
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1994 
DE L'AAM 

La direct ion de Météo-France ayant abandonné complè-
tement Boulogne, c'est à Trappes que s'est tenue, le 19 
novembre 1994, la réunion de l'Assemblée générale de 
l'Association des Anciens de la Météoro log ie. 

La salle Victor Marc du Service des Equipements e t 
Techniques Instrumentales de la Météoro log ie (SETIM) a 
permis d'accueill ir un nombre de part icipants de la même 
importance que celui des réunions des années précé-
dentes. 66 membres de l'association éta ient présents, 180 
pouvoirs on t été reçus. 

La réunion a été ouverte à 10 h 15 par le président 
Patrick BROCHET. 

Le secrétaire général, P. FOURNIER, a donné lecture du rap-
port moral et compte- rendu d'activité des douze derniers 
mois. 

Le trésorier, J. DECREUX, a présenté le compte rendu 
financier. La s i tuat ion des comptes arrêtée à la date du 
22 septembre 1994, don t les membres de l 'AAM ont reçu 
communicat ion, a été commentée. En conclusion, le 
maint ien à 100 F de la cotisation annuel le a été proposé 
et un appel a été adressé pour qu 'un volonta i re se man i -
feste pour assurer la succession de Simone TREUSSART à 
la fonct ion de Trésorier adjoint . 

Le rapport moral et le compte rendu f inancier on t été 
soumis à l 'approbat ion de l'assistance. Ils on t été adoptés 
à l 'unanimité. 

Le secrétaire général a donné lecture des noms des 
membres de l'association dont la disparition a été apprise 
depuis la précédente assemblée générale : Robert BOU-
VIER, Madame Henri CÉCILLON, Georges MAUGY, Roger 
MITTNER, A. PUECHBROUSSOU, André VALADE. 

A cette liste, il a été ajouté celle des noms de camarades 
non inscrits à l'association : Pierre AURIOLE, Jean COVIL-
LERS, Fernand DENOUETTE, Madame Jeanne GIRAUD, 
Roger GRIGNIER, Georges PILLER, André RIFFAULT, Joseph 
RUIZ, Madame André TESSIER (née Yvonne BERTONAZZI). 

Le nom de Monsieur BALSEINTE, universitaire, a été éga-
lement cité. 

Une minute de silence a été observée. 

Le président P. BROCHET a fa i t appel aux candidatures 
nouvelles aux fonc t ions de membre du Bureau de 
l'Association. Aucune candidature ne s'est manifestée. 

Les membres du Bureau sortant acceptant de maintenir 
leur part ic ipat ion on t été : 

R. ALBA, R. ANTELME, R. BEVING, P. BROCHET, G. CHABOD, 
H. DARNAJOUX, J. DECREUX, P. DUVERGÉ, G. FOUCART, P. 
FOURNIER, M. JOLIETTE, M. MAUBOUCHÉ, S. TREUSSART, 
R. VIGUIER. 

Ces proposit ions on t été acceptées à l 'unanimité. 

Il a été procédé à l 'élection du nouveau président. Au 
nom du Bureau, P. FOURNIER a proposé la réélection de 
Patrick BROCHET. Celle-ci a été approuvée à l 'unanimité 
de l'assistance. Elle a été prononcée sous les applaudisse-
ments. P. BROCHET assurera ainsi pour la hui t ième année 
consécutive les charges de la présidence. 

Avan t de prononcer son al locut ion de remerciements, P. 
BROCHET a procédé à la remise, pour la première fois, du 
pr ix o f f e r t par l 'Associat ion des Anciens de la 
Météoro log ie à un élève sorti de l'École nat ionale de la 
Météoro log ie en ju i l le t 1993. Le lauréat du concours 
ouver t à cette occasion a été le jeune ingénieur des tra-
vaux Phil ippe LAMARQUE. Pour son projet d'art icle rela-
t i f à l 'études des longues séries cl imatologiques dans le 
cadre de l 'évolut ion cl imat ique, Ph. LAMARQUE s'est vu 
remet t re de la part de l 'AAM une at testat ion officielle 
accompagnée d 'un chèque de cinq mil le francs. 

Avec l'expression de ses remerciements, Ph. LAMARQUE 
a t enu à souligner le rôle fo rmateur dans le domaine de 
la communica t ion de la rédaction de son art icle. 

Le président P. BROCHET a alors prononcé une al locution 

qui f i gu re à la suite de ce compte rendu. 

L'Assemblée générale 1994 de l'AAM 

Le m o m e n t des "questions diverses" succéda à cette 
revue des activités actuelles et futures de l'association. 

