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L
'assemblée générale 1995 de l'as
sociation des anciens de la 

Météorologie s'est tenue le samedi 18 
novembre dans les locaux de Météo-
France, cité de l'Aima, 2 avenue Rapp 
à Paris. 
Le local utilisé fut l'actuelle salle de 
restaurant des personnels travaillant 
sur le site : la direction générale, le 
service administratif, le service de la 
communication et de la commerciali
sation, la direction et le centre tech
nique du service météorologique 
interrégional Ile-de-France - Centre. 
Pour les anciens, c'était l'ancienne 
salle de mécanographie devenue plus 
tard la salle des calculateurs du centre 
de traitement des informations. 
Quatre-vingt-dix membres de l'asso
ciation ont assisté à la réunion. 
171 pouvoirs ont été reçus. 
La séance a été ouverte à 10 h 15 par 
le président Patrick Brochet qui a pré
senté aux assistants monsieur Jean-
Pierre Beysson, directeur général de 
Météo-France depuis le 15 février 
1995. C'est celui-ci qui a prononcé la 
première allocution. 
Jean-Pierre Beysson s'est déclaré très 
heureux de l'existence et de l'activité 
de l'AAM. Elle est surtout bienfai
sante par son animation de la chaîne 
des générations de météorologistes. 
Elle apporte, d'autre part, une aide 
appréciée à Météo-France. L'action 
conduite pour la préparation du 
musée des instruments a été particu
lièrement soulignée. 
Le Directeur général a ensuite évoqué 
l'accord intervenu la veille, mettant fin 
à une grève de quatre semaines des 
personnels. Elle a été la manifestation 
de l'inquiétude née de l'évolution des 
rapports de l'Établissement et de l'Etat. 
Le souci de la direction est de veiller à 
la permanence d'un soutien suffisant 
de la part de l'État. Un accord a été 
trouvé, d'autre part, au sujet de l'ap
plication du règlement de mutation. 
Il y a tout lieu d'espérer le prompt 
rétablissement des services que 
Météo-France rend à ses usagers. 
Le Directeur général a souhaité une 
bonne journée à tous les assistants. 
Le président Brochet a exprimé ses 
remerciements pour les informations 
qui venaient d'être données et a rap-
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pelé toute l'aide logistique reçue par 
l'AAM de la part de Météo-France, 
aide qui permet la vie de l'association. 
Un grand merci à Météo-France, au 
nom de tous. 

Le Directeur général s'est alors retiré. 
La réunion s'est poursuivie par la lec-
ture du rapport moral et du compte-
rendu d'activité du secrétaire général 
P. Fournier. 
Le trésorier, J. Decreux, a présenté le 
compte-rendu financier. La situation 
des comptes, arrêtée à la date du 19 
octobre 1995, a été commentée. Le 
maintien à 100 F de la cotisation 
annuelle a été proposé. Il a été précisé 
que le nombre de cotisations 1995 
reçues était de 360. Un appel est donc 
adressé aux retardataires. 
Avant les votes d'appréciation de ces 
deux comptes-rendus, plusieurs inter-
venants ont formulé des remarques ou 
des vœux à leur sujet. (Ils seront rap-
portés ci-dessous, à la suite des textes 
en cause). 
Les votes ont alors eu lieu. 
Les deux comptes-rendus ont été 
approuvés à l'unanimité. 
L'ordre du jour prévoyant alors l'ap-
pel des disparus dont le décès a été 
appris au cours des douze derniers 
mois : 
• Guy Bayard, Jean Bazin, Marcel 
Clément, Alphonse Couson, Paul 
Decayeux, André Guérout, Georges 
Hamel, Yves Le Duff, Gilbert Maire, 
Charles Mangeot, André Milinaire, Eric 
Monod, Jean Morin, Christian Perrin de 
Brichambaut, Georges Poitevin, Jean 
Saillant, Jean Varennes. 
À cette liste, il a été ajouté celle des 
noms de camarades non inscrits à l'as-
sociation : 
• M. Badaire, André Benoît, Jean-Paul 
Castello, Robert Coudert, Mathias 
Daffos, Raymond Deau, Guy Degaille, 
Leopold Facy, Guy Goasdoué, Marcel 
Lefebvre, Joseph Ohlmann, M. Puech-
Broussou, François Rochelin, Salomon 
Taoudi, Philippe Thirion. 
Une minute de silence a été observée. 
Le président P. Brochet a fait appel à 
d'éventuelles candidatures nouvelles 
aux fonctions de membre du bureau 
de l'association. 
Trois candidatures se sont manifestées 
et ont été adoptées : Joseph Chouchana, 
Jean Coydon, Marie-Blanche Kirche. 
La constitution du bureau a donc été 
proposée comme suit : Raymond 
Alba, René Antelme, Roger Beving, 
Patrick Brochet, Georges Chabod, 
Joseph Chouchana, Jean Coydon, 
Hervé Darnajoux, Jacques Decreux, 
Pierre Duvergé, Georges Foucart, 
Pierre Fournier, Marie-Blanche 

