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L'Assemblée 
générale 

L 'Assemblée générale 1996 de 
l'Association des Anciens de la 

Météorologie s'est tenue le samedi 16 
novembre dans la salle du restaurant 
de Météo-France, 2 avenue Rapp à 
Paris. 
Quatre-vingt-dix membres de l'Asso-
ciation étaient présents. 174 pouvoirs 
ont été reçus. 
À 10 h 15, le président Patrick Brochet 
a ouvert la réunion par une allocution. 

L'allocution 
du président 

Brochet 
« En ouvrant cette quarante neuvième 
Assemblée générale de l'AAM, permet-
tez-moi de saisir cette dernière oppor-
tunité de prendre la parole en tant que 
Président, afin de manifester ma recon-
naissance à tous les membres du 
Bureau de notre association, avec les-
quels j'ai eu le plaisir de coopérer 
durant ces neuf années de mandat. 
Mes remerciements vont aux actuels 
membres du Bureau, mais également à 
ceux qui ont quitté cette fonction au 
cours de cette période et j'ai une pensée 
particulière à la mémoire d'Adolphe 
Dastot, très actif membre du Bureau, 
décédé il y a quelques années. 
Plusieurs de ces membres du Bureau 
ont une attribution spéciale à exercer au 
sein de l'Association et j'ai plaisir à 
remercier tout d'abord les deux vice-
présidents, Hervé Darnajoux et Michel 
Maubouché pour le rôle qu'ils ont joué 
dans l'organisation de nos manifesta-
tions : sorties, visites, voyages en France 
ou à l'étranger. Concernant la prépara-
tion des derniers voyages à l'étranger, 
Turquie et Canada, dont les heureux 
participants ont gardé un souvenir ému, 

j'associe Madame Darnajoux à mes 
remerciements. Je tiens à souligner que 
d'autres adhérents à l'AAM, en dehors 
du Bureau, ont également contribué à la 
réussite de nos voyages, en particulier 
les époux Chaussard lors d'un périple 
très apprécié à travers la Bourgogne his-
torique, ainsi que M. et Mme Raphel qui 
ont apporté une aide appréciable à 
Darnajoux pour notre séjour dans le 
Centre. 
Un membre essentiel du Bureau est 
notre ami Georges Chabod, rédacteur en 
chef de la revue et qui réalise, à la suite 
de Dettwiller, un travail considérable 
aboutissant à une amélioration sensible 
de la présentation et du contenu de 
cette publication, qui, je le rappelle, est 
diffusée à quelque 700 exemplaires. 
Que l'un et l'autre en soient remerciés. 
Ma reconnaissance s'adresse évidem-
ment à notre Secrétaire général, 
Pierre Fournier, qui a l'art de présen-
ter les comptes rendus de séance du 
Bureau, ou de certaines de nos mani-
festations ainsi que le rapport moral 

annuel, de façon parfaitement con-
densée et précise. 
Je n'oublie pas notre trésorier Jacques 
Decreux, auquel j 'associe Simone 
Treussart qui l'avait si bien précédé 
dans cette tâche. C'est une charge 
contraignante et que tous deux ont su 
parfaitement mener à bien. 
Merci de la part de tous. 
Notre ami Robert Viguier a entrepris 
un travail des plus utiles en établis-
sant notre fichier informatisé, ce qui 
facilite grandement les expéditions de 
la revue et de toutes nos convoca-
tions. Il en assure, avec Joseph 
Chouchana, la maintenance. Que l'un 
et l'autre en soient remerciés. 
Jacques Huter, notre ancien secrétaire 
général, s'est depuis longtemps 
efforcé de répondre aux demandes 
exprimées par les Clubs Météo des 
écoles et collèges désireux en particu-
lier de mesurer certains paramètres 
météorologiques simples. Avec Joseph 
Chouchana, il prolonge son dévoue-
ment à cette cause. 