P. DUVERGÉ pr i t le premier la parole pour annoncer les 
adhésions récentes à l 'AAM de trois camarades étrangers : 
deux belges, un anglais. Il exprima le vœu que les rela-
t ions entretenues avec la Belgique par Lucien DANESSE 
servent d 'exemple à ceux de nos membres résidant près 
d ' une f ron t iè re pour nouer des relations avec les anciens 
météoro logis tes des pays voisins. 
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À ce sujet, P. BROCHET a soul igné sa satisfaction de 
compter parmi les membres présents Robert OCULA 
accompagné de Madame OCULA, venus spécialement de 
Liège pour assister à cette assemblée générale. 

Au sujet du musée des Instruments, P. DUVERGÉ a précisé 
que, du po in t de vue prat ique, l 'action de l 'AAM est 
ralentie par l 'at tente de la convent ion don t l'établisse-
ment est du ressort de Météo-France. 

L'AAM, d 'autre part, est engagée dans les réunions pré-
paratoires de la commémorat ion de la découverte de la 
stratosphère par Teisserenc de Bort. P. DUVERGÉ propose, 
dans le groupe de travail ESTÉOULE, deux projets d 'é tu-
de : les progrès de l 'aérologie avant Teisserenc de Bort, 
les premiers radiosondages et l 'évolut ion des radio-
sondes. Il fa i t appel à ceux de nos camarades qui on t des 
connaissances sur ces sujets. Les réactions de la salle on t 
montré que cet appel ne devait pas rester vain. 

L'heure de l 'apéri t i f t rad i t ionnel est ainsi arrivée. Comme 
les années précédentes l 'animat ion en f u t des plus vives, 
dans le cadre de la salle de restaurant du SETIM. C'est 
également là que f u t servi le déjeuner de l'Assemblée 
générale. 

Le déjeuner de l'Assemblée générale 
Ce déjeuner a réuni 86 convives heureux d 'évoquer leurs 
souvenirs des années passées à la Météoro log ie . 

Le président BROCHET et Madame ont eu le plaisir d'ac-
cueillir les invités de l 'AAM don t : 

• Mme BESSEMOULIN, épouse du regret té directeur de la 

Météorologie nat ionale, 

• M. LABROUSSE, ancien directeur, main tenant en poste 

à l 'Union européenne à Bruxelles, et Madame, 

• M. PASTRE, directeur général ad jo in t de Météo-France, 

représentant le directeur général , M. LEBEAU. 

• M. ROCHAS, directeur du SETIM, et Madame, 

• M. MORIN, président de la Société météoro log ique de 
France, ainsi que M. LAMARQUE, lauréat du Prix des 
Anciens. 

De plus, nous avons eu le plaisir de compter, parmi les 
convives, not re Président d 'honneur Maurice JOLIETTE et 
son épouse. 

Monsieur PASTRE nous a f a i t par t des regrets de 
Monsieur LEBEAU que des obl igat ions professionnelles 
retenaient au lo in . 

D'autre part. Monsieur BEYSSON, Président d u Conseil 
d 'administrat ion de METEO-FRANCE, nous a manifesté 
ses vifs regrets de ne pouvoir se t rouver parmi nous, 
comme il l 'avait prévu, en raison d'un empêchement 
inopiné. 

Au terme de cette journée, les plus vifs remerciements 
sont à adresser à tous ceux grâce auxquels el le f u t une 
réussite : Hervé DARNAJOUX qui veilla à t o u t , l 'équipe 
CHOUCHANA du SETIM qui mi t en place le balisage et la 
sonorisation, les météorologistes de service au CDM des 

Yvelines, le responsable du restaurant du SETIM avec ses 
cuisiniers et ses serveuses. Et n 'oubl ions pas les épouses 
des météorologistes présentes à cette réunion. Merci à 
toutes, merci à tous. 

LE RAPPORT MORAL ET 
COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ 
Cette assemblée générale 1994 compor te plusieurs inno-
vations approuvées l'année dernière. Tout d 'abord sa 
date placée à la mi-novembre pour ten i r compte des pro-
longations assez fréquentes de certaines vacances pen-
dant le mois d 'octobre. Ensuite son l ieu. Le choix de 
Trappes permet de réunir plusieurs condit ions intéres-
santes pour un te l regroupement : la salle de réunion 
Victor Marc, les facil ités de park ing et la présence d 'une 
salle de restaurant. J'ajouterai la prox imi té de la gare de 
Trappes. 

