Assemblée générale annuelle
mercredi 6 décembre 1989

L'Assemblée générale annuelle de l'AAM se tiendra dans les salons du Sénat le
mercredi 6 décembre 1989, à 18 h 30.
Les salons seront disponibles à partir de 18 h.
Après les retrouvailles des fidèles à cette réunion, le paiement des cotisations à nos
aimables trésorières la signature du Livre d'Or (à ne pas oublier). Le président en titre
ouvrira la séance avec l'ordre du jour suivant :
Quorum
Rapport moral du Secrétaire général Election du Président par l'Assemblée
Rapport financier de la trésorière Allocution du Président
Approbation de l'exercice Perspectives 89/90
Nos disparus - Minute de silence Modif. des dispositions de l'AG
Appel aux candidatures pour le Bureau Questions diverses
Election des membres du bureau
Cette AG sera suivie, vers 19 h 30 d'un apéritif de clôture de l'exercice.
Le dîner officiel aura lieu ensuite pour les membres inscrits et leurs invités, prix du
repas 180 F.
L'inscription préalable, à l'AG ou au dîner, est nécessaire car nous devons remettre les
listes nominatives pour permettre l'entrée au Palais du Luxembourg
- au n° 15 pour la réunion
- au n° 15bis pour le repas Rue de Vaugirard
Les participants seront informés par courrier si des modifications devaient intervenir.
En cas d'impossibilité d'assister à cette Assemblée, soyez aimable, pour montrer votre
participation morale, de nous adresser le pouvoir ci-après

Le départ de l'amie Simone TREUSSART
Pourquoi une telle affluence à Trappes ce lundi 29 mars en fin d'après-midi? Ce sont
tout simplement les collègues, ex-coliègues, anciens de l'AAM et tous les amis de notre
dévouée trésorière, Simone TREUSSART, qui ont tenu à lui témoigner toute leur
sympathie, à l'occasion de son départ de la météorologie, et lui souhaiter une longue
et agréable retraite.
Dans l'allocution traditionnelle lors d'une telle circonstance, le directeur du SETIM a
évoqué la longue carrière de Simone TREUSSART à la Météorologie... quelques 43
années de fidélité au CTM puis au SETIM, où elle a connu la série entière des directeurs
: BRUYERE, MARC, LOMBARDO, BROCHET et actuellement GILET. En tant que
Président de l'AAM j'ai tenu à souligner le rôle déterminant de la nouvelle retraitée
dans le fonctionnement de notre association. Sachant faire preuve d'une souriante
autorité, Simone TREUSSART a non seulement assumé depuis plus de 10 ans les
fonctions de trésorière de l'AAM, mais son bureau servait de point de ralliement pour
tous les anciens désireux de participer à nos activités. Nous souhaitons tous qu'elle
continue, malgré la retraite, ou peut-être grâce à celle-ci, de nous apporter son
précieux concours.

Un hommage versifié... et humoristique dû à Raymond BACKALOWlCZ du Centre de
Trappes, servit de conclusion à ces compliments.
L'Association a tenu à remercier Simone TREUSSART de son dévouement à notre
cause en lui offrant comme souvenir de cette journée, un solide barbecue agrémenté
de deux chaises-longues pour lui permettre ainsi qu'à Henri son époux, d'en surveiller
le fonctionnement en toute quiétude!... y était joint un livre de recettes appropriées,
mais assurément superflu pour qui connaît les talents culinaires de notre amie.
Un agréable cocktail clôtura cet après-midi marqué par beaucoup d'amitié... et d'un
brin d'émotion.
Le Président

Du côté de nos correspondants régionaux
Nous signalons à nos amis de la région Bourget/Sud-Centre que Jean-Louis MARTEAU
est devenu Correspondant Régional.
Vous trouverez son adresse et un numéro d'appel téléphonique dans le tableau des
CR rappelé plus loin.

