Newsletter AAMS du 01 mars 2020
Conférence au Musée Safran, Martine GAY: "Femmes dans un ciel de guerre" le 26
février 2020

Au cours de cette conférence, Martine Gay, passionnée d’aviation,
a commenté son livre Femmes dans un ciel de guerre et les
parcours exceptionnels de ces femmes pilotes (aviatrices russes de
Martine Gay, auteure de ces deux ouvrages, pilote des avions depuis la Seconde Guerre mondiale, des jeunes filles entre 17 et 25 ans,
surnommées « Les Sorcières de la nuit », et la capitaine Valérie
plus de 25 ans, également psychomotricienne de formation,
sophrologue et relaxologue, spécialisée dans la gestion du stress et de André, première pilote d’hélicoptère de l’armée française,
engagée dans la guerre d’Indochine).en illustrant sa présentation
la fatigue.
de photos d'époques.

Exposition à l'IPSA du 20 au 22 février 2020 Ivry/Seine

Les visiteurs représentaient un éventail très large : élèves ingénieurs
de l’IPSA (Institut Polytechniques des Sciences Avancées), futurs
élèves ingénieurs, retraités, associations diverses, curieux et mordus
de l’aéronautique. Il est également à souligner la couverture
médiatique de notre stand avec plusieurs reportages du journal
interne de l’IPSA ainsi que l’interview radio du président de
l’AAMS.

Contribution et matériel exposé par le Musée Safran
M53-5 - Marboré VI - Larzac 04 – G&R 14 M Mars - Gnome
Omega- Train d‘atterrissage auxiliaire Piaggio P180 Avanti - Bloc
frein carbone Airbus A330/A340 - S.M.A SR 305-230 - Sièges
éjectables Mk-4 et Mk-10 L – Maquettes : lanceur Ariane 4
(1/10ème)- lanceur Ariane 64 (1/33ème) - lanceur Vega
(1/20ème) -moteur Viking 4 (1/5ème) -moteur Vulcain 1 (1/5ème)
Les organisateurs ont beaucoup apprécié l’aide efficace des 6
représentants de l’AAMS : monteurs du stand et guides chargés de
l’animation des visites.

SALON AUTO MOTO 22 & 23 février 2020 La Cartonnerie Dammarie Les Lys

Cette manifestation organisée par "l'association Rouler des
mécaniques" pour sa 2ème édition a remporté un grand sucès
(11500 visiteurs).Le Musée Safran exposait 8 motos (ABC-B-EX40-R3-D3- R4C carénée-175 Course) et la voiture Messier de
1927. Les membres AAMS guides (7) et monteurs se sont relayés
pendant ces 2 jours pour animer le stand Safran.

Restauration Atar 9B, en coupe, carter compresseur éclairé par leds

Carter de la moto G&R XA2 (19/02/2020)

Atar 9B démonté en nettoyage, rotor compresseur (12/02/2020)

TB 1000 (12/02/2020)

Boîte de Transmission Principale hélicoptère Alouette III
(12/02/2020)

TB 1000 démonté, pièces au nettoyage (12/02/2020)

Train principal Mirage III (12/02/2020)

Acquisition AAMS de la moto G&R D2 (12/02/2020)
Equipe AAMS des restaurateurs de motos (12/02/2020)

Assemblée Générale AAMS le 29 janvier 2020

Dépouillement des votes et membres du Bureau

Film "objectif Mars !" le 15 janvier 2020 dans le Musée Safran

Alain Tixier, réalisateur du film "Thomas Pesquet: objectif Mars !"
a commenté le film et répondu aux questions des nombreux
spectateurs

Entre le 19 novembre 2016 et le 2 juin 2017, le Français Thomas
Pesquet a passé 196 jours à bord de l'ISS, la station spatiale
internationale. Pour lui, comme pour les cinq autres membres de
l'expédition 50/51, chaque jour a été rythmé par de nombreuses
expériences scientifiques. Réalisées pour des laboratoires du monde
entier, ces dernières visaient à repousser les limites imposées par la
physiologie humaine aux missions lointaines dans l'espace. Dans ce
film, Thomas Pesquet nous fait partager le quotidien qui attend les
astronautes en quête de mondes lointains. Car si, à l'instar de
beaucoup de ses pairs, Thomas Pesquet rêve de fouler un jour le sol
martien, il reste encore à la science une longue liste de problèmes à
résoudre avant de pouvoir envoyer des missions habitées sur la
planète rouge.

