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Annonce n° 491
31 - Haute-Garonne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne
LES AMIS DE L'ENVOL DES PIONNIERS.
Objet : dans la continuité de l'association AMICALE ENVOL DES PIONNIERS, l'association LES AMIS DE L'ENVOL
DES PIONNIERS se positionne en tant que force d'expertise, de proposition et d'action aux côtés de l'organisme
gestionnaire du site culturel L'Envol des Pionniers, des pouvoirs publics, des réseaux associatifs et professionnels
attachés à la préservation de la mémoire des pionniers des lignes Latécoère et Aéropostale et des anciens du site d'Air
France Montaudran ; elle a pour objet de : développer les synergies avec le réseau associatif dédié à la mémoire des
acteurs et du patrimoine de l'histoire aéronautique, associations, sites culturels et particulièrement avec l'association
Laté 28 ; réaliser des recherches sur les pionniers Latécoère - Aéropostale et les familles des anciens d'Air France
Montaudran, et réunir les familles de leurs descendants ; réaliser des recherches sur le patrimoine aéronautique lié
aux lignes Latécoère et Aéropostale et au site d'Air France Montaudran, proposer des actions de préservation de
ce matériel ; étudier la possibilité de collecter et mettre en valeur les documents ou objets recueillis en collaboration
avec le site culturel L'Envol des Pionniers ; organiser des manifestations (conférences, expositions, projections de
films) en faveur de la culture aéronautique ou apporter son soutien aux manifestations qui concourent à la mise en
valeur du patrimoine technique et historique ainsi qu'à la diffusion des valeurs positives qui contribuèrent à écrire une
page importante de l'aviation au XXème siècle, notamment auprès des jeunes et des étudiants
Siège social : 6, rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse.
Date de la déclaration : 30 mai 2021.
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