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20 épouses, non membres ont participé avec leurs maris au dîner de V AAM et parfois 
à l'AG.  

Qu'elles trouvent ici les remerciements du Bureau et nos félicitations  
Avec leur appoint, 87 personnes assistaient à l'AG et 216 membres ont envoyé leur 

pouvoir.  
Leurs noms sont insérés dans le livre d'or après les signatures des présents.  

Quelques cas de force majeure nous ont privés des présences de G. CHABOD, M. 
JULIETTE, R. SANSON, J. MORAND, R. BARON et Mme, et A. DURGET, en particulier.  
Saluons ici le courage d'André WEHRLÉ De Royan, qui malgré sa très grave opération 

nous a fait parvenir son pouvoir.  
Bravo André, avec toute notre sympathie et nos encouragements pour l'adaptation à 

la situation.  
D'autres, comme A. TESTARD (cf. 32), notre fidèle photographe des AG depuis fort 
longtemps, éprouvent de grosses difficultés à se déplacer.  

C'est malheureusement le cas de nombreux amis parmi les ex météos militaires :  
(G. BOIROU, A. LAMBOURION et A. VALADE)  

Le Bureau leur adresse ses amicales salutations et ses bons voeux.  
Heureusement d'autres sont plus chanceux, ou plus jeunes R CHEAR est venu du 

Havre. G. POITEVIN De Soissons, avec Madame e t . . . avec une ancienne radiosonde 
De Présalé 1939 dont il fait cadeau au Musée - Merci Georges !  
A. LIVET est venu de Toulon et son presque homonyme J. NIVET de Châteauneuf-

les-Martigues. F. FAIVRE venu d'Alençon fait presque figure de grand banlieusard à 
côté !  

Bravo, aussi, et merci à tous.  
Parmi les absents, nous ont écrit leurs regrets et leurs encouragements :  

R. ANTELME, J. ATTANÉ, R. AVINAIN, Y. BIZIEN (de Nouvelle-Calédonie, mettez-vous 
à sa place !) Ch. BRULÉ, P. COMTE, R. COCHET, R. COURGENOULT, J. GALLON, A. 
GAILLARD, J. GASSIES, M. GIRARD, J. GUILHON, P. HILLION (félicitations pour 

l'affectation de Mme à l'ambassade de France, comme Consul, à Lisbonne). M. MÉZIN, 
R. MITTNER, A. MONASSIER, J. PILLET, R. RADIERE, G. TRAGIN... (pardon pour les 

omissions)  
Merci à eux, le Bureau est toujours très sensible à ces manifestations d'amicale 
participation, comme aux pouvoirs nombreux, cités plus haut.  

Nos invités de la direction de Météo-France et du SETIM, retenus par une réunion à 
Toulouse n'ont pu nous honorer de leur présence.  

Un grand merci également à M. DORIN (de la rue de Sèvres) et M. CHOUCHANA, de 
Trappes, pour leur participation à la réussite matérielle de notre manifestation. 
 


