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L'ALLOCUTION DU PRESIDENT

 

Chers amis.

 

Tout d 'abord, je t iens à vous exprimer combien je suis

 

sensible à la confiance que vous me renouvelez pour la

 

hu i t ième fois consécutive en tan t que Président de

 

l 'AAM. Avec l'aide de l 'ensemble du Bureau je m'efforce

rai de ne pas vous décevoir.

 

Je suis très satisfait de vous voir aussi nombreux aujour

d 'hui car nous craignions un peu que l 'é lo ignement de

 

Trappes en ait rebuté plusieurs. Je remercie t o u t spécia

lement nos amis de province qui se sont jo ints à nous,

 

ainsi que Monsieur e t Madame OCULA qui v iennent de

 

Belgique. Je remercie également le directeur du SETIM,

 

Monsieur ROCHAS d'avoir bien voulu met t re à not re dis

posi t ion les installations où nous tenons not re Assemblée

 

générale.

 

Nous venons d 'entendre le rapport moral présenté par

 

Pierre FOURNIER et le compte rendu f inancier de Jacques

 

DECREUX. En votre nom, je les remercie chaleureusement

 

pour leur efficacité et leur dévouement à notre associa

t i o n . Je pense qu' i l est ut i le d'insister sur quelques points

 

présentés dans ces deux communicat ions.

 

Vous avez pu constater que nos f inances ne nous don

nent pas t rop de soucis malgré quelques dépenses

 

annuelles supplémentaires, telles que le mon tan t du

 

"pr ix des Anciens" ou les contr ibut ions que nous propo

sons à nos délégués régionaux en vue de faci l i ter l 'orga

nisat ion de manifestat ions en province. Cette aisance

 

dans nos comptes est due en grande part ie, j ' a i plaisir à

 

le soul igner, au support logist ique sans fai l le don t nous

 

bénéficions de la part de Météo-France.

 

D'autre part, j ' insiste une fois de plus, au risque de me

 

répéter, sur l 'ob l igat ion morale pour l 'adhérent d'une

 

association de s'acquitter ponctuel lement de sa cotisa-

t ion annuel le , d 'autant plus, qu'en ce qui nous concerne,

 

 



elle est modeste. Dans le bu t d'éviter des oublis, car c'est 
de cela qu' i l s'agit presque toujours, nous avons lancé 
une enquête pour savoir combien d'adhérents accepte
raient, bien sûr sans ob l igat ion, un p r é l è v e m e n t a u t o -

mat iqu e de cette cot isat ion sur leur compte bancaire o u 
postal. Si le nombre de réponses positives nous paraît suf
f isant, nous entamerons des démarches pour met t re 
cette procédure en appl icat ion. 

Concernant les activités diverses passées et futures de 
l 'AAM, je t iens t o u t d 'abord à fél iciter pub l iquement 
l 'équipage DENOITS, gagnant de notre Rallye-promena
de du 1er octobre dernier, judicieusement organisé par 
Michel MAUBOUCHÉ et Joëlle TONNET, notre f idè le 
secrétaire, dans la pi t toresque vallée du Grand-Mor in . 
Selon la t rad i t ion Jacques DENOITS prendra en charge 
l'organisation du Rallye-promenade 1995 qui se déroulera 
f i n septembre ou début octobre. 

J'insiste auprès de nos adhérents de la Région parisienne 
pour qu'ils s'inscrivent nombreux à cette manifestation qui 
permet de se retrouver dans une ambiance chaleureuse. 

Le voyage de pr intemps, en mai, remarquablement pré
paré par A lber t CHAUSSARD et son épouse, a, de plus, 
bénéficié de circonstances atmosphériques favorables. 
Nous leur renouvelons nos remerciements pour cette 
découver te, par beaucoup de par t ic ipants , d 'une 
Bourgogne histor ique si attachante, bien que parfois 
occultée par la Bourgogne des vignobles, si chère à not re 
président d 'honneur Maurice JULIETTE. 

Vous savez déjà que pour 1995, Hervé DARNAJOUX, avec 
le ta lent que nous lui connaissons, nous concocte pour les 
19, 20 et 21 ju in 1995 (at tent ion ! les dates préalable
ment ment ionnées on t été modifiées) un séjour au 
Futuroscope de Poitiers et dans le Poitou. Vous recevrez 
en temps ut i le des précisions sur ce voyage. 

Le "Prix des Anciens" v ient d'être a t t r ibué à M. Phil ippe 
LAMARQUE que je t iens une nouvelle fois à fél ic i ter pour 
sa très solide é tude c l imatologique. 