Le Bureau 
Au cours de cette dernière année, le Bureau de l 'AAM a 
maintenu le ry thme de ses réunions mensuelles, excep-
t ion fai te des mois de ju i l le t et août . Elles on t lieu à 
Trappes le premier ou le deuxième mardi de chaque 
mois. Les permanences du mardi mat in on t été assurées 
(sauf en ju i l le t et août) . La tâche la plus impor tante de 
l'année a été l 'achèvement et le net toyage du f ichier 

in fo rmat ique de nos membres que nous devons à nos 
camarades Jean JOURDAN et Robert VIGUIER. Ce travai l 
étai t d 'au tant plus précieux que le renouvel lement de 
l 'Annuaire de l'AAM était au p rogramme de l 'année. 

Grâce à la Direct ion de Météo-France, l 'AAM dispose à 
Paris d 'un bureau pour des réunions à effect i f restreint, 
qui se t rouve main tenant au numéro 16 de la rue Elisée 
Reclus, très proche de la Tour Eiffel. 

Si, le Bureau a eu l'occasion de fê te r cette année les 
quatre-v ingt ans de deux de ses membres, les plus actifs, 
Pierre DUVERGE et Georges FOUCART, il n'en a pas moins 
un besoin urgent de sang neuf et c'est pour cette raison 
que l'appel à des candidatures nouvelles devient de plus 
en plus pressant. 

Les adhésions 
Ce dernier appel ne peut être séparé de celui qu' i l est 
nécessaire de lancer en faveur des adhésions nouvelles à 
l 'AAM. La f o rme t a n t ô t rebondie, t a n t ô t amincie de la 
pyramide d'âges de la Météoro log ie a toujours été la 
hantise des responsables du personnel. Elle le reste 
au jourd 'hu i pour notre association entrée dans une 
période où , hélas, les départs l 'empor tent sur les arrivées. 
Il est donc fa i t appel à tous pour que soit convaincu d 'ad-
hérer t o u t camarade resté encore à l'écart de l 'AAM. Le 
Bureau s'efforce d'élargir le recrutement auprès des 
anciens de services di f férents de Météo-France mais don t 
les carrières on t compor té des rapports avec la météoro-
logie ou la c l imato logie. On a même eu le plaisir de voir 
arriver des demandes d'adhésion de collègues étrangers. 
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Le bulletin 
Grâce au dévouement de Georges CHABOD, il sort avec 
une régular i té amél iorée. Le deuxième bul let in de 1994 a 
cependant subi un retard impor tan t , qui n'est pas de 
not re fa i t , mais que l 'on do i t aux maladies de jeunesse 
inévitables de la modernisat ion des équipements de l ' im-
pr imer ie à Trappes. Un remerciement particulier est à 
adresser aux rédacteurs d'articles. Je rappellerai no tam-
ment l 'article de Pierre DUVERGÉ sur Le temps, celui 
d 'A lber t CHAUSSARD sur Jacques Ravet, celui de Patrick 
BROCHET sur Le passé de la Météorologie, La croisière 

des essais du Carimare d'après Emmanuel d'ASTIER, Les 

souvenirs de guerre de Jean AVENIER et ceux de Robert 
VIGUIER, etc. 

Le musée des Instruments 
L'avenir du musée des Instruments, don t l ' inventaire et la 
mise en état de présentat ion do ivent beaucoup à P. 
DUVERGÉ, R. ANTELME, R. BEVING, P. CHAVY, G. FOU-
CART et J. HUTER, a fa i t l 'objet de deux réunions avec les 
responsables de Météo-France. 

L'objectif est de ne pas laisser sans suite les travaux de 
net toyage, de remise en état , d 'é t iquetage accomplis jus-
qu' ic i . Il a été décidé d'uti l iser le bât iment de Trappes 
laissé l ibre par le t ransfer t du Centre départemental de la 
Météoro log ie des Yvelines dans ses nouveaux locaux. La 
poursuite du programme do i t être pi lotée par Météo-
France avec la par t ic ipat ion de l 'AAM, qui do i t être pré-
cisée par une convent ion don t le projet sera à approuver 
par not re assemblée générale. Une tâche comparable est 
l'analyse des archives rapportées de Magny-les-Hameaux. 
Elle n'a pas encore été entreprise et l 'appel déjà adressé 
l 'année dernière à d'éventuels volontaires pour part ic i-
per à ce travai l reste d'actual i té. 

Les clubs météorologiques 
Jacques HUTER do i t être v ivement remercié pour avoir 
conservé la responsabil ité des relations avec les établisse-
ments scolaires intéressés par la météoro log ie. Ces rap-
ports l 'ont condui t à préconiser une recommandat ion de 
l 'AAM aux responsables des stations météorologiques 
pour que soient facil i tées les démarches des enseignants. 
De même, au nom de l 'AAM, il a souhaité le réédi t ion des 
planches de nuages et la d isponib i l i té des listes des cas-
settes éducatives disponibles auprès de S3C. 

