
LES CLUBS  

 
Sous ce terme général, la rubrique concernait diverses interventions possibles.  

Par exemple, l'assistance à Météo-France pour des expositions temporaires, ou l ' a i 
d e à des enseignants, organismes ou particuliers, pour l'initiation à la météo.  

Dans notre bulletin n° 100 de fin 1989 nous avions publié la liste des ANCIENS METEO 
volontaires pour ces activités.  
Quelques uns ont été sollicités et l ' A AM les remercie de leur aide.  

Mais cette liste date d e quatre ans. L e temps d ' u n e mise à jour est arrivé. Certains 
d'entre les volontaires ne souhaitent plus, pour des raisons diverses, y figurer.  

D'autres, au contraire, parmi les jeunes retraités, seraient heureux d 'y ajouter leur 
nom.  
Nous demandons à tous ceux qui seraient intéressés, ou qui l'ont été, de nous préciser 

leur position par un petit mot à l'AAM.  
Il faut savoir que cela n ' a pas représenté une forte charge pour la plupart des 

volontaires, mais que les interventions des Anciens ont été extrêmement appréciées 
par les bénéficiaires.  

Merci d'avance.  
Nous donnons, ci-après les listes.  
- des Anciens, volontaires;  

- des lycées, collèges et autres qui ont initié des centres d'intérêt météo.  
 

Liste des volontaires de septembre 1989 :  

 

ACOULON Raymond Thiant 59224  

BATTAREL Lucien Nantes 44300  

BERTOLINI-MAHIEUX Roger Montesson 78360  

BOUCAU Christian Perpignan 66000  

BOUDET Roland St-Sulpice 61300  

BROCHET Patrick Paris 75007  

CABANIS André St-Hyppolite 30170  

CHABOD Georges Gagny 93220  

 

Les bénéficiaires :  

- Lycées de Merlebach  

- Lycées de Reims  

- Lycées d'Orléans (Pothier)  

- Lycées de Tours  

- Lycées de Montauban  

- Collèges Le Pont des Moines (49) - Paris (G. Apollinaire) - Vert St-Denis  

- Collège Montfermeil (P. Picasso) (93)  

- CollègeHégésippe Hoarau - La Réunion  

- Association Relais Nature - Jouy-en-Josas  

- Centre d'Initiative d'Orange  

- Code Vacances - Phalempin (59)  

- Club Télédétection - Orléans  

- ainsi que 12 particuliers, hors AAM.  

J.F. HUTER 

 

 


