
Nombre de cotisations
 

perçues 

Années
 

Nb.
 

Montant 
Cotisation 1988 :

 

1

 

80,00 F 
Cotisation 1989 :

 

8

 

620 ,00 
F Cotisation 1990 :

 

151

 

11 900,00 F Cotisation 1991 :

 

300

 

23 850,00 F 

Cotisation 1992 :

 

11

 

880,00 
F 

Valeurs Totales :

 

471

 

37 330,00 F 

L'intervention du Président 

La liste des membres du Bureau proposée aux adhérents ainsi 
que le président ont été élus à l'unanimité des membres pré-
sents et représentés. 

Je vous remercie de votre confiance. On peut se réjouir d 'une 
telle cohésion. Toutefois un seul représentant du corps des 
Techniciens figure dans ce Bureau et il nous paraît souhaitable 
que, pour 1992, nous puissions compter sur quelques candidats 
de ce corps. 

Si les membres du Bureau ont peu changé, leurs attributions 

ont fait l'objet de quelques aménagements. Notre ami Jacques 

DARCHEN, absorbé par ses nouvelles tâches d'enseignement 

en faculté, a dû abandonner la «rédaction en chef» de notre 

Bulletin au profit de Georges CHABOD, que nous remercions 

d'avoir accepté cette charge...à laquelle ses anciennes fonctions 

à RPC l'avaient certainement bien préparé ! Nous avons tous 

apprécié la contribution de J. DARCHEN à la rénovation du 

Bulletin à la suite de Jacques DETTWILLER. 

Après plusieurs années d'intense activité au service de l 'AAM 
Jacques HUTER a demandé à être déchargé du secrétariat 
général. C'est une fonction essentielle que celle de secrétaire 
général. Celui qui en est chargé assure, en liaison avec le 
président, la coordination des multiples activités des membres 
du Bureau et en contrôle le calendrier. Au nom de tous, j e 
remercie Jacques HUTER d'avoir rempli ces fonctions avec 
dynamisme et ténacité associés à une courtoisie sans faille, 
mais non dénuée de la fermeté nécessaire dans ces 
responsabilités. La vie de l'Association continue et Pierre 
FOURNIER a bien voulu accepter de lui succéder. Qu' i l en 
soit remercié avec confiance car ses diverses fonctions 
occupées à la DMN l'ont parfaitement préparé pour cette 
charge. 

Les deux propositions que le bureau a présentées à l 'Assemblée 
générale ont été adoptées à l'unanimité : le dépoussiérage de 
nos statuts et le prix annuel de l 'AAM. 

La nouvelle rédaction des statuts nous permet d'accueillir 
sans réserve non seulement les agents de tous les corps tech-
niques ou non techniques de la DMN et les météorologistes 
des armées, mais également les professionnels de notre disci-
pline, extérieurs à METEO-FRANCE : universitaires, géo-
graphes, agents spécialisés d'organismes divers, publics ou 
privés. 

Quant au prix de l 'AAM destiné à distinguer un élève de 

l'ENM, il appartient maintenant au Bureau de préciser les 

détails de la procédure d'attribution pour 1992. 

L'Association poursuit ses activités néo-professionnelles mais 
strictement bénévoles : 

• Inventaire et description des équipements anciens conservés 

à Trappes ou autres lieux. Les membres de l'AAM ayant des 

connaissances dans ce domaine des instruments écartés du 

réseau sont invités à participer à cette opération. Des précisions 

seront fournies dans le Bulletin. 

• Contribution à l'initiation à la météorologie ainsi qu'à l'in-

formation de jeunes des écoles, collèges, lycées où se créent, 

souvent à l'initiative des professeurs, des clubs météo. Plusieurs 

établissements d'enseignement nous ont déjà contactés. Un 

prochain communiqué dans notre Bulletin fera le point. Au 

cas où vous seriez alertés d'un tel besoin, n'hésitez pas à 

contacter le bureau. 

Une publication est un élément de cohésion indispensable 

dans une association comme la nôtre. Notre ami G. CHABOD 

souhaite recevoir des articles pour meubler le Bulletin. 

N'hésitez pas à lui adresser des échos, des souvenirs, des 

articles techniques, si possible accompagnés de photographies 

ou d'illustrations. 

Nos principales manifestations de l'année dernière ont été très 

bien accueillies, en particulier notre escapade à Toulouse, qui 

a laissé aux participants un souvenir inoubliable. Nous avons 

été si bien reçus par nos collègues du site ! De même le rallye-

promenade dans les Yvelines regroupant une trentaine de 

concurrents qui ont apprécié le circuit... et les questions-

pièges de nos amis R. ALBA et R. VIGUIER. 

Nous nous proposons de maintenir cette récente tradition des 
voyages de quelques jours que nous avions inaugurée à Jersey 
en 1990. Cette fois, c'est la Bretagne qui devrait nous accueillir 
dans la deuxième quinzaine de mai 1992 ; réservez déjà cette 
période... 

Souvenez-vous aussi du rallye-promenade d'automne qui 

aura lieu à la fin de septembre ou au début d'octobre. 

Afin de resserrer les liens entre le bureau «francilien» et nos 
amis de province, deux mesures sont envisagées : 

- inviter chaque année, à la charge de l'Association, un 
délégué régional à notre Assemblée générale; 

- envoyer un membre du Bureau aux grandes manifestations 
régionales. 
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Notre association  bénéficie d'une certaine audience nationale mais également  internationale . Récemment , 

par  exemple , le Directeur  de METEO  FRANCE  a interrogé  le Président  de l 'AAM  sur un projet  de 

commémoration du décès accidentel en Terre Adélie de notre collègue André PRUDHOMME . En réponse, 

il a été  proposé  soit  l 'apposition  d 'une  plaque  commémorative  dans  le hall  du  Centre  de 

conférence  de Toulouse , soit l'attribution  du nom de PRUDHOMME  au grand  amphithéâtre  de ce 

centre . On notera  également  que  le président  de l 'OMM  a invité  notre  président  à la remise  du prix 

Norbert  GERBIER -MUMM , à Genève , le 27 mai 1991 . Cette  manifestation  a regroupé , en présence  du 

président et du secrétaire général de l 'OMM, de nombreux directeurs de ser vices météorologiques. 

Enfin, il est rappelé qu'une association ne peut vivre sans «finances» et un appel est lancé à tous ceux qui 

ont négligé  de nous envoyer  leur cotisation  (80 F par an), afin qu 'ils se met  tent à jour dans les meilleurs 

délais... Au nom de la Trésorière, merci ! 

Patrick BROCHET 




