
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

L’Assemblée Générale de l’AAMB s’est tenue le 6 février dernier 

Notre présidente Françoise FERREIRA a ouvert la séance en 
souhaitant la bienvenue à toutes les personnes présentes et ré-
capitulé toutes les actions menées par l’association tout au long 
de l’année 2013. 

Le point d’orgue de celles-ci fut une exposition temporaire consacrée à 
l’aviateur Louis BLERIOT. Son petit-fils nous a fait l’honneur de sa pré-
sence et a dédicacé son ouvrage « L’Envol du XXème siècle » consacré à 
l’aventure industrielle de son grand-père. 

Notre bien-aimé vice-président André LE BOISSETIER 
a reçu la médaille de bronze de la Jeunesse des Sports 
et de l'Engagement Associatif en présence de de M. 
Maurice NICOLAZIC, maire de Baden et de M. Claude 
GIRAULT, secrétaire général du Comité Départemental 
des Médaillés de la Jeunesse, des sports et de l'Engage-
ment Associatif. 

aux 60 adhérents de notre association qui nous soutiennent tout au long de l’année. 

Quelques projets pour 2014 : 
 

partenariat "Transdev" : La société "Transdev" (voyagiste à St Brieuc) a intégré pour 2014 la visite   
  du musée dans l'un de ses circuits.  A cette occasion de nombreux visiteurs sont attendus. 

  

 2 mai : inauguration de l'exposition sur « A la recherche de l'Oiseau Blanc" de Nungesser et Coli en   
  présence de M. Bernard DECRÉ ; 

 

 dimanche 25 mai : participation au Plateau Baby basket du "Baden Basket Club" à la salle des sports ; 

  
 19 juillet : conférence de M. Bernard DECRÉ sur  « La recherche de l'Oiseau Blanc" ; 

A l’issue de l’Assemblée Générale des fleurs ont été 
remises à Françoise FERREIRA pour ses 5 années 
de présidence, et Monique TONDREAU et Marie-
Françoise BEGUIN-SELO pour leurs 5 années pas-
sées aux postes de trésorière et trésorière-adjointe. 
Merci Mesdames pour votre dévouement et votre 
investissement au sein du Musée. 
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FERREIRA Françoise (présidente honoraire) 
EVENO Patrick (président) 
LE BOISSETIER André (vice-président) 
LE BERRIGAUD Gérard (vice-président et trésorier) 
NICOLAZIC Marie-José (trésorière adjointe) 

EVENO Françoise (secrétaire) 
GUILBERT Jean-Marie (secrétaire adjoint) 
GUEGUEN Bernard (administrateur) 
UNTERSINGER Francis (administrateur) 
DE SEZE Patrick (administrateur) 

Composition du nouveau Conseil d’Administration 

   Françoise - Monique - Marie-Françoise 


