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Cette association régie par la loi de 1901 est née en 1984. Elle est composée
d’une trentaine de membres dont 6 pilotes et 5 mécaniciens, tous bénévoles.

Elle s’est donnée pour mission de récupérer, restaurer et remettre en vol,
des avions anciens que l’on peut voir évoluer lors de meetings, de salons aéronautiques, de défilés aériens
ou de toutes autres manifestations historiques ou aériennes.

Il est également possible de découvrir les machines de l’A3A lors d’opérations
« Découverte de l’aviation » régulièrement organisées par les 650 aéro-clubs
français répartis sur 450 aérodromes.

Notons, pour compléter, que l’A3A est l’une des rares associations à être reconnue par l’Armée de l’Air
pour la sauvegarde de son patrimoine. L’A3A met aujourd’hui en œuvre six machines
dont quatre Flamant, un Broussard, un Cap 10.

Dans les années à venir ce parc devrait se renforcer par un T-6,
un TB 30 Epsilon, deux Flamant, un Fouga Magister.

UN PEU D’HISTOIRE

RETOUR DE BELGIQUE EN PATROUILLE POUR LE TOURNAGE DU FILM « LA PROMESSE DE L’AUBE » DASSAULT MD-311 ET DASSAULT MD-312

L’appareil fétiche de l’A3A est le Dassault Flamant.
Cette machine fut le premier avion construit en France juste après la seconde guerre mondiale.
Il est sur ce point déjà un véritable symbole, si l’on sait en plus que son concepteur fut le célèbre Marcel
Dassault père du Mirage et du Rafale fleuron actuel de l’Armée de l’air, l’on se rencontre alors à quel point
le Flamant est précieux pour le patrimoine aéronautique mais aussi industriel de notre pays.

Le premier vol de l’avion eut lieu le 10 février 1947 soit 7 mois après que le ministère des armées passe
commande pour la réalisation d’un prototype pour un avion multi rôle. En effet celui qui allait devenir le Flamant
devait pouvoir servir à entraîner les pilotes sur des avions multi moteurs, leur apprendre le bombardement, la
navigation à basse et à haute altitude mais aussi servir pour les liaisons entre bases ou encore le transport de VIP...

C’est un total de 350 Flamant que Dassault va produire dans ses usines à partir de 1947.
Il sera décliné en 3 versions toutes mues par un moteur français le Snecma Renault 12 T de 580 CH

Aujourd'hui l’amicale en possède 6…

SAVOIR FAIRE
PATROUILLE MD-311 AVEC RAFALE ARMEE DE L’AIR 2016

L’Amicale Alençonnaise des Avions Anciens possède un réel savoir-faire dans la restauration et l’entretien très
rigoureux de ce patrimoine hors du commun. En effet, que ce soit la fabrication de nouvelles parties de structure
ou la réfection complète des moteurs, tout est effectué par nos soins, conformément aux manuels originaux, avec
la plus grande rigueur au sein de l'A3A.
Nous avons les outils et matériels nécessaires à cet entretien. L’A3A est agréée par l’Armée de l’Air pour la
conservation du patrimoine aéronautique français. Cette reconnaissance est la preuve
de son sérieux et de son efficacité. De plus elle accueil régulièrement des jeunes en formation (bac aéronautique) de
plusieurs établissements tout au long de l’année.
Les avions ont effectué des shows aériens à Oshkosh (USA), Lelystad (NL), Saint Hubert (BE), au salon du Bourget et bien
d'autres encore… Représentant jusqu’à 60000 spectateurs par évènement.
La démonstration de la patrouille FLAMING GO est régulièrement sollicitée, elle présente des évolutions
de deux voir trois Flamant, tant en France qu'à l'étranger.
Notre show aérien est reconnu et apprécié.
Des photos et vidéos sont publiées régulièrement sur notre site internet ainsi que sur les
réseaux sociaux tout au long de l’année.
www.a3a.org

BUDJET

Parlons chiffres.
Sans entrer dans une comptabilité de haut niveau,
faire fonctionner Une telle association a un coût.
Pour l'exploitation des avions volant, il faut débourser annuellement un minimum de:
8000€ pour assurer les avions
680€ pour l'assurance des hangars
1000€ pour les contrôles techniques (OSAC)
7500€ pour l’entretien courant (huile, pièces détachées, etc…)

17180€
Dépense pour 2 autres Flamant en cours de restauration :
Frais annuels pour acheter les éléments de restauration :

16000€
(Jambes de train, hélices, pièces moteur etc…)

Total = 33180€
Recettes :
Elles sont variables en fonctions des prestations effectuées annuellement.
On notera une aide des "Mécènes ornais", de la Fondation du patrimoine ainsi
que du Conseil Départemental de l’Orne.
Pour l'instant, le déficit est comblé à titre privé, par les membres, mais
deviens de plus en plus difficile à juguler.

Le sponsoring est aujourd’hui une aide incontournable.

