
LA VIE DE L'ASSOCIATION 

Jacques DARCHEN quitte le Bureau 

Notre ami Jacques DARCHEN nous a fait part de son désir de 

quitter le bureau de l 'AAM. Ce n'est pas qu'il éprouve le 

moindre désaccord avec les orientations de notre association 

préconisées par le Bureau, loin de là, mais de nouvelles 

obligations néo-professionnelles vont de plus en plus accapa

rer son temps. Non seulement la DMN lui a demandé de 

reprendre la maîtrise de Met-Mar, qui sous son autorité avait 

atteint la qualité que nous lui connaissons, mais il a été, de 

plus, sollicité de participer à la création d'un DEA (Diplôme 

d'Etudes Approfondies) de Météorologie à l'Université Paris 

VI, et nous imaginons la préparation minutieuse qu'exige une 

telle charge. 

Tout le Bureau et, j ' e n suis convaincu, tous les lecteurs de 

notre bulletin, regretteront vivement que DARCHEN ait été 

amené à abandonner ses fonctions de rédacteur en chef alors 

qu'il avait su donner à notre publication un nouveau lustre 

apprécié de tous. Mais, la vie continue.. . et une «commission 

de rédaction» animée par notre ami Georges CHABOD prend 

la relève, et saura certainement apporter une marque origi

nale. Toutefois, et j ' en suis heureux, je peux préciser que J. 

DARCHEN poursuivra sa collaboration rédactionnelle et 

nous aurons toujours

 

l'avantage d'apprécier

 

sa «plume». 

Nous lui souhaitons tous un franc succès dans ses nouvelles 

activités. . . ce dont nous ne doutons pas. 

Le Bulletin 

La commission de rédaction, créée par Jacques DARCHEN, 

dont vient de vous informer P. BROCHET, sera composée 

outre de G. CHABOD, animateur de ce comité, de H. DAR

NAJOUX, gérant du Bureau et documentaliste, de P.

 

FOURNIER

 

J. DARCHEN venant prêter main forte selon ses possibilités. 

La première manifestation de ce Comité a eu lieu le 4 mars 

dernier pour la préparation du présent Bulletin. 

L'AAM 
édite 

Il y a André GAIL

LARD (31), dont 

nous vous signa

lons plus loin l'acti

vité littéraire. Mais 

il y a aussi Jean-Charles VARENNES (36) qui vient 

de faire éditer chez 

PERRIN «Le Ma

réchal de la Palice». 

Une  vingtaine 

de  l ivres

 

d '

h is toi re 

marquent

 

la

 

car

rière de notre enseignant, amoureux 

du Bourbonnais et 

Sorties 1991 

Le Rallye annuel «Gilbert BOISSEAU» est prévu le samedi 
28 septembre. 

Vous savez qu'il s'agit d'une promenade culturelle et que la 

notion de vitesse n'intervient pas. 

Réservez donc ce samedi pour rencontrer des amis, vous 

désoxyder les méninges, s'il y a lieu, et rompre avec le régime 

d'ascète qui est quotidiennement le vôtre. 