Kirche, Michel Maubouché, Simone 
Treussart, Robert Viguier. 
Cette proposition a été acceptée à 
l'unanimité. 
Au nom de ce bureau, P. Fournier a 
proposé la réélection de Patrick 
Brochet à la fonction de président. Elle 
a été approuvée à l'unanimité et a été 
prononcée sous les applaudissements 
de l'assistance. P. Brochet assumera 
ainsi pour la neuvième année consécu-
tive les charges de la présidence. 
Le président P. Brochet a alors pro-
noncé une allocution qui figure au 
début de ce bulletin. 
Cette allocution terminée, l'assistance 
a été invitée à rejoindre la cafetaria 
attenante où l'apéritif fut servi dans 
une animation devenue maintenant 
traditionnelle. 

Le dé jeuner 

d e l 'Assemblée g é n é r a l e 

Ce déjeuner a réuni soixante-quinze 
convives répartis autour de tables cir-
culaires de huit places, dans la salle 
même où avait eu lieu l'assemblé 
générale (une métamorphose que l'on 
doit au personnel du restaurant et à 
des ouvriers d'État de Météo-France) 
À la table d'honneur, ont été réunis 
autour du président Patrick Brochet et 
Madame et du président d'honneur 
Maurice Joliette et Madame, Madame 
R. Mittner, Monsieur et Madame Jean 
Labrousse, Monsieur et Madame 
Michel Rochas, Monsieur Morin, pré-
sident de la société météorologique de 
France. 
Au terme de cette réunion, les plus 
vifs remerciements sont à adresser à 
tous ceux grâce à qui elle fut une réus-
site : Hervé Darnajoux et Simone 
Treussart ont veillé à tout ; l'équipe 
des techniciens de Trappes qui a 
assuré la sonorisation ; Monsieur 
Boig, chef du service administratif de 
Météo-France à qui l'on doit tous les 
aménagements d'acceuil ; Monsieur 
Bouhier, le directeur du restaurant de 
Météo-France et l'ensemble de ses 
cuisiniers, serveurs et serveuses. 
Merci à tous, merci à toutes. 

Le rapport moral 

et compte-rendu d'activité 
La cite de l'Aima, lieu choisi cette 
année pour réunir notre assemblée 
générale ranime chez beaucoup 
d'entre nous des souvenirs plus ou 
moins éloignés. La salle où nous 
sommes fut jadis un atelier de méca-
nographie, puis le centre de calcul 
pour le traitement des informations. 
Outre cet apport moral la cité nous 
offre sa facilité d'accès au coeur de 

Paris et, aujourd'hui samedi, un envi-
ronnement pas trop hostile au station-
nement des automobiles. Cette salle 
même se transformera, le temps d'un 
apéritif, en un restaurant qui n'est 
autre que celui que nos successeurs 
utilisent tous les jours. C'est là 
qu'aura lieu notre repas traditionnel. 
Toutes ces facilités, nous les devons 
aux directeurs de Météo-France, M. 
Lebeau puis M. Beysson, qui ont 
accueilli favorablement l'idée du 
choix de ce site. Nous les devons 
aussi à M. Boig, le chef du service 
administratif, qui a arrêté les détails 
du programme au point de vue maté-
riel. Nous les devons, enfin, à M. 
Bouhier, le directeur du restaurant, et 
à son personnel, qui ont accepté 
toutes les charges liées à l'exécution 
pratique. Que tous soient vivement 
remerciés en notre nom. 
Voici donc quelle est la situation 
actuelle de notre association. 