Le président Brochet prononce son allocution 
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Sans citer tous les noms du Bureau 
que tous nos adhérents connaissent, je 
les remecie globalement, car tous par-
ticipent en fait à la réalisation de nos 
activités. 
Vous savez que l'AAM a entrepris une 
vaste enquête sur les mesures en alti-
tude en France et un groupe de travail 
animé par Pierre Duvergé a rassemblé 
une documentation abondante que 
Pierre Duvergé a bien voulu coordon-
ner et harmoniser, ce qui constitue 
une tâche considérable dont nous lui 
sommes tous reconnaissants. 
Mes remerciements vont également 
aux membres du jury du prix de 
l'AAM pour le soin qu'ils ont apporté 
à la sélection des meilleures contribu-
tions en vue de l'attribution de ce 
prix. 
Enfin, je n'oublie pas le long travail 
qu'a effectué un petit groupe d'an-
ciens afin d'identifier et d'inventorier 
le stock d'instruments du passé dont 
dispose Météo-France et de contrôler 
la remise en état de certains d'entre 
eux. On peut raisonnablement espérer 
que certains de ces équipements 
auront prochainement une place de 
choix dans un musée parisien très fré-
quenté. 
Mais le moment est venu d'écouter le 
rapport morel et compte rendu d'acti-
vité que va vous présenter notre secré-
taire général. » 

Rapport moral 
et compte rendu 

d'activité 
Comme en 1995, l'Assemblée générale 
de l'AAM se tient cette année au siège 
même de la Direction de Météo-
France, en cette Cité de l'Aima si riche 
en souvenirs pour chacun d'entre 
nous. Ce choix répond à une option 
très largement majoritaire qui s'est 
dégagée des consultations entreprises 

l'année dernière. Aussi retrouvera-t-on 
le même scénario : l'Assemblée géné-
rale proprement dite, suivie d'un apé-
ritif pendant lequel cette salle même se 
métamorphosera en un restaurant des 
plus accueillants. 
Pour toutes les facilités liées au dérou-
lement de cette journée, les remercie-
ments de notre Association iront à M. 
Jean-Pierre Beysson, Président-direc-
teur général de Météo-France, à M. 
Christian Blondin, directeur du 
Service météorologique interrégional 
d'Île-de-France - Centre, à M. J.-Y. Boig, 
chef du service logistique et contrats, à 
M. Bouhier, directeur du restaurant de 
Météo-France. 
Que soient également remerciés tous 
ceux et toutes celles qui ont assuré ou 
qui vont assurer les tâches matérielles 
nécessaires à l'aménagement et à la 
sonorisation de cette salle. 
Et voici la revue de nos activités. 

Le Bureau 
Le Bureau de l'Association s'est réuni 
une fois par mois, sauf en juillet et août. 
Le lieu de réunion n'a pas changé. Il 
s'agit toujours de la pièce 172, au pre-
mier étage du bâtiment de direction du 
Setim, à Trappes. Sauf en cas d'empê-
chement majeur, ces réunions ont lieu 
le premier mardi du mois. 
La première tâche qui est accomplie 
est l'écoute des messages enregistrés 
par le répondeur téléphonique auto-
matique. Une audition renouvelée 
chaque mardi matin est d'ailleurs 
assurée par un membre du bureau 
assurant une permanence hebdoma-
daire. À ce propos il n'est pas inutile 
de rappeler que les utilisateurs doi-
vent veiller à annoncer leurs nom et 
adresse téléphonique de rappel, non 
seulement au début mais également à 
la fin de leur communication. 
Les principaux sujets débattus au 
cours de la dernière année ont été les 
suivants : la composition des futurs 
bulletins de l'AAM ; la préparation des 

visites et voyages ; l'attribution du prix 
de l'AAM ; la participation de l'AAM 
aux journées « Portes ouvertes » orga-
nisées par le Sétim pour fêter le cente-
naire de l'observatoire de Trappes ; la 
préparation de l'Histoire de l'aérologie 

en France, une publication qui devra 
beaucoup à Pierre Duvergé. 
Jacque Decreux, trésorier de l'Associa-
tion, a fait le nécessaire pour que soit 
donnée satisfaction à ceux des adhé-
rents ayant souhaité le prélèvement 
automatique des cotisation. 
La responsabilité des liaisons avec les 
clubs météo des établissements sco-
laires a été transmise par Jacques Huter 
à Joseph Chouchana. 
Les contacts ont été maintenus avec la 
direction des personnels de Météo-
France, ainsi qu'avec les responsables 
des organisations syndicales, pour 
suivre les projets de modifications 
statutaires des différents corps. Ainsi, 
le statut des ingénieurs des travaux de 
la météorologie vient d'être modifié 
par le décret 96.930 du 22 octobre 
1996 (JO du 23 octobre 1996, page 
15 490). 

