
ASSEMBLEE GENERALE DU 6 DECEMBRE 1958 

La réunion commence à 17 heures, cinquante neuf Anciens 
météos sont présents ou représentés. 

Plusieurs Anciens se sont excusés de ne pouvoir assister 
à cette Assemblée Générale. 

L'ordre du jour de cette Assemblée Générale, publié dans 
notre Bulletin d'Informations Techniques des Météorologistes de 
réserve du mois d'Octobre 1958 est rappelé ci-après. 

- Rapport Moral. 
- Rapport financier. 
- Elections des membres du bureau. 
- Questions diverses. 
- Programme 1959. 

RAPPORT MORAL.-

Le Président souligne l'activité de l'A.A.M. au cours de 
l'année écoulée. Diverses manifestations, Nuit de la Météo, 
réunions mensuelles ont témoigné de la vitalité de l'Association. 

Malheureusement pour des raison "Indépendantes" de notre 
volonté le Rallys de Mai n'a pas pu avoir lieu. 

Au cours des années précédentes, les anciens souhaitaient 
voir venir près d'eux au sein de l'A.A.M. les Jeunes Météos mi
litaires, libérés du service militaire. 

Grâce à M. VIAUT, Président de l'Organisation Météorolo
gique Mondiale, Directeur de la Météorologie Nationale, et à ses 
services, une circulaire faisant connaître notre existence a été 
adressée dans toutes les stations et tous les postes. Nous avons 
pris contact avec plus de trois cents de nos jeunes camarades au 
cours de l'année 1958. Plus de cent sont actuellement avec nous. 
Nous espérons que les adhésions continueront à nous parvenir au 
fur et à mesure de la libération des contingents en service. Nous 
souhaitons et l'Assemblée le montre, que les jeunes prennent des 
postes au bureau et continuent à faire vivre notre Amicale dont 
les effectifs doivent augmenter sans cesse. 

Les Anciens sont invités à nous faire connaître à tous 
ceux qui ont servi la météo lors de l'accomplissement de leur 
service militaire. 

Le Président rappelle que le siège de l'A.A.M. a été 
transféré de son ancien domicile au : 196, Rue de l'Université. 
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C'est à cette adresse que toutes les correspondances doivent 
être adressées. 

Les Cotisations devront donc dorénavant être adressées à 

l'A.A.M., 196, Rue de l'Université - Paris 7° -
C.C.P. PARIS 16.396.17 

RAPPORT PINANCIER.-

Le Président remercie tous les membres du bureau et en 
particulier le trésorier et le Président du Comité des Fêtes 
pour le dévoûment indéfectible qu'ils témoignent à l'A.A.M. 

Puis il donne la parole à Jacques BORDUGE pour le rapport 
financier. 

Les comptes de l'exercice 1958 se présentent comme suit : 

En caisse au 1er Décembre 1957 FR 303.796 

Recettes 

N/Part bénéfice Nuit Météo_____ 53.078 
Reliquat Nuit Météo 1957_____ 7.511 
225 C o t i s a t i o n s _ _ _ _ _ 70.750 
14 I n s i g n e s _ _ _ _ _ 1.400 
Cpte d ' O r d r e _ _ _ _ _ 178.500 
(150.000 avance N.Météo) 

(28.500 repas As. 1957) Fr 311.239 

615.035 

Dépenses 

Frais divers : timbres, en
veloppes, exp. bulletins_____ 34.591 
V i t a d r e s s e _ _ _ _ _ 19.796 
(plaques adresses) 
Prais d i v e r s _ _ _ _ _ 15.000 
Frais C . C . P . _ _ _ _ _ 590 
Cpté d ' O r d r e _ _ _ _ _ 186.000 

Fr 225.977 

En caisse au 1er Décembre Fr 359.058 

dont : 

C . C . P . _ _ _ _ _ 357.558 

(C.C.P. Association : 197.427) 
(C.C.P. Trésorier : 160.131) 

C A I S S E _ _ _ _ _ 1.500 
L'excédent des recettes sur les dépenses a donc été, au cours 

de l'exercice de : 

359.058Fr - 303.796Fr = 55.212Fr 
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Notre situation financière est donc bonne. Nous avons le 
plaisir de compter parmi nous de nouveaux adhérents, en particu
lier parmi les jeunes, et la Nuit de la Météo, organisée par 
notre camarade CASAMARTE, continue à apporter, comme les années 
précédentes, un appoint important à notre Association. 

Etant donné ses nombreuses occupations, le Trésorier de
mande qu'un autre Trésorier soit désigné, il est finalement dé
cidé de nommer un Trésorier Adjoint. 

Elections des membres du Bureau 

le Président fait connaître que le bureau n'a enregistré 
aucune candidature pour les élections qui vont avoir lieu. En 
conséquence, la composition du Bureau actuel est mise aux voix 
et adoptée à l'unanimité. 

Président d'Honneur VIAUT André 
" " BUSCAIL Robert 

Président POIREAU Roger 
Vice-Président MARC Victor 

" " BORDUGE Jacques 
Secrétaire Général VALADE André 
Secrétaire Administratif ROUXEL Roger 
Trésorier Adjoint DUDOUET Pierre 

L'Assemblée donne pouvoirs 

Président POIREAU Roger 
Vice-Président MARC Victor 

" " BORDUGE Jacques 
Trésorier Adjoint DUDOUET Pierre 
Secrétaire Administratif ROUXEL Roger 

de régler toutes les questions administratives nécessaires au 
fonctionnement normal de l'Association, en particulier, gestion du 
Compte courant postal, opérations postales, mandatements, etc... 

Elle élit ensuite, également à l'unanimité le Comité des 
Fêtes, les conseillers techniques et le Conseil Juridique. 

Comité des Fêtes. 

Président CASAMARTE Michel 

A s s i s t a n t _ _ _ _ _ PROUST Pierre 

MARCHAL Jacques 

Conseillers techniques. 

BEAUFILS Roland 
COTE COLISSON Marius 
du CHASTAING Robert 

DUCHATEL Jacques 
ESTRADE Léon. 
BOISSEAU Gilbert 
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Conseil juridique. 

COPPER ROYER Jean 
SANSON René 

Notre ami Claude AMANS est invité à continuer à assurer 
la représentation de l'A.A.M. en Afrique du Nord. 

PROGRAMME 1959. 

Commissions des Fêtes et des Manifestations Extérieures. 

Au cours de notre dernière Assemblée Générale le calendrier 
de nos manifestations extérieures a été établi de la façon sui
vante : 

18 AVRIL - Nuit de la Météo de 22h. à l'aube dans les sa
lons de l'HOTEL CONTINENTAL. Programme artistique spécial pour 
la dixième Nuit de la Météo, vous pouvez amener vos amis, 

10 MAI.- Rallys Météo. 

21 JUIN - Sortie traditionnelle au Fort de St-Cyr. 

5 DECEMBRE - Assemblée Générale 1959 

Je demande à nos camarades de bien vouloir réserver dès 
à présent ces différentes dates et de ne pas manquer de répon
dre, dans des délais très rapides, aux circulaires spéciales 
qu'ils recevront au sujet de ces différentes manifestations. 
Le travail des organisateurs est grandement facilité lorsqu'ils 
peuvent, suffisamment à l'avance, connaître le nombre exact de 
participants aux réjouissances qu'ils préparent. 

R. POIREAU 


