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ASSEMBLEE GENERALE 2019  

Musée Européen de Chasse 

RAPPORT MORAL & BILAN DES ACTIVITES 2018 
 

2018 EN BREF : 

⚫ Notre identité réaffirmée : nouveau logo 

 

⚫ Mise en valeur du site : une scénographie de plus en plus étoffée (nouveaux 

mannequins, nouvelles expos)  
 

⚫ Restauration : nouvelle déco pour le DC3 

 

⚫ L’activité patrimoniale du musée récompensée (prix aurhalpin du patrimoine) 
 

⚫ Devoir de mémoire : Hommage au SLt de Geoffre & commémoration du blocus de 
Berlin. 

 

⚫ Notoriété : le musée s’exporte … et accueille divers événements 
 

⚫ Innovation : Lancement des animations familiales pendant les vacances scolaires 
 

⚫ Fréquentation : Les groupes scolaires montent en puissance 
 

⚫ Forte popularité du Bronco: 26 meetings aériens en France & en Europe 
 

• Vendredi 8 février 2019 à partir de 18h au musée. 
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1 - AMENAGEMENT & ENTRETIEN DU SITE 

• EMBELLISSEMENT DU SITE ET MISE EN VALEUR DES COLLECTIONS 

Début des travaux de décoration du hall d’accueil /Nouvel espace d’information touristique/ Mise en place de 
la nouvelle expo autour de la nacelle (Hommage aux débuts de la photographie aérienne).  

Scénographie : de nouveaux mannequins costumés, de nouveaux espaces d’exposition comme l’espace 
aéronaval autour de l’Alizé, nouvelles vitrines de maquettes, les canons Crusader, diorama plateau d’Albion, 
réacteur F1, train atterrissage Mercure, expo Normandie Niémen … 

Confort de visite : des sièges d’avions remis en état, installés dans le hangar Nord pour le confort des visiteurs. 

• ENTRETIEN DU SITE 

Opérations « coup de balai » : Nettoyage hivernal des hangars & de la Caravelle par les bénévoles (février 
et mars). Embauche d’une salariée au 1er août. 

2 - ACTIVITES PATRIMONIALES : 

• LA RESTAURATION 

Fin du chantier de restauration sur le Mirage IV n°31 (remis au standard du 
Mirage IV A) - janvier 2018. 

Grand chantier de restauration du DC3 

Poursuite des travaux de restauration sur le Mirage III EX, le Vautour, et le Potez 36-
13, avion classé monument historique. 

• DE NOUVELLES PIECES EXPOSEES 

Expo « plateau d’Albion » ; Venom (hangar nord); nouvel émetteur-récepteur et bélinographe au Musée des 
Transmissions 

3 - ACTIVITES EDUCATIVES 

• FORMATIONS LIEES A L’AERONAUTIQUE : 

- préparation au Brevet d’Initiation Aéronautique : les cinq élèves de la promotion 2017/2018 ont tous obtenu 
leur brevet, trois avec mention (deux mentions Bien, une mention Très Bien). 

- formation à la « construction bois et toile » 

• LES STAGES :  

- séquence d’observation en milieu professionnel pour les élèves de quatrième et troisième : 6 stagiaires ont 
été accueillis en 2018 

- les périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves de 1ère, terminale, BTS, Master préparant 
des diplômes liés à l’accueil et au tourisme ou à la communication. 
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4 - EVENEMENTS ET FREQUENTATION 

LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2018 

• 3 janvier : première nocturne hivernale au musée (très appréciée du public) 
avec mise en lumière des avions, vente de crêpes et vin chaud 

• 16 janvier : projection du film « Voyage au pays des avions » par Lo Reviscol 

• Vacances de printemps (avril) : 1ères animations familiales « Dans les coulisses du 
musée » 

• 13 - 15 avril : Carrefour de l’air & Meeting aérien des 120 ans de l’Aéro-Club 
de France, Musée de l’Air et de l’Espace Paris - Le Bourget  

• 8 juin : le musée accueille Cap au Nord et son barbecue géant 

• 8-10 juin : le musée accueille le salon du camping-car d’occasion 

• Eté : animations jeunesse (juillet) / Visites et accueil de groupes/ temps fort de 
la saison des meetings 