Cependant des problèmes déjà signa-
lés les années précédentes n'ont tou-
jours pas trouvé de solutions. Il s'agit 
de l'animation des groupes régionaux 
que l'on souhaiterait voir aussi actifs 
que celui du Sud-Est. La lacune 
ouverte par le départ de Pierre 
Vergnes dans l'Ouest paraît devoir 
être bientôt comblée. 
On peut poser la question des futurs 
lieux de réunion de nos assemblées 
générales. Outre Paris-Alma, on peut 
avancer les noms de Trappes et de 
Toulouse. L'année 1997 va être mar-
quée par le cinquantenaire de l'AAM. 
Enfin, avant de clore ce paragraphe, 
l'appel traditionnel au renforcement 
de l'effectif du Bureau sera renouvelé. 
Que ces candidatures se manifestent, 
elles seront les bienvenues ! 

Les adhésions 
L'amenuisement de l'effectif des 
adhérents de notre association paraît 
ne pas pouvoir être enrayé. Les cor-
rections à apporter à l'annuaire 1994 
le font passer de 528 noms à 501. On 
en connaît la cause qui est la faiblesse 
actuelle du nombre des fins de car-
rière à Météo-France. 
Le Bureau a dû renoncer à une action 
de sensibilisation auprès de nos 
camarades retraités, jusqu'ici non 
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Le nouveau président de l'AAM 

entre en fonction 

adhérents à l'AAM. En effet, la liste 
avec adresses que conserve la 
Direction des personnels de l'Aviation 
civile est strictement confidentielle et 
non communicable à l'extérieur. 
On ne peut donc que recommander 
les initiatives conduites au niveau 
personnel. Un exemple a été donné en 
début d'année par Marie-Blanche 
Kirche qui, se rendant à la station 
météorologique de Nice au cours d'un 
séjour dans la région, y a distribué 
quelques exemplaires de notre bulletin. 

Le bulletin 
Georges Chabod, rédacteur en chef du 
bulletin de l'AAM, en a maintenu l'in-
térêt et l'agrément. S'il a veillé rigou-
reusement au respect des dates de 
dépôt des minutes à l'imprimerie, les 
délais de publication sont restés cette 
année plus ou moins allongés. À l'ori-
gine des retards, on doit encore évo-
quer des aménagements ou rénova-
tions des locaux et équipements de 
l'imprimerie et le jeu des tâches prio-
ritaires répondant aux besoins les 
plus urgents de Météo-France. 
Dans la lettre de juillet, le président 
Brochet a déploré l'insuffisance des 
contributions au bulletin de la part des 
adhérents. Que son appel soit renou-
velé ici. N'oublions pas que nos 
périodes de service ont coïncidé avec 
des phases historiques majeures : 
conflit 1939-1945, événements d'Indo-
chine, d'Algérie, décolonisation ; avec 
des transformations profondes des 
matériels météorologiques, de la lon-
gueur des vols de l'aviation commer-
ciale, des règles d'exploitation de nos 
services... Que de souvenirs person-
nels, dont on a déjà eu plusieurs 
exemples, seraient précieux pour éclai-
rer les futurs historiens ! 

