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Conférence organisée le 19/06/2019 par le Musée Safran : "de Vinci à Amboise, sur les
pas de Léonard De Vinci". Clémence de Villecourt, écrivaine et présidente de l’association « le Sabot et la Plume »,

retrace sa vie, sa passion pour l'aéronautique, raconte son voyage sur les traces de Léonard de Vinci et parle de sa rencontre avec des
écoliers.

La locomotion en fête à l'aérodrome de Melun Villaroche (77)
Rassemblement européen des collectionneurs de véhicules
anciens (21-22-23 juin 2019).
Le Musée Safran avait un stand. Pendant ces 3 jours, 9 membres de
l'AAMS ont pu présenter les motos Gnome et Rhône suivantes :
B500 - D500 – H175 – CM2 500 –D3 500 gazogène – V2 500 –
175 Course –R3 125 (Réplique de la moto du raid Paris-New Delhi)
.

Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget du 17 au 23 juin 2019

Le stand du Musée Safran, au même emplacement que les années
précédentes Hall 2B H26, était particulièrement réussi. Les
animateurs AAMS ont pu accueillir de nombreux visiteurs.

Train d'atterrissage du Puma (12/06/2019)

Train Puma (1 des 2) restauré (12/06/2019)

Une partie de l'équipe de restauration du TB1000 (05/06/2019)

Les menuisiers AAMS réalisant une boite de transport pour les
manifestations externes (12/06/2019)

Meeting national de l’air à Orange-Caritat
Base aérienne 115 "Capitaine de Seynes" Samedi 25 et Dimanche 26 mai 2019

Matériel exposé par le Musée Safran: Gnome Oméga - Gnome &
Rhône 14 M - Marboré II en coupe et animé - Larzac 04 C6 en
coupe et animé - M53-5 en coupe - CFM56-3

Matériel exposé suite: Maquette lanceur Vega (1/20ème)
Maquette moteur cryogénique Vulcain 1 (1/5ème)
Atterrisseur principal gauche Alphajet E
Jante et frein carbone Airbus A330 / A340

L'équipe des animateurs AAMS à Orange (19/05/2019)

Stand Musée Safran 200m2 - 30 000 visiteurs pour ce meeting
d'Orange

"Nuit des Musées" au Musée SAFRAN (18/05/2019)
1200 visiteurs (800 en 2018)
Exposition temporaire "Traversée de la Manche", sera visible
jusqu'en septembre 2019

Train d'atterrissage de l'hélicoptère Puma (24/04/2019)

Compétition fleuret France dans le Musée Safran
(05/04/2019)

Equipe de la restauration en cours du G&R 14N (15/05/2019)

Moto G&R XA restauration du pont (10/04/2019)

Turbopropulseur Snecma TB 1000 de 1947 (19/03/2019)

Restauration d'un moteur fusée SEP pour Mirage (20/03/2019)

TB 1000, porte hélice en remontage (24/04/2019)

Moteur fusée SEP (20/03/2019)

Démontage de l'ATAR 9B, carter compresseur (19/03/2019)

Restauration de l'ATAR 9 B, chambre de combustion (19/03/2019)

Début de restauration du Kart à moteur G&R (13/03/2019)
Restauration du Kart à moteur G & R (13/03/2019)

Restauration du moteur Gnome & Rhône 14N (27/02/2019)

Rassemblement de camping-cars (30/05/2018)

Restauration en cours du G&R 14N (19/03/2019)

Rassemblement de collectionneurs autos (23/03/2019)

Conférence sur l'œuvre de Michel LEVY au Musée Safran par Annette GELINET

La conférencière Annette GELINET a permis de comprendre
les oeuvres de Michel Lévy par un décryptage méticuleux de ses
sources d'inspiration.

Michel Levy expliquant une de ses œuvres à l'origine de cette
belle exposition

Le public a été invité à aller voir, à l'issue de la conférence, les
sculptures qui ont été commentées par Annette Gélinet.

Annette Gélinet et Michel Lévy

Assemblée Générale AAMS le 30 janvier 2019

Les membres du Bureau du Conseil d'Administration de l'AAMS

Lecture du rapport moral 2018 par le Président Jean-Claude
DUFLOUX

Les membres AAMS lors de l'AG (67 présents ou représentés)
Le dépouillement du vote pour l'élection du 1/3 des administrateurs

Exposition dans le Musée Safran de sculptures et peintures de Michel LEVY

Les 2 sculptures magistrales de Michel Lévy devant l'entrée du
Musée Safran

L'exposition se compose d'œuvres réparties dans le Musée, une
soixantaine de sculptures: bronzes, résines, terre cuite et une
douzaine de peintures visibles dans le Musée du 20/12/2018 au
09/03/2019.

Le peintre Michel LEVY sera présent tous les jours d'ouverture au
public pour répondre aux visiteurs, toute la durée de l'exposition.

Une partie des tableaux de Michel LEVY sur la mezzanine

ATAR 9B en restauration (28/11/2018)

Une partie de l'équipe de restauration de l'ATAR 9B (28/11/2018)

Turbopropulseur TB 1000, équipe de restauration (28/11/2018)

Turbo propulseur Snecma TB 1000 de 1947 (28/11/2018)