Voyages et visites 
Le voyage " longue distance" de l 'année vient de s'ache-
ver. Il a permis aux part icipants de parcourir le V ie tnam 
moderne suivant un i t inéraire proposé par l'agence Syl-
Tours. Jean JOURDAN s'est par t icu l ièrement dévoué pour 
la mise sur pied de ce voyage. Jean GALZI a fourn i , avant 
le départ , une série d ' in format ions et de recommanda-
t ions qui on t été des plus utiles pour sa préparat ion. 

Le voyage "nat iona l " de l 'AAM a eu pour cadre les marches 
septentrionales de la Bourgogne, du 17 au 19 mai. Sa réus-
site a été tota le grâce à la parfait organisation d'Albert 

CHAUSSARD. Entre Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine et 
Montbard, un circuit culturel, historique et gastronomique 
a comblé d'aise tous les participants. 

Certains projets de sorties parisiennes on t par contre été 
contrariés. Le château de Vincennes, fermé aux visites 
jusqu'en mai, ne pourra être investi par l 'AAM que le 1er 
décembre prochain. L'École polytechnique accaparée par 
la préparat ion des cérémonies de son bicentenaire a 
reporté not re visite à l'année 1995. Fort heureusement le 
musée de la Légion d'Honneur a pu accueillir l 'AAM le 25 
janvier et Hervé DARNAJOUX a organisé le 24 mars une 
découverte de l'aile Richelieu du nouveau Louvre qui a 
provoqué un af f lux de demandes de part icipation excé-
dentaire, ce qui just i f ie le renouvel lement de cette opé-
rat ion au début de l'année prochaine. 

Nos camarades de la région Sud-Est restent fidèles à leur 
rendez-vous annuel qu i , cette année, avait pour cadre la 
charmante vi l le d'Uzès. Cette réunion a eu lieu le 2 juin 
et notre Président s'est fa i t une jo ie d'y participer. 

Plus près de nous, le rallye d 'automne organisé savamment 
par Michel MAUBOUCHÉ et Joëlle TONNET a été brillam-
ment remporté par l'équipage DENOITS. Enfin, la sortie 
mycologique en forêt de Carnelle, sous la conduite de René 
MAYENCON, a été très appréciée par les participants. 

Le dépôt des nouveaux 
statuts de l'AAM 
Les nouveaux statuts de l 'AAM, approuvés lors de notre 
dernière assemblée générale, o n t été déposés à la 
Préfecture du dépar tement des Yvelines à Versailles par 
une correspondance datée du 11 janvier 1994. Comme 
ces textes ne changent pas l 'objet de not re association, 
cette fo rmal i té n'a donné lieu à aucune insertion au 
Journal Off ic iel . 

Le prix de l'AAM 
à un élève de l'ENM 
Pour la première fois, le prix de l 'AAM va être décerné 
aujourd 'hui même à un élève de l'École nationale de la 
Météoro log ie. Le lauréat retenu par le jury composé par 
Patrick BROCHET, Pierre DUVERGÉ, A lber t CHAUSSARD 
et Henri TREUSSART est Philippe LAMARQUE, qui a déposé 
un article de présentat ion de son é tude des longues 
séries cl imatologiques dans le cadre de l 'évolut ion clima-
t ique. C'est un jeune ingénieur des Travaux. L'année pro-
chaine le prix récompensera un technic ien. 

Les relations internationales 
Il est uti le de revenir sur un événement du 19 juin 1993, 
don t il a été rendu compte dans not re bul let in 112 : c'est 
la part ic ipat ion de notre camarade Lucien DANESSE à la 
journée "portes ouvertes" au W ing Météoro logique de 
Wezembeek-Oppem, en Belgique. 

Pierre DUVERGÉ entret ient , de son côté, des correspon-
dances suivies avec quelques météorologistes étrangers 
qui sont intéressées par les activités de l 'AAM. 
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Les relations avec la Société 
météorologique de France 
Plusieurs membres de not re association assistent réguliè
rement aux assemblées générales de la SMF. La dernière 
de ces réunions a eu lieu le 9 novembre dernier. 

