qu'il a 
construite et qui sera exposé au 4° pavillon  le Spruce Goose d'Howard Hughes : 1m97 d'envergure. 
Durant l'été il va aussi nous amener la maquette du "Fireboss" mini canadair espagnol qui a participé 
au dernier rassemblement. Nous attendons avec impatience d'apprécier ces réalisations ! D'avance 
bravo et merci Pierre 
 
Nécrologie : 
 
  - Nous déplorons le décès de Madame Pierrette Basque Mère de notre membre très actif Richard. 
Nous nous associons à sa douleur et présentons à toute la Famille nos très sincères condoléances. 
 
Dons : 
 

• DVD "Festival du film aéronautique de Gimont   M. de Séveillac 
• Plus de 20 photos du Laté 631    Divers 
• 100 photos du Laté 521     Divers 
• Magazine "L'Air" sur Biscarrosse du 15/12/35  M. Suire 
• Carte de service hydravion NC 856H moteurL08  M. Champenois 
• Aéro sport de janvier 66 - Air Tropiques de 1920  M. Daurat 
• Photos du Dornier 24, du BV 222, du Farman Goliath  Divers 
• Notice de réglage moteur rotatif 9B130 HP   M. Daurat 
• CD photos hydravions aéronavale    M. Mercadier 
• Magazine municipal St Laurent de la Salanque  M. Bassères 
• DVD Indochine 55 56      Les Ardents 
• Photocopie brevet pilote hydravions    M. Wagner 
• Site internet RA techno      M. Le Morvan 
• Invitation au baptême du Laté 631 du 16/09/45  M. Cobrit 
• Divers document sur hydravion Fabre   M. Debrieu 
• Carte géographique étang de Biscarrosse Parentis  M. Fédrigo 
• Photos Potez 453, SE 200, Laté 521    Divers 
• Carnet silhouettes hydravion     M. Descamps 
• Short Sunderland "Porc épic volant"    Achat 
• Document sur Mermoz     M. Mairesse 
• Photos DO 24, Catalina Cousteau    Divers 
• Laté 521 hangar Biscarrosse     M. Dubosc 
• Aquarelle Déperdussin  
• Pantalon pilote en cuir     M. Le Morvan 
• Moteur Clerget Blin type 9 BO 130Cv 1916   Dépot 

 



 
BOUTIQUE  ASSOCIATION :  
 
Livre si l'hydravion m'était conté:    10€ 
Visière blanche ou bleue    :                 3€               Sac à dos 631 brodé   :           10€ 
T-shirt  taille M                  :                 7€               T-shirt t 12/14            :              6€ 
Livre si l'hydravion m'était conté:    10€             Encyclopédie              :            25€ 
Cartes postales Rassembl. :                1,5€             Cartes post.n.oblit.      :            0,5€ 
Cassettes vidéo Biplan R   :                16€              Plaquettes céramique :              5€ 
Autocollant pt modèle       :                0,7€              Autocoll.gd modèle   :              1€ 
Gilet safari                        :                 40€              Gilet reporter              :            35€ 
Ecusson 631 brodé            :                  5€               Pin's doré au choix     :              8€ 
                                                                  (Supermarine, concorde, canadair, catalina, hélice) 
Frais d'envoi     :      8€ 
 
 
 
On nous prie d'insérer le communiqué suivant: 
 

Dimanche 24 juin 2007 à 9h45 
MESSE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE 

MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 
47ème Salon du Bourget 

 
La traditionnelle Messe de l'Aéronautique et de l'Espace à l'intention de tous les 

membres de la famille aéronautique et spatiale et de toutes les victimes des accidents aériens 
et spatiaux sera célébrée le dimanche 24 juin 2007 à 9h45 dans le hall de la Cocarde du 
Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, à l'occasion du 47ème Salon du Bourget. 

Cette cérémonie sera radiodiffusée par Radio France sur France Culture. 
Association Notre Dame des Ailes 351 rue Lecourbe 75015 Paris 