Les voyages 
et les visites 

Le voyage « longue distance » de l'an-
née a eu comme objectif les Mon-tagnes 
Rocheuses canadiennes, du 12 au 23 
septembre. Il a été précédé par une 
réunion d'information le 21 juin. Ce 
voyage a été une réussite totale que 
l'on doit à Hervé Darnajoux et à une 
guide canadienne du Québec de grande 
qualité et justement prénommée Claire. 
Un voyage national a été préparé pour 
le mois de mai, en direction de 
l'Alsace. Ce projet a été abandonné à 

cause du nombre insuffisant de parti-
cipants. C'est à la suite de ce contre-
temps qu'une enquête sur l'intérêt 
porté par les adhérents à ces voyages 
et aux visites locales a été proposée 
par Hervé Darnajoux, qui s'est tou-
jours dévoué pour leur organisation et 
leur succès. 
C'est aussi l'insuffisance des adhésions 
qui a conduit à l'annulation du rallye 
automobile prévu pour le 4 mai. 
La question se pose du maintien de cette 
manifestation qui pourtant avait connu, 
un jour, un départ « foudroyant » ! 
Les visites, dans le cadre de la Région 
parisienne, ont rencontré un meilleur 
accueil. Il y eut, dans l'ordre chrono-
logique, la descente dans les égouts de 
la place de la Résistance, le 6 février ; 
la découverte de l'Hôtel de la 
Monnaie, le 14 mars ; la montée à 
l'observatoire de Meudon, et même 
au-delà, le 28 mars. Pour la réussite de 
ces sorties, les plus vifs remercie-
ments sont à adresser à Michel 
Maubouché, Léon Giacinti, Joseph 
Chouchana. 

Il n'est pas interdit de penser à l'ave-
nir en avançant les noms du Conseil 
d'État, de l'École polytechnique, du 
parc de Versailles... en calèche ! 
En région Sud-Est, la tradition du 
rendez-vous annuel a été maintenue. 
Il a eu lieu dans le cadre historique 
de la ville de Sisteron. Chaque 
année, nos encouragements sont 
adressés et notre aide est proposée 
pour que cet exemple soit imité dans 
les autres régions. 

L'AAM et la S M F 
Une nouvelle fois, le Bureau de l'AAM 
incite les membres de l'Association à 
adhérer à la Société météorologique de 
France. Elle recommande à ceux d'entre 
vous qui l'ont fait d'être fidèles au ren-
dez-vous des cotisations. 
L'AAM et la SMF sont appelées à 
coordonner leurs actions à l'égard des 
clubs météo. 

L'AAM 
et Météo-France 

Cette année, il est de nouveau néces-
saire d'insister sur le soutien apporté 
par Météo-France à l'AAM pour toute 
la partie matérielle des activités. Que 
le Président-directeur général, que les 
Directeurs de S3C, du Sétim, du 
SMIR/IC soient remerciés de toutes les 
aides que nous recevons et que nous 
nous efforçons de compenser partielle-
ment par des actions concertées. 
Le prix de l'AAM à un élève sortant 
de l'ENM n'avait pas été attribué l'an-
née dernière à un technicien, faute de 
candidatures suffisantes. Heureu-
sement, il n'en est pas de même cette 
année et c'est un jeune ingénieur des 
travaux qui l'a reçu : Lionel Althuser, 
affecté à la Guadeloupe qui ne peut 
malheureusement pas être présent 
parmi nous aujourd'hui. 
Une étude détaillée des événements du 
siècle dernier a conduit à dissocier deux 
commémorations : celle de l'ouverture 
du centre de météorologie dynamique 
de Trappes par Léon Teisserenc de Bort 
en 1896 et celle de la découverte de la 
tropopause et de la stratosphère par le 
même Teisserenc de Bort en 1899. Cette 
dernière découverte fut officialisée par 
une communication à l'Académie des 
sciences en 1902. 

