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BULLETIN N° 50 – Avril 2006 

 
      
 

   
 
                                                                                 Le mot du Président, 
 

                                                                                 Chèr(e)s  Ami(e)s, 
 
                  Le XI° Rassemblement va avoir lieu du 25 au 28 mai 2006 . Les succès précédents 
génèrent cette année une participation exceptionnelle  :  plus de 30 hydravions et ULM dont le 
Catalina, l'Albatross et le Dornier 24 ATT. Malheureusement, ni la patrouille Marocaine 
"Marche Verte",ni la patrouille Nangis Alpha ne peuvent participer .Par contre la Patrouille 
Cartouche Doré" et une nouvelle patrouille féminine seront présentes. Il y aura des 
démonstrations inédites : vous aurez la surprise! 
                 Suite à notre visite à Côme, le Caproni 100 sera présent et un jumelage entre 
l'Aéro-Club de Como et l'Association verra le jour pendant le Rassemblement. 
                 Une convention entre la Mairie et l'Association est signée pour la couverture 
Assurance  des bénévoles. Une copie vous sera remise au briefing préliminaire. Les membres 
de l'Association bénéficieront de l'entrée gratuite au Rassemblement sur présentation de leur 
carte de membre 2006 (avec contrôle sur listing à l'entrée). 
                 Vous pouvez consulter le site Internet : www.hydravions-biscarrosse.com. 
                      
                  A bientôt sur le site Latécoère                                  Amitiés 
 
                                                                Jacques Lauray 
 
 
Ce qui s'est passé depuis le dernier bulletin : 
 
- l'Assemblée Générale a eu lieu le 16 décembre 2005 : trop peu de membres étaient présents, 
  mais elle a été fructueuse et amicale : les finances sont saines et l'activité soutenue. 
-Le nez du Canadair est en réfection et sera exposé à l'intérieur du hall à partir de mi-avril. 
 Un projet de film de démonstration est en cours et mis en place sur le nez du  Canadair. 
-Les archives de Monsieur Clerget , le constructeur de moteurs d'avions , sont en cours de 
 classement . C'est un travail de longue haleine : merci  Martine et Pierre ! 
 
 
 
 

ASSOCIATION DES AMIS DU 

MUSEE DE L'HYDRAVIATION 



Ce qui va se passer :  
 
-Le 11 mai à Biscarrosse , à 10h00 au cinéma  Le Renoir, une conférence  sera donnée par  
  Jean-Marie  Geneste  sur les hydravions pendant  la Guerre 14-18 . 
-la Nuit des Musées se tiendra le 20 mai 
-Le Rassemblement du 25 au 28 mai au cours duquel se fera le jumelage Come- Association. 
 
Nécrologie : 
 
 Notre ami Régis Garbe nous a quitté le 15 février 2006 . nous le regrettons .Adieu l'Ami. 
 
Dons : 
 
-Encyclopédie de l'Aviation ,don de A.Delalande. 
-Instruments divers par l'IMA de Bordeaux     
 
 
APPEL A COTISATION :  
 
- Suite à un oubli dans le dernier bulletin ,la plupart des cotisations n'ont pas été recouvrées. 
 La cotisation 2006 reste à 20 Euros. Dès réception de votre paiement, nous vous retournerons 
la carte. 
Monsieur, Madame :__________________________________________________________ 
Adresse:___________________________________________________________________ 
              ___________________________________________________________________ 
Date:_________________________ 
 
 
PARTICIPATION AU RASSEMBLEMENT :  
 
- Nous vous faisons savoir que cette année, la participation comme bénévole au 11° 
Rassemblement, exige d'etre membre de l'Association, ceci pour une question d'assurance. 
Faites nous parvenir  très rapidement, votre demande de participation  
Nom,prénom :______________________________________________________________ 
Poste souhaité:Stand boutique Asso, Musée, Vedette Vigie , Parking hydro,Accomp.baptemes 
                        ( entourer les postes,créneaux et dates envisagées.) 
 
Date:                   25                         26                          27                       28 
Créneaux :   11h/13h   -    13h/15h   -    15h/17h    -   17h/19h    -    19h/21h   
Briefing général des bénévoles le 24 à 17h à Latécoère  .     
Briefing quotidien à 10h30  salle MSL 
 
 
 
BOUTIQUE  ASSOCIATION :  
 
Visière blanche ou bleue    :                 3€               Sac à dos 631 brodé   :           10€ 
T-shirt  taille M                  :                 7€               T-shirt t 12/14            :              6€ 
Jeu de l'oie                         :                0,5€             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     :      5€ 