Ainsi que le prévoi t le règlement du prix, en 1995 celui-ci 
sera at t r ibué à un élève du corps des Techniciens supé
rieurs (nouvelle appel la t ion de ce corps depuis le 1er 
août 1994). 

Depuis déjà plusieurs années l 'AAM s'est investi dans l ' in
ventaire des instruments anciens existant dans les services 
de Météo-France et no tamment au SETIM, en vue de la 
créat ion d 'un vér i table musée des instruments anciens, 
première étape d 'un éventuel musée de la Météoro log ie . 

Cette étape est bien avancée grâce aux efforts, sous la 
houlet te de Pierre DUVERGÉ, d'une équipe d'Anciens qui 
a bien voulu consacrer du temps à ce travai l : ANTELME, 
BEVING, CHAVY, FOUCART et HUTER. 

Un espace a été a t t r ibué par Météo-France à l ' implanta
t i o n de ce musée, les anciens locaux du Centre météoro
logique départemental des Yvelines. Une convent ion, à 
ce sujet, entre Météo-France et notre Association est en 
préparat ion. Pierre DUVERGÉ vous en dira quelques mots 
après mon in tervent ion. 

En 1996, Météo-France nous a fa i t savoir qu' i l avait l'in
t e n t i o n de commémore r , par une mani fes ta t ion à 
Trappes, le centenaire de la découverte de la stratosphère 
par Léon TEISSERENC DE BORT, fondateur du premier 
l abo ra to i re de météoro log ie dynamique sur le site même 
o ù nous nous réunissons au jourd 'hu i . 

TEISSERENC DE BORT avait f inancé sur ses propres 
den iers ce laboratoi re qu' i l léga à la Météorologie fran
çaise, à charge pour celle-ci d'y maintenir des activités 
météoro log iques . 

Nous avons l ' intention de participer à cette opération. 
Pierre DUVERGÉ assurera la liaison avec Météo-France, en 
l 'occurrence le SETIM, et nous recherchons quelques volon
taires pour apporter leur contr ibut ion. 

Le nouve l annuaire de l 'AAM vous a été distribué. 
J 'espère que la nouvel le rubr ique, répar t i t ion départe
m e n t a l e des Anciens, faci l i tera les contacts. Ne manquez 
pas d e nous renvoyer l'accusé de réception et de nous 
fa i re pa r t des anomalies que vous auriez pu constater. 

A u cours de cet après-midi deux activités vous sont pro
posées. D'une part la visite du t o u t nouveau Centre 
d é p a r t e m e n t a l des Yvel ines inauguré cet te année, 
i m p l a n t é sur le site de Trappes, sous la condui te du chef 
de cent re Monsieur PRADÉRIO que je remercie de nous 
avoi r o f f e r t cette oppor tun i té . 

D 'au t re part, Madame DUVERGÉ vous présentera, dans la 
salle V ic tor Marc, la v idéo cassette qu'el le a réalisée lors 
d u voyage en Bourgogne. Nous aurons aussi la projection 
d ' une vidéocassette réalisée par Henri TREUSSART au 
cours de la promenade mycologique d 'octobre. 

Pour te rminer , sachez que je souhaiterais que les activités 
régionales de l 'AAM se développent. Actuel lement elles 
sont rares et je t iens à fél ic i ter la région sud-est et son 
dé légué , Adr ien ORIEUX, qui chaque année met sur pied, 
dans un site tour is t ique plaisant, une réunion d'Anciens à 
laque l le part icipe chaque fois un membre du Bureau. 

Je souhaiterais également que, lors de notre voyage 
annue l en France, davantage de camarades résidant à 
p rox im i té des régions visitées se jo ignent à nous, ne 
serait-ce que pour une journée, voire un repas. Ainsi pour 
no t re séjour en région poitevine (visite du Futuroscope), 

j ' a i n o t é que plus d 'une v ingta ine de nos adhérents rési
da ien t soit dans la Vienne, soit dans les départements 
l im i t rophes , j 'espère que certains d 'ent re eux nous 
contac teront . 

A u sujet de ces manifestat ions déjà programmées, nous 
vous avons demandé de nous faire savoir si vous étiez 
intéressés, sans engagement immédiat de votre part. 

Dans le bu t de l imiter les correspondances inuti les, nous 
n'adresserons les convocations qu'à ceux qui auront 
mani festé de l ' intérêt pour tel le ou tel le visite. 

Dans la let t re de décembre, vous trouverez quelques 

in fo rmat ions relatives aux aménagements des statuts et 

des échelonnements indiciaires du corps des Techniciens 

supérieurs et de celui des Ingénieurs des travaux. 

Merci de vot re a t ten t ion . 
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