Le centenaire de l'observatoire de 
Trappes a été marqué par des journées 
« Portes ouvertes » que la direction du 
Sétim a organisées du 30 mai au 2 
juin. L'AAM a apporté à cette mani-
festation une part active. Joseph 
Chouchana, Georges Chabod, Jean 
Coudron, Jacques Decreux, Georges 
Foucart, Jacques Huter ont animé le 
local réservé à l'exposition des instru-
ments anciens. 
La date de la commémoration de la 
découverte de la tropopause n'est pas 
encore fixée. Elle sera probablement 
choisie entre 1999 et 2002. Par contre 
la contribution de l'AAM aux manifes-
tations à espérer est aujourd'hui très 
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Rapport financier 

Le rapport financier a été présenté par le trésorier Jacques Decreux et a été arrêté comme suit : 

Rapport Financier (situation au 15 octobre 1996) 

Recettes Cotisations des adhérents  
Année Nombre de cotisations reçues 

1995 23 
1 9 9 6 2 3 0 
Total 253 

Total 25 3 0 0 , 0 0 F 
Participation à l'AG 1 2 7 5 0 , 0 0 F 

Total 3 8 0 5 0 , 0 0 F 

Dépenses Secrétariat 4 0 4 7 , 3 5 F 

Assemblée générale 1 5 9 3 8 , 0 0 F 
Missions 3 4 9 , 0 0 F 

Réceptions 2 4 5 1 , 0 0 F 
Aide aux régions 1 2 0 0 , 0 0 F 

Sorties AAM 4 3 4 9 , 0 0 F 
Prix de l'AAM 0,00 F 

Total 28 3 3 4 , 3 5 F 

CCP en caisse le 1 5 octobre 1 9 9 6 : 4 6 0 3 5 , 5 6 F 

Réserve Sicav val e u r a u 1 5 oc t o b r e 1 9 9 6 : 9 0

 3 0 3 , 0 0 F 

À la suite de la lecture de ce rapport, le président Brochet a ajouté les précisions suivantes : 
• Pour entretenir l'apport d'adhésions nouvelles à l'AAM, les nouveaux retraités reçoivent de 
façon systématique un dossier faisant connaître l'association et ses activités. 
• L'appel, qui a été fait pour encourager des adhésions à la SMF, n'a pas été vain et le président 
de cette société a exprimé ses remerciements pour le résultat obtenu. 
• La contribution de l'AAM aux journées « Portes ouvertes » du Sétim a été vivement appréciée 
par Météo-France, qui a demandé la collaboration de Joseph Chouchana aux manifestations de 
même type organisées à la Météopole de Toulouse au mois d'octobre, ce qui a eu lieu. La presse 
régionale en a rendu compte en termes élogieux. 

largement concrétisée, il s'agit de la 
préparation d'un ouvrage de quelque 
150 pages consacré à l'histoire de l'aéorologie en France. Il comportera deux 
parties : avant et après l'invention de la 
radiosonde. Pierre Duvergé a été l'ani-
mateur du groupe de travail formé 
pour cette réalisation. Il s'y est 
employé avec un dévouement et une 
énergie dignes des plus grands éloges. 
Les membres du groupe de travail tien-
nent à témoigner de la part très large-
ment prépondérante qui a été la sienne 
pour la conduite à bonne fin de cette 
entreprise. 

Le développement de l'action « Musée 
des instruments » a été arrêté par les 
travaux de rénovation du bâtiment 
laissé libre à Trappes par le transfert 
du Centre météorologique départe-
mental des Yvelines. La fin de ces tra-
vaux, qui a coïncidé avec les journées 
« Portes ouvertes » déjà citées, laisse 
augurer une évolution favorable de 
cette question. 
Avant de terminer, il faut faire état 
d'une demande relative aux condi-
tions d'accès des retraités de la météo-
rologie au restaurant de Météo-France 
où nous nous trouvons. Compte tenu 
de l'existence des subventions reçues 

par le gérant pour l'accueil du person-
nel en activité, il n'est pas possible 
d'établir une égalité de tarification des 
repas à l'égard des visiteurs occasion-
nels et des retraités. 
Je vous remercie de votre attention. 

Compte rendu 
de la matinée 

Deux remarques ont été formulées 
en cours de réunion se rappor-

tant à la présentation du compte 
rendu d'activité : 
• La liste d'émargement des présences 
est ouverte cette année sur un nou-
veau cahier, l'ancien livret de grande 
ancienneté a-t-il été conservé ? (Hervé 
Gland). Réponse : ce livret est con-
servé dans les archives du Bureau de 
l'Association. 
• On s'étonne de l'absence des délégués 
régionaux, remarque déjà formulée en 
1995 (Claude Montariol). Réponse : 
comme l'année précédente, les délégués 
régionaux ont été sollicités. 

