
INFORMATIONS 

AVIS DIVERS 

• L'Assemblée générale de l 'AAM en 1995 se tiendra au 2, 

avenue Rapp, Paris VII e , grâce à l'accord et aux facilités 

fournies par Météo-France. 

• Le rallye promenade automobile de 1995 aura lieu le 30 

septembre. 

• L'ami Michel MAUBOUCHE, récent retraité, confirme la 

visite du Centre Sientifique et Technique du Bâtiment, en 

principe le 11 mai, à Marne-la-Vallée. 

• Les trois jours de Poitiers (Futuroscope), mis sur pied par 

M. DARNAJOUX sont maintenus du 19 au 21 juin. 

• Le voyage à l'étranger (en Turquie, fin mai 95) proposé 

par H. DARNAJOUX, a suscité beaucoup d'enthousiasme 

(41 personnes inscrites à la fin du mois de janvier). 

• La visite du Fort de Saint-Cyr fera sans doute le plein de 

postulants dès les premiers jours d'ouverture du poste. 

• Merci à Jacques BILLARD d'avoir répondu à l'appel de 

MERODI : il a retrouvé Edouard DEMMA, 27, rue Roux-

Soygnat, 69003 Lyon - Téléphone 72 33 77 53. 

NOS DISPARUS 
Depuis l'AG de 1994, plusieurs décès nous ont été annoncés : 

• BAYARD Guy membre de l 'AAM, classe 1929. 

• GUEROUT André décédé à Rouen le 16 décembre 1994, 

dont une note nécrologique, rédigée par notre président, 

est publiée ci-après. 

• HAMEL Henri Georges, membre de l'AAM, né le 10 avril 

1908, décédé en décembre 1944 à la Côte-Saint-André 

(Isère), carrière au mont Ventoux, Saint-Cyr, Trappes. 

• CLEMENT Marcel (AAM, né le 7 juin 1928) résidant à 

Clermont-Ferrand, décédé le 12 février 1991. 

A cette liste s'ajoutent plusieurs noms d'anciens collègues 

qui nous ont quittés : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• BADAIRE, un ancien de Magny-les-Hameaux. 

• LEFEBVRE Marcel, ex SETIM-Alti, décédé le 5 septembre 

1994. 

• THIRION Philippe, un ancien du Bourget, décédé en 

décembre 1994 à Villiers-sur-Marne. 

Le bureau de l 'AAM fait part de son émotion et de sa tris-

tesse aux familles et aux amis de ces disparus. 

• André GUEROUT n'est plus 

Notre ami André GUEROUT nous a quittés au cours du 

mois de décembre 1994. Tous ceux qui l'ont connu, et ils 

sont légions parmi les Anciens, se souviennent de son 

bureau de la "cl imato", masqué par des piles de CRQ, de 

TCM ou de cartes perforées, au milieu desquels il surgis-

sait et trouvait le moyen de détecter ce qui vous intéres-

sait... C'était un homme de cœur, toujours accueillant, 

ouvert mais sachant défendre ses vues avec détermina-

tion. La climatologie lui doit beaucoup car il avait su lui 

faire prendre le virage technique qu'imposaient les trans-

formations radicales du trai tement des données. 

Spécialiste incontesté de la mécanographie sur laquelle il 

régnait en maître, il sut s'adapter rapidement dans les 

années soixante à l'informatique et contribua largement 

à la mise en œuvre opérationnelle du Gamma 30 ainsi que 

de l'atelier moderne de saisie de données. 

Licencié es sciences physiques et mathématiques, il entra 

en 1936 comme météorologiste à l'ONM (Office National 

Météorologique) puis passa avec succès en 1939 le 

concours de Météorologiste principal, ce qui lui valut 

d'être intégré ingénieur en 1946 puis promu ingénieur en 

chef en 1960. 

Pratiquement toute sa carrière se déroula à la climatolo-

gie, rare exemple de fidélité à un service ! Ayant choisi de 

prendre sa retraite en 1973, André GUEROUT membre de 

l 'AAM, participait fréquemment à nos manifestations et 

ne manquait jamais notre Assemblée générale. 

Nous avons vivement ressenti sa disparition et nous pré-

sentons à Madame GUEROUT et à ses proches nos très sin-

cères et attristées condoléances. 

P.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