Le bureau 

Au cours de cette dernière année, le 
bureau de l'AAM a maintenu le 
rythme de ses réunions mensuelles, 
exception faite de juillet et août. Ces 
réunions ont eu lieu le premier ou le 
deuxième mardi du mois. Elles se 
sont tenus à Trappes dans la même 
pièce de l'étage de la direction du 
setim, pièce dont il est utile de retenir 
le nouveau numéro : 172. 
La disponibilité d'une salle pour des 
réunions à effectif réduit a été mainte-
nue au 16, rue Elisée Reclus, à Paris. 
Au titre des activités de caractère 
administratif de l'année, il convient 
de citer : 
- la préparation des modalités de pré-
lèvement automatique des cotisations 
des adhérents favorables à cette pro-
cédure ; 
- le suivi des modifications statutaires 
des corps et des dispositions appli-
cable aux retraités ; 
- les préoccupations actuelles du 
bureau se tournent surtout vers la pro-
vince. En région ouest, Pierre Vergnes 
n'est pas encore remplacé à la fonc-
tion de délégué régional. A Toulouse, 
le besoin d'un délégué local est impé-
rieux pour améliorer la communica-
tion avec les différents services de la 
«météopole», l'ENM en particulier. 
Chaque année, des appels sont lancés 
lors de nos assemblées générales pour 
le renforcement de l'effectif du 
bureau. Cette année nous enregistrons 
avec la plus grande satisfaction les 
candidatures de Joseph Chouchana, 
de Jean Coydon, de Marie-Blanche 
Kirche. 
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Se pose,  enfin,  le problθme  de  la  prι
paration  de  l'Assemblιe  gιnιrale  de 
1996.  Deux  hypothθses  sont  envisa
geables, Toulouse  ou Paris, pour tenir 
cette  rιunion.  Un  avis  de  votre  part 
sur le  choix  ΰ prononcer est certaine
ment nιcessaire. 

Les adhés ions 

C'est une  question  prιoccupante ιvo
quιe depuis plusieurs  annιes. 
L'annuaire  de  l'Association  ιditι  en 
1994  fournit  les  coordonnιes  de  528 
adhιrents.  Dιjΰ  plusieurs  nous  ont 
quittιs  pour  toujours.  D'autres  sont 
nιgligents.  311  seulement  ont 
retournι l'accusι de rιception de l'an
nuaire qui leur ιtait demandι. Le ren
dezvous  des cotisations n'est pas tou
jours observι. 
Nous  somme  engagιs  dans  une 
pιriode  oω, par le  jeu de  la pyramide 
des βges,  le nombre des  dιparts l'em
porte  sur  celui  des  nouvelles  adhι
sions.  Il faut donc, comme cela a dιjΰ 
ιtι  fait  aux  prιcιdentes  assemblιes 
gιnιrales, inciter chacun d'entre nous 
ΰ convaincre le maximum d'amis, sur
tout  parmi  les  retraitιes  proches  ou 
rιcents,  de  rejoindre  les  rangs  de 
l'AAM.  Le bureau s'y  efforce  et  four
nit  ΰ ces  derniers  toutes  les  informa
tions utiles ΰ ce sujet. 

Le bullet in 

Georges Chabod, rιdacteur en chef de 
notre  bulletin,  assure  toujours,  avec 
un dιvouement  total, la prιparation et 
la  prιsentation  dιfinitive,  avec  de 
nombreuses  illustrations,  des  textes ΰ 
publier. Bien que les  dates  convenues 
de dιpτt ΰ l'imprimerie aient ιtι  scru
puleusement  respectιes,  un  retard 
considιrable a affectι  la sortie du bul
letin  117.  Ce  contretemps  a  pour 
cause un  arrκt prolongι  de  l'imprime
rie  occasionnι  par  d'importants  tra
vaux  d'entretien  des  bβtiments.  Le 
changement,  que  nous  avez  observι, 
dans le modθle  de couverture du bul
letin n'est pas  seulement  un  signe  de 
rajeunissement.  Il  concourt  ΰ  une 
accιlιration  du  temps  de  sortie  des 
tirages. 

