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• Marcel FRAYSSE, de Mont de Marsan, constate avec satisfaction que la MN s'intéresse 
aux phénomènes pyrénéens, thermiques et dynamiques, qui étaient naguère, ou doit-

on dire jadis devant la rapidité de l'évolution, une de ses préoccupations en y allant 
voir lui-même, vols d'ondes basses puis en ondes plus élevées, en planeur des années 
58/60. Aviation quand tu nous tiens ! 

 
• Georges POITEVIN de Soissons rappelle des souvenirs, (d'un demi siècle, cher 

camarade) : le Fort, CAC en 39, SRMS 26 de Belfort en 40, et les périodes pour le BS 
météo. Il a conservé ses cours, les codes et même un RS de 1939. Souvenirs aussi de 

A. VIAUT et G. BOISSEAU.  
La rubrique, «le temps retrouvé», si elle n'est pas très technique nous touche 
profondément. C'est que nous avons vécu ces moments avec beaucoup d'intensité. Il 

n'est pas pessimiste de faire appel aux bons souvenirs.  
• Robert CHEAR, du Havre, nous signale des émissions concernant la météo sur un 

poste de TV. Retardées, en raison de la crise du Golfe, elles seront programmées 
bientôt après 22 heures. A vos postes.  
• Le Colonel Marc JEUNET, qui reçoit notre bulletin au titre de «Relations Extérieures», 

nous écrit pour remercier l'Association qu 'il connaît par Maurice JOLIETTE, son 
compagnon au sein des Réserves de l'Armée de l'Air, mais aussi pour rappeler le 

souvenir de son frère, Jacques JEUNET, retraité en 1978 après une longue et 
fructueuse carrière à la Bibliothèque du SMM et décédé en 1985.  

Que ses amis sachent que la famille du disparu va bien, que ses trois enfants sont 
mariés, avec des petits enfants dans chacun des trois foyers.  
• Roland BOUDET, maire, ex-député, s'inquiète du montant de la cotisation. C'est vrai 

que certains de nos bulletins étaient très discrets à ce sujet, et cela avait gêné maints 
adhérents.  

Mais rassurez-vous, M. le Maire, ils ne le seront plus; la mention et le rappel figureront 
en permanence.  

• Jean MARLATS, du Val de Loire, s'étonne, qu'à l'instar de certaines associations, 
l'Assemblée générale ne se tienne jamais en province.  
Mais il faut un quorum pour délibérer. Comme les 3/5èmes de notre représentation 

se trouve dans la région parisienne, nous serions privés de ce quorum partout ailleurs.  
Ce que nous souhaitons faire ce sont des réunions de Bureau ou des visites collectives 

dans divers centres de province.  
C'est une des raisons de notre visite à Toulouse (21-24 mai) dont la convocation, 

jointe au BAM n° 104 vous a fait part.  
Le Président BROCHET s'est déjà rendu dans le Sud-Est pour ce motif.  
Et la Croisière sur le Rhin, seulement reportée en 1992, était le prétexte d'une région 

dans l'Est.  
Le Bureau a l'intention de poursuivre cette action. Les Châteaux de la Loire seront 

aussi un excellent prétexte.  
• Marcel FRASSE, d'Aix-en-Provence, nous écrit un mot gentil pour le Bureau et le 
Bulletin. Cela fait plaisir.  

Il trouve cependant que les mots croisés font «phosphorer» mais bien sûr ! la 
méchanceté est délibérée.  



Mais il faut admettre qu'une définition telle que «instrument pour mesurer la 

température», en onze lettres, n'aurait aucun intérêt pour des inactifs qui sont tenus 
à une gymnastique cérébrale. N'est-ce-pas ?  

 
COTISATION 1991  

 

Elle est toujours de 80 F. Profitez de ce rappel pour vous mettre à jour. Merci à tous. 
 


