
PROJETS ET 
INFORMATIONS DIVERSES 

- Les sorties de l'AAM (Dernière minute) 

Outre les réunions qui viennent d'avoir lieu en automne : 

sortie mycologie du 7.10 en forêt de Carnelle (à l'initiative de 

l'ami MAYENCON) et le rallye automobile traditionnel du 

25.9, manifestations qui seront évoquées dans le prochain 

Bulletin, voici les projets pour 1994 : 

- Du mardi 18 au jeudi 20 mai 1994, un déplacement 

touristique en Bourgogne est concocté par l'ami CHAUSSARD (et Mme...) : TGV ou voiture jusqu'à Montbard

Châtillon-sur-Seine, (Trésor de Vix, Alésia, Bussy-Rabutin, 

Flavigny, Abbaye-de-Fontenay, Semur-en-Auxois, Montbard. 

Un tel programme mérite d'être vécu. Retenez et réservez ces 

dates. Provinciaux bougez ! 

- Autre projet, une plus courte sortie «Canal de Briare et 

Gien» On vous en reparlera dès que le programme dont 

s'occupe également A CHAUSSARD se précisera. 

- Paris-Banlieue : l'école Polytechnique, le Musée de la 

Légion d'Honneur, le Château de Vincennes (en mars)seraient 

notament des visites envisagées. 

Toulouse, un pôle attractif 
pour l'AAM 

On se souvient de notre suggestion de voir une des salles les 

nouvelles installations du Centre national de Météo-France à 

Toulouse porter le nom d'André Prudhomme. C'est chose 

faite et le 5 octobre notre Président P. BROCHET était convié 

par M. LEBEAU à assister à la cérémonie d'inauguration. 

D'autre part, les 12 et 13 octobre, à l'occasion d'un colloque 

sur l'histoire de la Météorologie, c'est P. DUVERGE qui a 

accepté d'aller faire un exposé sur la Météo coloniale. 

Promotion pour Marcel FRASSE 

Marcel FRASSE, (Classe 38) qui a servi en Algérie, à Paris-

Alma, puis à Aix-en-Provence en qualité de Chef du bureau 

Climatologique régional, a été promu au Grade d'Officier 

dans l'Ordre National du Mérite. 

Toutes nos félicitations à cet Ancien. Puissent ces honneurs 

mérités lui remonter le moral. 

Notre répondeur (16-1) 30.13.61.30, demande à nouveau 

que vous laissiez en fin de message : l'origine, la date et 

l'heure de votre appel. Merci pour lui! 
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