
Le 22  octobre 2021
     Délégation Ile de France

Objet : rencontre régionale francilienne

Chères adhérentes et chers adhérents franciliens,
Après malheureusement une année blanche due à la pandémie de la covid-19, 
La délégation régionale Île-de-France de l'AAM a le plaisir de vous inviter à sa rencontre annuelle des
adhérentes et adhérents franciliens le :

Jeudi 18  NOVEMBRE  2021  à  10h30
Salle de conférence Victor Marc à Trappes, Météo-France.

(Situé près de la gare de Trappes, accessible en train depuis Montparnasse, La Défense ou la ligne C, accessible en voiture)

L'ordre du jour de la journée :
– Rappel et bilan des activités sur la période 2019-2021,
– Discussion et propositions de nos orientations futures,
– Discussion et propositions sur la vie de la délégation,
– Renouvellement de l'équipe Île-de-France (nous attendons toutes les bonnes volontés).

– Un déjeuner au restaurant du site est également prévu (repas servi à table, 25 € vin non compris)
vers 13h00.

–  Nous conclurons cette journée par une conférence à 15h00 de Caroline Freissinet, chargée de
recherche au CNRS-LATMOS sur la recherche de la vie sur Mars :

Mars 2020 : une nouvelle étape dans la recherche de vie sur Mars

« La mission Mars 2020 est la première mission qui explore Mars à la recherche d’échan<llons qui seront collectés et ramenés sur
Terre plus tard par de futures missions pour être analysés. Ces échan<llons emporteront avec eux la promesse que la vie mar<enne a
laissé une trace sur la planète rouge, trace que les scien<fiques tenteront de meGre en évidence de manière défini<ve.
CeGe mission vient couronner près de 60 ans d’explora<on spa<ale et plus de 150 ans d’observa<ons par les astronomes où le
concept de vie mar<enne a toujours été mis en avant. Nous reviendrons sur ceGe histoire et sur ce que nous savons de Mars
aujourd’hui et pourquoi l’espoir d’y trouver la vie est toujours présent »

Pour tout renseignement, merci de joindre Maurice Imbard (06 70 76 64 95)
Mail de contact : aam.idf@anciensmeteos.info, avec copie à maurice.imbard@orange.fr

Nous vous attendons nombreux le jeudi 18 novembre prochain.
(Cette réunion se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.)

Pour la délégation francilienne
Maurice Imbard

Téléphone portable : …………………………  Mail : ……………………..…………………………….

Participera à la réunion régionale, le 18 novembre 2021,
– Sera accompagné par son conjoint Oui Non

– Déjeunera sur le site (25€) Oui Non

– Participera à la conférence de 15h00 Oui Non

– Souhaite participer à l'équipe Île-de-France Oui Non

Si vous ne pouvez venir à cette journée, mais que vous pouvez participer à l'équipe d'Île-de-France, merci de
nous l’indiquer par mail.

–
Bulletin et si déjeuner un chèque de 25€ à l'ordre de l'AAM à renvoyer  à : 
Maurice Imbard, 14 impasse des grands jardins, 78210, Saint-Cyr-l'école

Merci de répondre avant le 7 novembre 2021.