L'approbation 
de l'exercice 

Successivement le rapport moral et le 
compte rendu financier ont été sou-
mis à des votes d'approbation. 
Les approbations ont été acquises à 
l'unanimité. 

Les disparus 
Il a été donné lecture des disparus 
dont le décès a été appris au cours des 
douze derniers mois. 

M e m b r e s 
d e l 'Assoc ia t ion 

René Brunet, Robert Chear, François 
Cochelin, René Curtet, Daniel Estève, 
Roger Guillard, Pierre Lemée, Léon 
Mallet, André Mariot, Gilbert Pitaul, 
Jean Varennes, Madame Roger 
Vengeon née Germaine Maltrud, et 
Madame Georges Foucart. 

C a m a r a d e s n o n 
a d h é r e n t s à l ' A A M 

Hervé Coat, Michel Delangle, Claude 
Gaillard, Jean Granarolo, Bernard 
Haudecœur et Pierre Lenoir de la 
Cochetière. 
Au tout dernier moment, on apprend 
le décès de notre camarade Dufresne. 
A la suite de cette lecture, une minute 
de silence a été observée. 

L'élection du Bureau 
Le secrétaire général fait appel à 
d'éventuelles candidatures de cama-
rades désireux de faire partie du 
Bureau, aucune ne se manifeste. 
Il propose alors la composition sui-
vante : Raymond Alba, René Antelme, 
Roger Beving, Patrick Brochet, Georges 
Chabod, Joseph Chouchana, Jean Coy-
don, Hervé Darnajoux, Jacques Decreux, 
Pierre Duvergé, Georges Foucart, Pierre 
Fournier, Jean Labrousse, Michel 
Maubouché et Rober Viguier. 

M e m b r e s consul tants 
Jacques Huter, Marie-Blanche Kirche, 
Jeanne Larchier et Simone Treussart. 
Soumise au vote, cette liste a été approu-
vée à l'unanimité des membres présents 
et des pouvoirs reçus moins une voix. 

L'élection 
du Président 

Le président Patrick Brochet souhaitant 
mettre fin à la fonction qu'il exerce 
depuis neuf ans, le secrétaire général a 
proposé la candidature à la fonction de 
président de Jean Labrousse. 
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Soumise au vote, cette candidature a 
été approuvée à l'unanimité des 
membres présents et des pouvoirs 
reçus, exceptions faites d'un vote 
« contre » et d'une abstention. 

Élection 
d'un Président 

d'honneur 
Le secrétaire général a proposé l'élec-
tion au titre de président d'honneur 
de Patrick Brochet. 
Cette proposition a reçu un accord 
unanime de l'assemblée. 

Au centre, le vice-président et Madame 

L'allocution 
du président 

Labrousse 
Le président Jean Labrousse a mis fin 
à la réunion en prononçant une courte 
allocution. 
Il a d'abord remercié l'assemblée de la 
confiance qui venait de lui être mani-
festée. 
Il a exprimé sa reconnaissance à 
l'égard de tous les présidents qui l'ont 
précédé et qui ont animé une associa-
tion qui fêtera en 1997 son cinquan-
tième anniversaire. 
Il a souligné le rôle de Patrick Brochet. 
Après une brillante carrière marquée 

Au déjeuner : la table des chefs 

par le lancement de l'agrométéorologie 
et la direction du Sétim, il a été appelé 
à la présidence de l'AAM et vient de la 
guider pendant neuf années consécu-
tives. On ne peut citer toutes les actions 
entreprises et menées à bien mais cer-
taines d'entre elles sont particulière-
ment soulignées. 
Le prix de l'AAM à un élève de l'ENM 
marque tout l'intérêt qu'il faut porter 
aux jeunes. Cette année, le lauréat, 
Lionel Althuser a présenté un travail 
sur l'analyse de la convection à échelle 
fine pour la prévision immédiate : un 
sujet autour duquel s'activent tous les 
services météorologiques européens. 
L'animation des régions doit être 
recherchée et aidée. Un jour le cœur 
des activités de l'AMM se déplacera 
sans doute de Paris vers Toulouse. 
La faiblesse actuelle du nombre des 
départs à la retraite à Météo-France 
pose à l'AAM un sérieux problème de 
renouvellement. Les efforts faits pour 
appeler de nouveaux adhérents seront 
maintenus. 

