
AVIS A NOS ADHERENTS 

• Pour les Anciens de la région Ouest 

Lors du voyage de l 'AAM en Bretagne en juin 92, le directeur 

du SMIR/Ouest, M. LE QUENTREC, nous a fait connaître 

l'existence d'une publication régionale, «EOLE», qui fournit 

des informations fort intéressantes sur les activités du SMIR 

et des CDM ainsi que des données climatologiques. 

M. LE QUENTREC nous a aimablement informé qu'il tenait 

«EOLE» à la disposition des membres de l 'AAM qui souhai

teraient le recevoir. Pour cela, il suffit aux anciens «bretons» 

de s'adresser (en se référant à l 'AAM) à : 

Service météo interrégional Ouest 

BP 42 A - 35031 Rennes-Cedex 

• Permanence au siège de l'AAM 

Depuis le 22 septembre, le bureau assure une permanence 

chaque mardi non férié dans le local mis à notre disposition 

par le SETIM, à Trappes (téléphone et adresse dans chaque 

bulletin). Vous serez les bienvenus si vous avez envie de nous 

rendre visite. 

• Le dialogue s'élargit... 

C'est le cas de le dire, car «Dialogue» est précisément le titre 

d'une nouvelle publication régulière de : Météo-France/S3C 
Communication interne - 2 avenue Rapp Paris 75007 

Formaté sur 12 pages «Dialogue» se divise en 3 parties : 

«stratégie» (projets, missions, moyens de la DMN) - «par

cours» (libres propos, échange d'idées, d'informations, de 

considérations techniques concrètes ou métaphysiques) -

«diagonales» (rubriques consacrées au social ou à l'adminis

tratif), le tout illustré avec humour. Vous pouvez vous procu

rer cette publication en adressant votre demande à S3C. 

• Appel aux bridgeurs de la Région parisienne. 

Pourquoi ne pas se rencontrer en quelques tournois 
amicaux ? Si vous êtes intéressés prenez contact : 

- soit avec P. BROCHET, tél. : 45 51 66 49, le matin 
de préférence. 

- soit avec J.H. HUTER, tél. : 42 53 75 12 

• On recherche : 

- les coordonnées de J.P. BLANCHOT (le courrier adressé 5 8, 

rue Dr. Arbaumont - 31000 Dijon - nous est retourné par la 

poste !) 

• Utile ou inutile ? 

Si vous n'êtes pas (systématiquement) intéressé par nos 

propositions de sorties, soyez aimables de nous préciser si 

l'envoi des circulaires à ce sujet peut vous être supprimé. 

Toutes les autres informations ou publications vous seraient 

bien sûr toujours envoyées. 
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