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 En vous remerciant encore  
pour votre fidélité,  
nous vous assurons  

de nos vœux les plus chaleureux, 
 pour vous et votre famille. 

Et nos meilleurs souhaits 
 à  « La Mémoire » 

avec l’espoir qu’elle poursuivra 
 dans la voie de la prospérité 

 et du succès.    

  	


 

  

« ILLUSTRES INVENTEURS À CROISSY »

   Sous ce même pli, vous sont adressés 
le n°33 du bulletin et son supplément 
« recherches ».	

Nombreux,  vous  avez  souhaité  qu’ils 
soient  consacrés  aux  thèmes  évoqués 
lors  de  notre  Exposition.  Aussi,  pour 
les éditer, avons-nous attendu que cette 
manifestation ait fermé ses portes, fin 
novembre 2014.	


    Voici donc ce bulletin.	

Avec le supplément, c’est un ensemble 
de  48  pages  qui  vous  est  proposé  et  
nous  espérons  qu’il  répond  bien  aux 
attentes de celles et ceux qui ont pris 
plaisir à visiter l’Exposition.	


    Soulignons, de plus, que le supplé- 
ment « recherches » est l’œuvre de M. 
Alain Dégardin,  ancien Conservateur 
du Patrimoine au Musée de l’Air et de 
l’Espace du Bourget.	

Nous lui sommes tout particulièrement  
reconnaissants  de  retracer  ainsi  pour 
nous les premiers vols des plus légers 
que l’air après nous avoir fait bénéfi-
cier de son savoir et de son expérience 
pour la  préparation de l’Exposition.  	


 BILAN DE L’EXPOSITION 

    Elle figure incontestablement parmi les plus réussies de toutes 
celles,  nombreuses,  que nous avons pu présenter,  chaque année ou 
presque, depuis 1990.	

Sur le livre d’Or, cela se lit aisément et les commentaires sont flat- 
teurs, très souvent chaleureux. 	

Nous vous en rendrons compte lors  de notre prochaine Assemblée 
Générale.  Qu’il  suffise  de  mentionner  aujourd’hui  que  nous  avons 
accueilli  tout  près  de 1.400 visiteurs  et,  parmi eux,  200 élèves  de 
CM1 et CM2 des Ecoles Leclerc et Jules Verne.	

     A celles et à ceux qui ont œuvré pour ce succès va notre gratitude 
et  à  vous  qui,  par  votre  adhésion,  l’avez  rendu possible,  va  notre 
reconnaissance. 	

Enfin, comment ne pas adresser à nouveau de bien profonds remer-
ciements aux descendants de Gaston Tissandier et à ceux d’Adolphe 
Kégresse avec qui s’est instaurée une collaboration confiante qui a 
conduit à la réussite.	

	


 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

   L’indisponibilité des salles de l’Espace Chanorier nous a amenés à 
retarder un peu la tenue de cette Assemblée qui se déroule d’habitude 
avant la fin du premier trimestre de l’année.	

Nous tenions  vraiment  à  vous  recevoir  à  l’auditorium du nouveau 
bâtiment et nous avons donc retenu la date du	


samedi 18 avril 2015 à 17h30,	

 Espace Chanorier,  12 Grande rue.	


   Dès maintenant, notez cette date car nous souhaitons compter sur 
votre  présence  :  votre  participation  nous  est  indispensable  pour 
orienter l’action de notre Association et elle est aussi, pour nous tous, 
une agréable occasion de rencontre !  
  

RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS  

Vous le savez bien, au delà du soutien financier qui a toute son 
importance, votre adhésion renouvelée est pour nous une marque 
de confiance… pour tout dire,  un encouragement ! 
    Vous est donc également adressé le document administratif annuel 
que vous connaissez bien.  Il comporte : 	

      ◆ l’imprimé de renouvellement de votre adhésion (cotisation pour 
l’année 2015), 	

       ◆ les indications pratiques pour compléter cet imprimé et le faire 
parvenir  à  notre  Trésorière  (Montant  des  cotisations  inchangé  :  
Individuelle :  18 €  Couple :  25 € - Bienfaiteur : à partir de 36 €) .	

       ◆ enfin, le cas échéant,  le reçu fiscal que vous pourrez joindre à 
votre déclaration de revenus 2014 afin de bénéficier de la réduction 
dont le montant est fixé chaque année par le Loi de Finances. 