Depuis  la  derniθre  assemblιe,  des 
articles substantiels  ont rendu compte 
des  voyages  et  sorties  organisιs  par 
l'AAM.  D'autre  part,  le  Colloque 
«Histoire  de  la  mιtιorologie»  d'oc
tobre 1993, l'ιvolution des  techniques 
de  radiosondage,  des  souvenirs  loin
tains ont fait l'objet d'articles trθs intι
ressants.  Un  grand merci est  ΰ adres
ser  aux  rιdacteurs... et  un  appel  est 
lancι  ΰ  tous  pour  que  ces  exemples 
aient de nombreuses  imitations. 

Les v o y a g e s et sort ies 

Le voyage  « longue  distance » de  l'an
nιe  a conduit  41  inscrits  en Turquie, 
direction  placιe  en  tκte  par nos  son
dages  de  1994. Il  s'est  dιroulι  du  14 
au  28  mai.  Deux  semaines  n'ont  pas 
ιtι  suffisantes  pour tout voir  de  cette 
terre  qui  a  connu  tant d'invasions  et 
tant  de  civilisations  aux  origines  si 
diffιrentes.  Ce  fut  une  course  ΰ  tra
vers  les  siθcles  et  ΰ  travers des  pay
sages  souvent  trθs  surprenants.  Les 
guides  furent  d'excellente  qualitι.  Ce 
trθs  beau  voyage  laisse  prιsager  un 
article  des  plus  intιressants  pour 
notre  bulletin  118  (qui  subira  ιgale
ment un certain retard dont nous  vous 
demandons  ΰ l'avance des  excuses). 
Le voyage  « national  » a eu  le  Poitou 
pour objectif.  Il  a rιuni une  trentaine 
de  participants, du  12 au  14 juin.  Ce 
fut  ιgalement  un  succθs  comprenant 
la visite  de Poitiers, un  circuit touris
tique,  dont  Chauvigny  et  SaintSavin 
furent  les  lieux  les  plus rιputιs. Mais 
ce fut aussi  la dιcouverte trθs intιres
sante,  souvent  trθs  ιtonnante,  du 
Futuroscope de Poitiers. Tous les  par
ticipants  sont revenus  enchantιs,  cer
tains  jouant  les  prolongations  par un 
vagabondage  ΰ  travers  la  belle 
Touraine. 

Ces deux voyages  rιussis  doivent  tout, 
pour leur conception  et  leur organisa
tion,  ΰ  Hervι  Darnajoux,  qui  doit  en 
κtre trθs chaleureusement remerciι. 
Les  visites  en  rιgion  parisienne  se 
sont  poursuivies  pour  des  groupes 
gιnιralement... et malheureusement... 
limitιs  ΰ  une  trentaine  de  partici
pants,  effectif  impιrativement  arrκtι 
par  les  organismes  d'accueil.  Il  y  eut 
donc  le  chβteau  de  Vincennes,  la 
deuxiθme  visite  du  Nouveau  Louvre, 
la Banque de France. Avec  l'automne, 
ce  fut  rιcemment  la  sortie  mycolo
gique  guidιe  par  Renι  Mayenηon  et 
celle  au  Centre  scientifique  et  tech
nique  du  bβtiment  visitι  dans  des 
conditions  idιales  ΰ  MarnelaVallιe 
grβce ΰ Michel  Maubouchι. 
Les anciens  de  la rιgion  SudEst sont 
restιs  fidθles  ΰ  leur  rendezvous 
annuel  qui,  cette  annιe,  eut  pour 
cadre la ville de Carpentras, le 18 mai, 
ΰ  l'initiative  d'Adrien  Orieux  et  de 
Robert Chassigneux.  le Bureau renou
velle  le  souhait  de  voir  cet  exemple 
imitι  dans les  autres rιgions. 