• 5 septembre : cérémonie en hommage au Slt De Geoffre au musée 

• 15-16 septembre : Forum des Associations au Palais des Congrès de 
Montélimar 

• 15-16 septembre, Journées Européennes du Patrimoine 

• 15/23 septembre : participation à l’exposition « Ailes et Volcans » organisée par le journal la 
Montagne à Issoire lors de la Semaine aéronautique 

• 12-20 octobre : semaine d’animations occitanes et expo « Toponymie Occitane 
en Rhône-Alpes » au musée 

• 17 octobre : cérémonie locale de remise du prix aurhalpin 

• 21 novembre : animation autour du DC3 et du blocus de Berlin – début de 
l’exposition 

 

• TENDANCES : 

• En 2018, le musée innove avec de nouvelles activités proposées les mercredis après-midi ou pendant les vacances 
scolaires (avril, juin, septembre et novembre) - Rencontre du public avec les bénévoles à l’œuvre «Dans les coulisses du 
musée» : activités de restauration mécanique au hangar Bronco, animation autour du récepteur de radios internationales 
au musée des transmissions, diorama « dissuasion nucléaire sur le Plateau d’Albion » / visite du cockpit de la Caravelle, 
du Flamant / visite de l’atelier du Potez 36 / exposition sur les réacteurs et moteurs. / ateliers et jeux (quizz et jeu de piste) 
pour les enfants / coloriages. 

• Mise à disposition du site : Du 12 au 20 octobre, le musée a accueilli dans ses hangars la semaine d’animations occitanes 
réalisées par l’IEO et Lo Reviscol avec l’exposition « Toponomie Occitane en Rhône-Alpes », projection de films dans le 
hall d’accueil et conférences. Le site du musée a également été mis à disposition de plusieurs sociétés privées pour 
l’organisation de leur salon ou réunions d’entreprises : 1er salon du camping-car d’occasion, Barbecue Cap au Nord, Ets 
Jean, C Clim, Transports Charles André. 

• Participation à des évènements extérieurs : Le musée s’expose, s’exporte, et développe son image et celle de Montélimar 
à travers toute l’Europe : Carrefour de l’Air au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, semaine aéronautique à Issoire, 
JEP et Forum des associations, meetings (et autres manifestations aéronautiques) du Bronco.  

• Deux événements placés sous le signe du devoir de mémoire, ont marqué l’année 2018 : 

- Septembre 2018 : Emouvant hommage à l’enfant du pays, le Sous-Lieutenant François de Geoffre, héros du 
Normandie Niémen. En présence du consul général de Russie, de la famille et de nombreuses personnalités civiles et militaires. 
Et passage de deux Rafale au-dessus du musée au moment du dévoilement de la plaque commémorative. 

- Novembre 2018 : Exposition sur le blocus de Berlin et la participation du DC3 à cet événement. Inauguration de 
l’expo et mise en lumière du DC3 repeint lors d’une nocturne le 21 novembre. 
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FREQUENTATION 

Si l’on fait abstraction de la fête des 30 ans en 2017 le nombre de visiteurs reçus en 2018 
(18 976) est légèrement supérieur (+2,2 %) à celui de 2017 (18560), malgré un très mauvais 
mois de juillet en termes de fréquentation (moins 25 % par 
rapport à juillet 2017). 

 

 

 

 

Le nombre de groupes est en baisse (93 en 2018 pour 97 en 2017) mais le nombre de visiteurs 
correspondant est en hausse (+ 491 visiteurs, soit +22 %), ce qui signifie que le nombre moyen 
de visiteurs par groupe est en augmentation (23 en 2017--> 30 en 2018). 

Parmi les groupes reçus, de plus en plus de clubs de véhicules de collection et des camping-
caristes. Le nombre de groupes d’enfants a presque doublé : 17 groupes en 2018 pour 9 en 
2017. 
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5 – COMMUNICATION, IMAGE ET RECONNAISSANCE 

• Un nouveau logo pour le musée 

Le musée réaffirme son identité originelle, tout en se projetant dans le 
futur.  

• Une signature visuelle déclinée sur différents supports de communication 

• Nouveau flyer, « création » du « roll-up » ou kakémono MEAC 

• Participation aux bourses aux dépliants : diffusion du flyer : Drôme Provençale, Vaucluse, 
Isère et Drôme (avec le concours de l’OT de Montélimar). 

• Animation et poursuite du développement des réseaux sociaux – mise à jour du site Internet, nouvelle 
présentation.  