Tout l'intérêt à apporter au travail que 
vient de présenter Pierre Duvergé, 
animateur du groupe passionné par 
l'histoire de l'aérologie, doit être par-
ticulièrement souligné. 
L'effort sera poursuivi pour en réaliser 
la publication. Il y aura peut-être là l'oc-
casion d'un rapprochement avec nos 
collègues allemands de Lindenberg qui 
s'intéressent aussi à cette histoire. 
Peut-être y aura-t-il là l'opportunité 
d'un intéressant voyage ? Pour l'ins-
tant des objectifs sont plus précis : La 
Rochelle et les côtes de Norvège ! 
Autre réalisation essentielle : le Bulletin 
de l'AAM. Par son contenu et sa pré-
sentation, il mérite de franchir nos fron-
tières et d'être échangé avec les bulle-
tins similaires de pays étrangers. 
Pour l'ensemble de toute l'œuvre qu'il a 
accomplie, que Patrick Brochet soit une 
nouvelle fois remercié. Que Madame 
Brochet partage cette reconnaissance 
pour le soutien qu'elle n'a cessé de lui 
apporter et pour le temps qu'elle a sacri-
fié à l'AAM. Que chaque membre du 
Bureau soit remercié des apports qu'on 
lui doit dans sa spécialité ! 
Merci aussi à Météo-France et à son 
Président-directeur général, M. Beysson, aux Directeurs du Sétim, de S3C 
et du SMTR Île-de-France - Centre ; à 
M. Boig et à tous les techniciens ; à 
M. Bouhier, directeur du restaurant de 
Météo-France et à toute son équipe. 
Tous sont les artisans de la réussite de 
cette journée. 

Un apéritif convivial 

... et tout le monde fut invité à 
rejoindre la salle voisine où devait être 
servi l'apéritif de clôture ! 

L'apéritif 
L'apéritif offert par l'AAM a eu cette 
année un caractère exceptionnel du 
fait de la présence des trois directeurs 
qui se sont succédé à la tête de la 
Météorologie française depuis quinze 
ans : Jean Labrousse, André Lebeau, 
Jean-Pierre Beysson. 
Jean-Pierre Beysson a prononcé 
quelques paroles pour se féliciter de la 
vitalité de l'AAM et l'assurer de l'atten-
tion et du soutien qu'il entend lui por-
ter. Il remercie de la plus récente initia-
tive qui a été prise c'est-à-dire de la 
préparation d'une publication sur l'his-
toire de l'aérologie en France. 

Le repas 
Le déjeuner, servi dans la salle de 
réunion transformée, a rassemblé une 
centaine de convives. 
À la table d'honneur, ont pris place 
autour du président Labrousse et 
Madame : M. et M m e Brochet, MM. Le 
Pors, Lebeau, Joliette, Le Quentrec, 
Rochas, Blondin et Boig. 
L'équipe de M. Bouhier a servi un 
excellent menu. 
Henri et Simone Treussart avaient 
apporté un concours apprécié à l'em-
bellissement des tables. Hervé 
Darnajoux et Madame ont coordonné 
l'ensemble. 
Après le dessert arrosé d'un Champa-
gne offert par Météo-France, les 
convives se sont séparés en deux 
groupe. Les uns ont visité les installa-
tions techniques du centre météorolo-
gique d'île-de-France - Centre. Les 
autres sont allés assister à la projection 
d'un film de 1931-1932 relatant la mis-
sion française au Groenland accomplie 
dans le cadre de l'Année géophysique 
internationale, film qui a été présenté 
par Pierre Duvergé. Il a été suivi d'une 
évocation très poétique du massif du 
mont Aigoual. 

• Pierre Fournier 
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