Les relations avec Météo-France 
Il faut d'abord rappeler que, depuis le 1er janvier 1994, 
Météo-France est devenu. . . masculin : c'est un établisse
ment public à caractère administrat i f , en appl icat ion du 
décret 93-361 du 18 ju in 1993. Ceci impl ique une gestion 
financière plus souple et plus rapide.. . mais aussi la sur
veillance d'un Conseil d 'administrat ion de 18 membres, 
dont 6 élus du personnel. Ce Conseil est présidé par 
Monsieur Jean-Pierre BEYSSON, ancien directeur du 
Cabinet du ministre de l 'Équipement, des Transports et 
du Tourisme. Cette impor tante réforme administrat ive 
n'a rien changé à l'excellence des rapports qui nous lient 
à Météo-France. 

Notre association reçoit de Météo-France un support 
logistique appréciable que nous tentons d'équi l ibrer par 
des actions telles que l 'opérat ion "MUSÉE", pi lotée par 
Pierre DUVERGÉ, ou les correspondances suivies avec cer
tains clubs météo par Jacques HUTER. Des rencontres 
avec le directeur administ rat i f ont permis de faire le 
point sur les perspectives de rééchelonnements indi-
ciaires des corps des ingénieurs des travaux et des techni
ciens supérieurs. La let t re de ju i l let du président était 
complétée par les plus récentes in format ions à ce sujet. 
La question restant pendante concerne les modalités 
d'application aux retraités des amél iorat ions dont peu
vent bénéficier les actifs. 

Le Service administrat i f de Météo-France a annoncé, 
d'autre part, la disponibil i té de nouvelles cartes de retraité 
qui peuvent lui être demandées. Enfin, dernier détail, le 
regroupement maintenant achevé de tous les services pari
siens à la Cité de l'Aima vaut au Service centre de la com
munication et de la commercialisation une installation dans 
des locaux remis à neuf dans leur style d'origine. Une réali
sation qui mérite votre visite... 

Merci de votre a t ten t ion ! 
P. FOURNIER 

COMPTE RENDU FINANCIER 

Tableau récapitulat i f 
(Situation du 22 septembre 1994) 

DÉPENSES 
Désignation Montan t 

Secrétariat 2 296,70 F 
Assemblée générale 18 617,16 F 
Missions 2 449,00 F 
Réceptions 4 416,19 F 
Aide aux régions 1 200,00 F 
Sorties A A M 3 160,00 F 

TOTAL 32 139,05 F 

RECETTES 
(Cotisations des adhérents) 

Année Nombre de cotisations reçues 

91 1 

92 5 
93 45 
94 287 

95 2 

TOTAL 340 

TOTAL 46 880,00 F* 

* Dans cette somme est incluse la participation des adhé-

rents au banquet annuel de l'Assemblée générale. 

CCP : en caisse, le 22 septembre 1994 : 58 423,85 F 

RÉSERVE SICAV : 
Achat 1991 Valeur 92 Valeur 93 Valeur 94 
30 210,75 35 647,05 37 774,35 39 957,30 

(au cours du 22/09) 

Le Trésorier : Jacques DECREUX 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 



LISTE DES PARTICIPANTS À L'A.G. 1994 

Y . AGNOUX 
R. ALBA 
R. ANTELME 
Mme CL. AUGUSTIN 
H. AUGUSTIN 
G. AULAGNIER 
M. BEAU 
L. BEROUD 
Mme BESSEMOULIN 
R. BEVING 
P. BROCHET 
A. BURDAN 
J . CATY 
G. CHABOD 
A. CHAUSSARD 
R. CHEAR 
J . COUDRON 

H. DARNAJOUX 
J . DECREUX 
J . DENOITS 
C. DEPRESLE 
A . DOLET 
A. DOURY 
C. DUTHEIL 
P. DUVERGé 
J . FONTENILLE 
G. FOUCART 
P. FOURNIER 
J . GALZI 
R. GARNIER 
J . GOSSELET 
G. GOYER 
J . HATCHADOUR 
J . HUTER 

M. JABARD 
M. JULIETTE 
G. JOSEPH 
J . JOURDAN 
Mme M.B. KIRCHE 
J . LABROUSSE 
L. LAPLACE 
Mme J . LARCHIER 
R. LAVALETTE 
R. LECLERCQ 
A. LEFEVRE 
R. LEFEVRE 
J . LEGRAND 
M. MAUBOUCHÉ 
R. MISSIR 
G. NICOD 
R. OCULA 

J.-M. POIRET 
R. RINGOT 
R. ROUMIGUIÈRES 
J . SALELLES 
C. SAPPEY 
A. SCHAEFFER 
O. SCHNEIDER 
M. STOCKBURGER 
L. THIBORD 
J . TOUSSAINT 
H. TREUSSART 
Mme S. TREUSSART 
Mme A . VIGUIER 
R. VIGUIER 
R. WOIVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