• Travail auprès de la presse écrite/web/ plateaux TV (France 3) / radios … 

• Le musée est récompensé pour les travaux de restauration du Potez 36. Il est lauréat des Prix 

Aurhalpin du Patrimoine, mention « Patrimoine industriel et scientifique Groupama». Ce prix lui a été 

remis à Lyon au mois de Juin (en présence de tous les lauréats) puis au musée au mois d’octobre (en 

présence des élus et personnalités locales). 

• Attestation d'Excellence TripAdvisor : la reconnaissance du 
public 

 

6 – ACTIVITE DU BRONCO 

• 26 meetings en France et en Europe: Suisse, Jersey & Espagne. 

 Des meetings prestigieux: Meeting aérien des 120 ans de l’Aéro-Club de 
France au Bourget, meeting de Nancy-Ochey, Naval Airshow Lann-Bihoué, Dittingen, 
Jersey International Air Display,  50 ans de l’Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air sur la BA de 
Salon-de-Provence… 

 … et des meetings de proximité (Risoul, Gap, Avignon, Romans-sur-Isère, Aspres-sur-Buëch, 
Valence) 

• Des vols photos avec les plus grands photographes aéronautiques, essentiellement pour notre 
partenaire L’Armée de l’Air, mais aussi la Marine Nationale … 

DERRIERE LES MEETINGS… 

• Entretien et mécanique Bronco, avec les bénévoles.  

• Organisation des meetings – Participation aux conventions de la FSA - volet sécurité 

• Formation et qualification des pilotes : deux nouveaux pilotes qualifiés : Jean-Luc Beyrie, alias Chuck, 
et David Pin. 

Promotion du musée, diffusion de son image : 

De nouveaux outils de communication : 

Le travail du musée reconnu : 
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7 – CONCLUSION 

• 2018, bonne année touristique, malgré la canicule/ les grèves et perturbations et 
l’absence d’un événement public majeur. 

• Cette année encore, un effort particulier a été porté sur l’aménagement du site, pour 
qu’il soit le plus attrayant possible pour le public. 

• L’accent a été mis sur le devoir de mémoire (hommage à de Geoffre, blocus de Berlin) 
et sur le travail patrimonial. 

• La qualité des activités patrimoniales du musée s’est vue 
récompensée par l’attribution d’un prix Aurhalpin du patrimoine, 
mention patrimoine industriel et scientifique Groupama, pour les 
travaux de restauration du Potez-36. 

• La notoriété du musée et de son ambassadeur volant, le Bronco, 
nous valent d’être de plus en plus sollicités pour participer à des 
expositions, meetings aériens ou manifestations aéronautiques en France et en Europe, 
tandis que le site montilien est de plus en plus demandé (expos, événements …) 

8 – DES PROJETS POUR 2019 

• Partenariat avec la B.A. 115 (Orange), les B.I.A.  & le Mémorial Normandie-Niémen 

• Poursuite et ravivement du jumelage avec le Musée de l’Aviation Militaire de Payerne – Clin d’Ailes 
(Suisse) 

• Tournage d’un clip dans la Caravelle par des collégiens (collège « la Présentation de marie » Le Teil) 

• 18 mai 2019 : le musée, en partenariat avec le Lion’s de Montélimar, reçoit 100 à 150 bénévoles de 
la Virade de l’Espoir 

• 14 et 15 septembre :  les 30 ans du KMM (Kit Model Montilien) au musée 

• 21 et 22 septembre : participation aux journées européennes du patrimoine 

• Septembre : participation à l’hommage au 1er Lt William Kuykendall (seconde guerre mondiale) 

• Carrefour de l’air au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget 

• Expo « Ailes & Volcans »   à Issoire ? 

 

Envie d’en savoir plus ? Consultez notre site web :www.meacmtl.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  

Notre page Facebook (@Meac26) 

YouTube (Musée d’avions Montélimar) 

Twitter (@MeacMtl) 

Instagram (@meacmontelimar) 

Le blog du musée (meacmtl.com/blog/) 

http://www.meacmtl.com/
https://www.facebook.com/Meac26/
https://www.youtube.com/channel/UCznpxROHzMwitd8wYQ6QlWg
https://twitter.com/meacmtl
https://www.instagram.com/meacmontelimar/
http://meacmtl.com/blog/

