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Chers amis du musée,

Sans nul doute, cette année 2020 restera gravée dans notre mémoire collective. La crise sanitaire a fortement impacté
l'organisation de notre musée, a ralenti inévitablement l'activité de nos bénévoles et, bien entendu, la venue de notre
public cible. Le déces du Colonel Aviateur BEM Xavier JANSSENS a été certes douloureux mais ce passage de
témoin nous a fait prendre conscience des responsabilités qui nous incombent désormais. Ainsi, nous nous sofilmes
engagés à pérenniser avec la même force, la même détermination et la même conviction, notre magnifique institution
muséale. Ces épreuves, nous 1es avons traversées avec résilience et nous nourrissons tous l'espoir d'un avenir
meilleur.

Soyez en sûr, ensemble, nous saurons être à la hauteur des prochains défis et projets auxquels le musée devra faire
face en 202l,année du renouveau. D'ores et déjà, nous aménageons l'espace intérieur du musée et du hall en vue
d'améliorer la mise en valeur de notre patrimoine. L'espace Lallemant-Offenberg est en voie de finition et rendra
hommage à ces deux héros de notre aviation. La collection d'aéronefs accueillera prochainement un B-Hunter. Des
travaux d'aménagement extérieur sont également envisagés pour le printemps prochain qui colhcidera également avec
la préparation des Belgian Air Force Days 2021 qui, pour rappel, se dérouleront sur notre belle base aérienne.
Puisse ces bonnes nouvelles vous apporter du réconfort en cette fin d'année quelque peu morose. L'ensemble des
bénévoles du musée se joint à moi pour vous souhaiter, avarrt tout à vous et à vos proches, une bonne santé et nos
meilleurs væux pour 2021.
Nous espérons vous revoir au sein du musée lorsque celui-ci poura vous accueillir dans les meilleures conditions.
Sans votre soutien, nos divers projets ne peuvent se concrétiser. Aussi, nous vous serions aimablement reconnaissants
si vous pouviez verser votre cotisation de 20 € pour 2021 sur le compte Fortis repris ci-dessous.

Dans l'attente de vous revoir l'année prochaine en bonne santé, nous vous prions, chers
nos væux les plus chaleureux.
Col.
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Président.

PS : Afin de vous informer rapidement de l'évolution du musée, et notamment de la procédu

nous vous

partager !
En outre, nous souhaitons obtenir votre adresse électronique (voire vos no de GSM et n' té1.) afin de compléter notre
base de données. Merci de faire parvenir ces données personnelles - si cela n'avait pas été encore fait - au secrétaire à
1' adresse suivante : nicolas.clinaz@gmail.com
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