L'AAM et la S M F 

Dans  l'ιditorial  de notre bulletin 116, 
le prιsident  Brochet a lancι un  appel 
ΰ tous  les  anciens  en vue  de renforcer 
les rangs de la Sociιtι  Mιtιorologique 

de France,  ΰ qui  les  Conseil  supιrieur 
de la Mιtιorologie a confiι  l'ιtablisse
ment  d'un  projet  et  d'accrιditation 
des professionnels  privιs de la mιtιo
rologie.  La notoriιtι  de  cette  sociιtι 
mιrite  d'κtre  soutenue  tant  au  plan 
national qu'international. 
Dans  sa  lettre  de  juin,  la  SMF  ιnumθre  le
que  l'appel  du  prιsident  de  l'AAM  a 
ιtι  entendu  mais  il  n'est  pas  inutile 
de  le renouveler. 

L'AAM et Météo-France 

L'AAM  reηoit  de  MιtιoFrance  un 
soutien  essentiel  pour  son  existence. 
Il  convient  d'en  remercier trθs  vive
ment  les  deux  directeurs  gιnιraux 
auxquels  nous  devons  cette  aide  : 
Monsieur  Andrι  Lebeau, qui  a  quittι 
ses  fonctions  au dιbut  de  l'annιe  par 
assurer  la  prιsidence  du  Centre 
National  d'Ιtudes  Spatiales  et  qui  a 
tenu  ΰ adhιrer ΰ notre association  au 
moment  de  son  dιpart,  et  Monsieur 
JeanPierre Beysson, nommι directeur 
gιnιral,  le  15  fιvrier  1995,  par  le 
conseil  des  ministres. 

•  Monsieur JeanPierre Beysson  a reηu 
le 10 avril une dιlιgation  du bureau de 
l'AAM. Lors de cette rencontre, l'entre
tien  a portι sur toutes  nos  activitιs  et, 
en  particulier, sur celles par lesquelles 
l'AAM  tente  de  manifester  ΰ  Mιtιo
France  sa  reconnaissance  pour  l'aide 
logistique  qu'elle  reηoit. Notre  bulle
tin  117  a  rendu  compte  de  cette 
audience. 
•  Les  activitιs  de  l'AAM  au  cente
naire  de  l'observatoire  mιtιorolo
gique  de  Trappes. Un  groupe  de  tra
vail  animι  par  Pierre  Duvergι  s'est 
efforcι  de  rassembler  le  maximum 
d'informations  en vue  de  la rιdaction 
d'une  histoire  de  l'aιrologie  en 
France.  Ce travail est  en  cours et  tout 
dιtenteur  de  renseignements  sur  le 
sujet, seraientils d'ordre anecdotique, 
serait  le bien venu  au sein du groupe. 
•  Le rτle  de  l'AAM  dans  l'opιration 
«  Musιe  »  doit  κtre  prιcisι  par  une 
convention.  Pour  l'instant,  l'installa
tion des  instruments dans le bβtiment 
utilisι naguθre par la station de radio
sondage  de  Trappes  se  fait  attendre. 
La  rιnovation  de  ce  bβtiment  entre 
dans  le  cadre  d'une  vaste  entreprise 
de  rajeunissement  des infrastructures 
de Trappes qui  est en cours. 
•  Le  prix  de  l'AAM  a  un  ιlθve  de 
l'Ιcole  nationale  de  la  Mιtιorologie 
n'a  pas  ιtι  dιcernι  cette  annιe.  Il 
convient  de  s'inquiιter  du  peu  d'en
gouement manifestι  par les ιlθves vis
ΰvis de ce prix. 
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• Jacques Huter continue d'être un 
correspondant attentif aux demandes 
de renseignements des membres de 
l'enseignement désireux d'initier leurs 
élèves aux activités météorologiques. Il 
s'agit le plus souvent de l'installation 
de stations légères d'observation. 
Jacques Huter se dévoue depuis long-
temps à cette tâche et attend patiem-
ment une relève que l'on aimerait voir 
se dessiner. 

