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Radar Würzburg 

“Fellows of the radar museum” 

Nos partenaires 
 

 

Guide de l’adhérent 2020 
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The Essentials, in English 

 

Three main actions : 

We support the museum for its development, improving the 

permanent display and looking for sponsors. 

We work for the fame of the museum with the City, with the 

Tourism Office, and Press. We organize guided tours in summer. 

We are recognized as expert advisor for technical and historical 

topics in relation with radar technology, with the former radar 

Station and with the use and importance of radar during WWII. 
 

Most secret ! Radar : a decisive weapon of WWII ! 

Radar development : an unknown adventure ! 

Radar museum : a unique experience in Normandy ! 

Join us ! 
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Sa création et ses objectifs 

 
Initiée en 2011 sous forme d'amicale, l'association s'est 

formellement  constituée  sous  statuts  de  loi   1901  le   2 

février 2013, pour « promouvoir le développement du Musée 

du Radar de Douvres la Délivrande, et soutenir les initiatives 

destinées à renforcer son attractivité ». 
 
 

Assemblée générale de l’Association à Douvres 

 

Trois priorités ont été retenues : 

 

1. Apporter un soutien moral et matériel au musée 

(enrichissement des collections, recherche de 

partenariats ou mécénats…) 

 

2. Développer des actions de promotion et d’animation 

(conférences, expositions temporaires…) 

 
3. Exercer un rôle d’expertise sur les aspects techniques 

ou historiques de la thématique du musée. 
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Activités aujourd’hui 

Des activités sont mises en place, en fonction des propositions et des 

compétences des membres de l’association : 

 Devenez guide bénévole au musée

Pendant la saison d’été, mais aussi tout au long de l’année sur 

rendez-vous, nous assurons les visites guidées au bénéfice de 

groupes scolaires, associatifs ou professionnels, civils comme 

militaires, français ou étrangers. Bilingues bienvenus. Aucune 

connaissance particulière requise : vous apprendrez tout par 

plaisir, grâce à la documentation mise à votre disposition et avec 

l’aide bienveillante des autres guides. 

 Participez à des recherches historiques et à la création d’un 

fonds documentaire au sein de la Commission Histoire avec pour 

objectif l’écriture d’articles, voire l’édition d’un livre.

 Participez à la conception de la scénographie du musée et à 

sa réalisation.

 Organisation de conférences, journées d’accueil pour des 

associations partenaires,

Si vous partagez notre objectif de préservation et de mise en valeur 

à Douvres la Délivrande d’un patrimoine historique et technique 

unique en France, venez enrichir notre association de vos idées, de 

votre expertise ou simplement de votre témoignage. 

Nul besoin d’être un spécialiste ! 
Les néophytes sont les bienvenus. Vous découvrirez un monde 

passionnant dans une ambiance décontractée de camaraderie. 

Une seule règle : se faire plaisir ! 
 



Edition 2020 5  

Bureau 2019 

Philippe RENAULT, Président …………………………………… 

 
Joël CORDIER, Vice-Président ………………… 
Relations Institutionnelles 

 
 

Jean-Jacques CAMBAY, Vice-Président………………… 
Relations avec les militaires 

Patrick LEFORT, Trésorier ………………………… 

Daniel LIBER, Secrétaire ……………………………… 

Bernard DESSAINT, Secrétaire adjoint ……  

Xavier MESSERSCHMITT, Secrétaire adjoint ……… 

Marc LECONTE 

Animateur de l’Antenne Ile de France ………… 

 
Yves BLANCHARD …………………………………… 

Animateur de la Commission Histoire 

 

Isabelle PERLEMOINE ……………………………… 

Responsable pédagogique auprès des jeunes publics 

 

Un contact unique : amismuseeradar@gmail.com 
 

mailto:amismuseeradar@gmail.com
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Les activités de l’association en Normandie sont surtout 

orientées vers : 
 

 Le rayonnement du musée au niveau local et régional 
 

 La participation à l’animation touristique du territoire 

 
 L’écriture du Projet Scientifique et Culturel (PSC) 

 

 Le soutien à la candidature à l’inscription des Plages du Débarquement au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO (décision attendue en été 2021) tout 
particulièrement en mettant en œuvre les Valeurs Universelles portées par la 

candidature : Liberté, Paix et Réconciliation. Le Musée Franco-Allemand 

du Radar est porte-drapeau de cette dernière. 

 

Compte tenu de l’implantation géographique d’un nombre important de 
nos adhérents, nous avons créé une Antenne Ile de France dont les 
activités s’organisent autour de : 

 

 La conception et la réalisation d’animations interactives pour le Musée Radar. 
 

 L’histoire, la guerre électronique, les développements d’après-guerre. 
 

 L’augmentation des collections du Musée : expertise pour d’éventuels achats. 

 
 La préparation de colloques ou conférences. 

 

La participation individuelle aux activités de l’une et l’autre antenne 
est bien sûr totalement libre. 

 

Normandie et Ile de France : 

Une seule et même 

Association des Amis du Musée Radar 
 

 

 



Edition 2020 7  

 
 

 
 

Le Musée Franco-Allemand du Radar occupe une partie de 

l’authentique station radar Distelfink de 1944 
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(Association loi de 1901, JO du 2 mars 2013) 

 
Nous avons besoin de la participation du plus grand nombre 

                   Rejoignez nous !  
Association des Amis du Musée Radar 

Maison des Associations, place des Marronniers 
14440 Douvres la Délivrande 

Contact : amismuseeradar@gmail.com 
 

 

-------------------------------------------------------------------- 
J’adhère à l’association des Amis du Musée Radar de Douvres la Délivrande pour l’année en cours. 
Je renvoie cet encart ainsi que mon règlement à l’adresse ci-dessus, ou je le dépose à l’accueil du 
musée 

    
NOM :…………………………..………………………………………………… 
Prénom :………………………….…………………………………………….. 

Adresse postale : …….…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………….………………………………………. 
Téléphone (facultatif)……………………………………………………………………..…. 

Membre actif (10 euros) 
Membre actif –Couple (15 euros) 
Membre bienfaiteur (tout montant > 15 euros) 


Date : ……………………………… Signature : …………………… 
  Inscription et règlement en ligne possible sur notre site WEB : www.musee-radar.fr 

Association des Amis du Musée Radar 
de Douvres la Délivrande 

Tout montant versé au-delà du minimum de cotisation est un don. 
L’association délivre en fin d’année un reçu fiscal ouvrant droit à une 
réduction d’impôt égale à 66 % du montant des sommes versées. 
Exemples : 
Montant versé 45€, coût réel 15€ après réduction d’impôt 
Montant versé, 100€, coût réel 34€ après réduction d’impôt 

mailto:amismuseeradar@gmail.com

