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                             Le mot du Président : 
 
                                                                                               Chers Amis, 
 
                            Notre Association est toujours très active grâce à une équipe de membres 
très présents que je remercie beaucoup : ils se reconnaîtront. Le nombre des adhérents 
augmente ce qui est un signe de vitalité .Continuons sur la lancée. 
                           Les nouvelles sont nombreuses et diverses, je vous laisse les découvrir. 
Je souhaite vous rencontrer nombreux à l'assemble générale, si vous ne pouvez pas venir  
n'oubliez  pas de nous retourner votre pouvoir. 
                                                                                Meilleures amitiés à tous 
 
                                                                                            Jacques Lauray 
 
 
Ce qui s'est passé depuis le dernier bulletin : 
 

- La plus mauvaise nouvelle est le décès de notre excellente amie Josette Labat le mois 
dernier : membre très active de notre association, elle tenait une place importante en tenant la 
boutique au stand de l'association lors des rassemblements et autres manifestations. Elle a fait 
partie avec sa Maman des premiers bénévoles du Musée. Nous lui avons rendu un dernier 
hommage: Elle restera très présente dans nos cœurs. 
 
-Le 23 Mai nous avons inauguré la stèle en hommage à notre ami Jean-Pierre Gruet, lors du 
premier anniversaire de son décès au cours du X° Rassemblement, en présence de sa famille, 
de Monsieur le Maire, des membres de la patrouille Nangis Alpha et des membres de 
l'association : cérémonie émouvante , pleine de dignité et de camaraderie. 
 

ASSOCIATION DES AMIS DU 

MUSEE DE L'HYDRAVIATION 



- Les bonnes nouvelles: 
 

   Nos fidèles amis Roland Boissiere et John Hatswell sont venus à plusieurs reprises nous 
visiter avec leur  hydravion.      
  - Le 11 juin, l'association " Hydravion  Passion" nous a présenté son Cessna 150 à flotteurs 
qui vole en permanence à Latécoère, pour donner la qualification H aux stagiaires. 
L'instructeur,  
Eric Van Royen,  a depuis beaucoup volé. Longue et heureuse vie à nos amis hydronautes ! 
  - La semaine de la Science a vu 470 visiteurs dans nos murs. Le thème en était "Au cours de 
l'eau, Au fil de l'Air" 
  - La Nuit des Musées a permis de mettre en valeur des pièces et de sortir le Thurston et 
l'Hydrofan sur la pelouse centrale .L'éclairage de nuit était de toute beauté ! 
  -Nous avons reçu un courrier de Monsieur André Barnouin , nous précisant que le Thurston 
 exposé au musée,n'est pas un don de l'Aéro-Club d'Abidjan, mais celui de l'Aéro-Club des 
Lagunes, que Mr Barnoin a fondé et dont il était le Président. La  rectification étant faite, 
 nous nous excusons de cette erreur. 
 

- Rubrique Souvenir: 
 

  - Il y a 55 ans, le 28 mars, l'hydravion Latécoère 631 F-BANU  disparaissait au large du Cap 
Ferret entrainant dans la mort 12 membres d'équipage. 
  - Cinq ans plus tard, le 631 F-BDRE s'écrasait dans le nord Cameroun entre N'gaoundéré et  
Garoua  avec le meme sort pour l'équipage. Cet  accident scellait la fin de l'exploitation des 
Laté 631. 
 

- Ce qui va se passer :  
 

 -L'Assemblée Générale se tiendra le Vendredi 16 décembre 2005 à 17h00 salle de projection 
du Musée(voir la convocation en dernière page). 
 - Le XI° Rassemblement aura lieu du 25 au 28 mai 2006 à Biscarrosse, sur le thème de 
l'Italie. 
 - Un projet de convention entre l'Association et la Mairie, concernant l'utilisation et les 
assurances des bénévoles durant le rassemblement sera discuté dans le cadre de la préparation. 
 - Un projet de construction d'une billeterie pour le Musée est en cours d'étude pour le début 
des travaux fin 2006. Le nez du Canadair serait incorporé dans la façade du batiment. Un 
local pour l'Association est  prévu à l'intérieur de ce batiment. 
 - Un membre de l'Association , Mr Pottier est en train d'écrire un livre sur "Les hydravions à 
Biscarrosse de 1930 à nos jours". L'Association le soutiendra dans ses recherches. 
 - Un article du Sud-Ouest du 27 octobre 2005, fait état d'une participation éventuelle de la 
ville de Biscarrosse dans l'achat d'un Catalina actuellement en  Angleterre: affaire à suivre !     
 