• Une activité du bureau, qui n'est pas 
la moindre, est le maintien du contact 
avec la direction administrative de 
Météo-France pour suivre les modifi-
cations éventuelles de statut pouvant 

avoir des conséquences intéressantes 
pour les retraités. Hervé Darnajoux 
veille pour les techniciens, devenus 
cette année « techniciens supérieurs », 
nouvelle appellation du corps ; René 
Antelme, pour les ingénieurs des tra-
vaux. Toutes les bonnes nouvelles 
sont répercutées dans nos bulletins ou 
dans les lettres du président. 
Merci, de votre attention. 
A la suite de la lecture de ce compte-
rendu d'activité, des interventions ont 
souligné les points particuliers suivants : 
- la nécessité d'encourager la présence 
de délégués régionaux aux assemblées 
générales (Claude Montariol) ; 

- l'intérêt du renfort apporté par 
l'AAM à la SMF et le souhait de la 
poursuite de cet effet (Jean Galzi) ; 
- l'intérêt de la recherche d'adhésions 
nouvelles à l'AAM par des envois gra-
cieux du bulletin à des camarades 
non adhérents (Abel Warcoin). 
D'autre part, Pierre Duvergé a fait part 
de ses efforts restés sans succès pour 
découvrir dans un pays étranger une 
association semblable à l'AAM. 

•  Pierre  Fournier 

Membres présents 
ŕ  l'AG 1995 
Agnous Yves 
Alba Raymond et Mme 
Antelme René 
Auberger Louis et Mme 
Aulgnier Germain 
Beroud Louis 
Beving Roger 
Bordes Albert 
Boisseau Marie-Thérèse 
Brochet Patrick et Mme 
Burban Alain 
Caniot Jean 
Chabod Georges et Mme 
Chalvidan Marcel 
Chaussard Albert et Mme 
Chouchana Joseph et Mme 
Coudron Jean 
Coydon Jean 
Darchen Jacques 
Darnajoux Hevé et Mme 
Decreux Jacques 
Denoits Jacques et Mme 
Depresle Claude 

Doury André 
Dutheil Claude 
Duvergé Pierre et Mme 
Flamant Maurice et Mme 
Foucart Georges et Mme 
Fournier Pierre 
Galzi Jean et Mme 
Gardaix André et Mme 
Gesell (marcel 
Gland Hervé 
Goyer Guy 
Harrang Claude 
Hatchadour Jean 
Huter Jean-François 
Joliette Maurice 
Joseph Georges et Mme 
Joubert Pasqualine 
Kirche Marie-Blanche 
Labrousse Jean 
Laplace Laurent 
Laporte Jean-Louis 
Larchier Jeanne 
Larroucau Guy et Mme 
Leclercq Roger 
Lefèvre Roger et Mme 
Legrad Jean 

Liberty Jean et Mme 
Lourdin Jean-Claude 
Maubouché Michel 
Mayençon René 
Missir René 
Mme Mittner 
Mhor Pierre et Mme 
Montariol Claude 
Nicod Georges et Mme 
Piat Jean-Jacques et Mme 
Poiret Jean-Marie 
Rabemanantsoa Jean-Raymond 
Rarivojaona Antoine 
Richer Georges 
Ringot Roger 
Roser Henri 
Roumiguières René 
Salelles Jean 
Schneider Olivier 
Stockburger Maurice 
Toussaint Jacques 
Treussart Henri 
Truessart Simone 
Viguier Robert et Mme 
Walhein Georges 
Warcoin Abel 

Rapport  financier 
(s i tuat ion  a u  19  o c t o b r e  1995) 

Recettes 

Cot isa t ion  d e s adhéren ts 

Au titre des années 
1993 
1994 
1995 
1996 

Nombre de cotisation reçues 
2 

59 
298 

1 
Total 

Participation des adhérents 
au repas de l'AAM 

360 x 100 F = 36 000 

150 F x 80 = 12 000 

Total 
48 000 F 

Dépenses 
Secrétariat 2109,20 
Assemblée générale 14620,00 
Missions 1267,00 
Réceptions 2 748,33 
Aide aux régions 1100,00 
Sorties AAM 1536,00 
Prix de l'AAM 5000,00 

Sous-total 28 380,53 F 
Fond de réserve 
- placement en SICAV - 44 204,80 F 
(pour mémoire) 
Total 72585,33 F 

Avoir 
1 - Au CCP en caisse le 19 octobre 1995 : 35 779,71 F 

2 - En réserve SICAV - Valeur au 24.10.95 : 87 333,20 F 

•  Jacques  Decreux, le trésorier 
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