LA BOUTIQUE : 
 

Nouveaux prix !  
- Visière blanche ou bleue  :  3€                       - Sac à dos 631 brodé   :       10€ 
- Tee-shirt   taille M            :  7€                       - Tee-shirt taille 12/14  :        6€ 
- Jeu de l'oie                        :  0,5€                    - Encyclopédie              :       25€ 
- Cartes postales Rst           :  1,5€                    -Cartes postales n.obl.  :       0,5€ 
-Cassettes video BiplanR   :  16€                     -Plaquette céramique    :       6,5€ 
-Autocollants petit mod.     :  0,7€                    - Autocollants grand mod. :       1€ 
-Ecusson 631 brodé            :  5€                       - Pin's dorés au choix     :         8€ 
                                                                                   (Supermarine,Concorde,Canadair 
                                                                                     Catalina, Helice ) 
 



 
Frais d'envoi    :    5 € 

 
DONS ET ACQUISITIONS : 
 
-Démarreur à inertie                                                              R.Boissière 
-Maquettes Bleriot 5190 et Murphy Renegade                     P.Deferrez 
-Pièces diverses Canadair                                                      CAEA 
-Fauteuil 2°classe Laté 631                                                   M. Marlier 
-Actions et parts de fondateur A.Romano                             petit fils JC Romano 
-Peinture Macchi MC 72                                                       acquisition Musée 
-Affiches cinéma                                                                   acquisition Musée 
-Dessins d aérhydroplane(hydravion) 1913                              "       "         " 
-Combinaison de vol                                                             R.Basque 
-Tenues de vol équipage hydro                                             M Reungoat et Brassac 
-Jouets anciens hydravions                                                   collection JP Gruet 
-Piéces mécaniques Nord 2501                                             M.Touyet 
-Collections  Clerget(support DVD)                                      famille Clerget 
-Photos équipages des derniers Laté 631                              G.Ducourneau 
-Photos Laté 631 n° 7 & 9 en construction                           B.Hanin 
-Photos hydrobase Fort de France                                         J.Bouchet 
-Photos du déchargement Explorer                                       F.Treme 
-Photos CAMS 51, 54 ,56  Breda A445                                petit fils Paulin Paris 
-Affiches d'aviation hydro                                                     acquisition Musée 
-Cartes postales La Charité/Loire & Monaco                       Le Carrere 
-Bons au porteur Cie Générale Aéropostale                         Le Carrere 
-Photos FBA,Curtiss, Savoia-Marchetti                               Le Carrere 
-Brochures sur differentes sociétés d'aviation 
 Latécoère, CAMS, Potez, Amiot, LéO                                 Marcel Besson 
-DVD " Les Ailes des Héros" de D.Costelle                        Boutique Aéro 
-DVD "Musées aux escales historiques Aéropostale           D.Joly 
-Livre"Nouvelle histoire mondiale de l'' aviation(E.Petit)    A.Delalande 
-Livre"      "              "     de l’ Aviation(D.Costelle)             A.Delalande 
-2 volants en bois pour nez de Canadair                               A.Granvoir 
-Livre Aviation Militaire française (Bargeot)                      V.Favre 
-Livre "Howard Hugues "                                                     S.Barthelemy 
 
Merci à tous les généreux  donateurs . 
                     
 
DERNIERE MINUTE :  
 
Dans le but de mieux communiquer, nous ouvrons un répertoire d'adresses e-mail. Ceci nous 
permettra de pouvoir vous faire parvenir le bulletin dès sa parution ,et de pouvoir répondre 
aux questions que vous voudrez bien nous poser. 
 
Vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes : 
 
- jacques.lauray@wanadoo.fr 
 
- postmaster@asso-hydraviation.com   



 
Merci de votre célérité. 

CONVOCATION 
 
        Biscarrosse, le : 15 novembre 2005 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons l'honneur de vous informer que l'association des Amis du Musée de 
l'Hydraviation tiendra son  Assemblée Générale annuelle le : 16 décembre 2005 à 17 h 00 au 
Musée de l'Hydraviation. 
 
 
 
 
Ordre du jour :  
 
 - Rapport moral pour l'année : 
 - Rapport financier pour l'année : 
 - Programme des projets et manifestations de l'année : 
 - Renouvellement du tiers sortant 
 - Questions divers 
 
 

A l'issue de l'Assemblée Générale, un Pot de "l'Amitié" se tiendra dans les locaux. 
 
 
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 : 5 décembre 2005. 
 
 
En cas d'empêchement, nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer le Pouvoir ci-dessous, dûment rempli et signé. Merci. 
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je soussigné (e) : ………………………………………………………………………………. 
 
Donne pouvoir à : M……………………………………………………..… de me représenter 
A l'Assemblée Générale de l'Association des Amis du Musée de l'Hydraviation à Biscarrosse 
le : 
 
 
Ne pas oublier de faire précéder la signature de la mention manuscrite : Bon pour Pouvoir. 
 
 
Signature :  
 
 
 



 


