
Dossier 
L 'AAM en 1997 

L'Assemblée 
générale 

C ette  assemblιe  (15  novembre 
1997)  s'est  tenue  en  prιsence  de 

90  membres,  (liste in fine  du  compte 
rendu)  160 pouvoirs  avaient  ιtι reηus. 

Rapport moral 
et compte rendu 

d'activité 
Pour  la  troisiθme  annιe  consιcutive, 
l 'Assemblιe  gιnιrale  de  l 'AAM  se 
tient  ΰ  la  Citι  de  l 'Aima,  siθge  de  la 
Direction gιnιrale  de MιtιoFrance et 
de  la  Direction  interrιgionale ΞledeFrance   Centre  de  MιtιoFrance. Le 
choix  de  ce  lieu  rιpond  ΰ  une  prιfι
rence  qui  reste  majoritaire  parmi  les 
membres  actuels  de l 'Association. 
Naturellement,  le scιnario observι les 
annιes  prιcιdentes  sera  de  nouveau 
respectι  avec  la  succession  de  l'as
semblιe  gιnιrale,  de  l 'apιritif  convi
vial  puis  du  repas  traditionnel. 
Une  nouve l le  fois,  nos  plus  vifs 
remerc iements  iront  ΰ  ceux  grβce 

auxquels  cette  rιunion  peut  se  dιrou
ler  ainsi  :  M.  JeanPierre  Beysson, 
PrιsidentDirecteur  gιnιral  de Mιtιo
France  ; M. Christian  Blondin,  Direc
teur  du  Se rv i ce  mιtιoro logique 
interrιgional  d'ξledeFrance   Centre : 
M.  JeanYves  Boig,  che f  du  Service 
logistique  et  contrats  ;  M.  Bouhier , 
directeur  du  restaurant  de  Mιtιo
France. 

Nos  remerciements  iront  aussi  ΰ  tous 
ceux  et ΰ  toutes  celles  qui ont  assurι 
ou  qui  vont  assurer  toutes  les  tβches 
matιrielles nιcessaires ΰ la rιussite  de 
cette  journιe. 
Et  voici  la revue  de nos activitιs. 

La vie du Bureau 
Le  Bureau  de  vingt  membres  a  ιtι 
assistι  de  quatre  consultants.  Il  s'est 
rιuni  c o m m e  les annιes  prιcιdentes 
une  fois par mois, en principe  les pre
miers  mardis  de chaque  mois ,  sauf  en 
juillet  et  ao٦t.  Ces rιunions  ont  tou

jours  l ieu  dans  la salle 172 de la direc
tion  du  Sιt im,  ΰ  Trappes.  Des  perma
nences  sont  assurιes  tous  les  mardis 
de  9  ΰ  12  heures,  sauf  en  jui l let  et 
ao٦t.  Un  rιpondeur  tιlιphonique  et 
enregistreur  de  messages  est en  fonc
t ionnement  permanent. 
L'AAM  a,  d'autre  part,  la  possibili tι 
d'utiliser  un  bureau  «  partagι  »  de 
MιtιoFrance,  ΰ  Paris,  au  137 rue de 
l 'Universitι.  Il  est  utilisι  pour  des 
rιunions  ΰ  effectif  rιduit. 
L'activitι  dominante  du  Bureau  au 
cours  de  l 'annιe  ιcoulιe  a  ιtι consa
crιe ΰ la prιparation  des journιes  des
tinιes  ΰ  solenniser  le  cinquant iθme 
anniversaire  de  l 'AAM. Un projet  qui 
a  pris  de  l 'ampleur  car on ne  pouvait 
oublier  le  cinquantiθme  anniversaire 
de  l 'exιcut ion  du programme  Naos de 
l 'OMM,  avec  la  mise  en  place  dans 
l 'Atlantique  des  navires  mιtιorolo
giques  stationnaires  de  la  deuxiθme 
gιnιrat ion.  Et  comment  ne  pas 
joindre  le  soixantiθme  anniversaire 
des  premiθres  campagnes  en un  point 
fixe  du Carimaré  ? Et pour  couronner 
le  tout,  on  rappellera  le  so ixante 
deuxiθme  anniversaire  des  premiers 
radiosondages  lancιs  par  Idrac  et 
Bureau  ! L'organisation  et  le  dιroule
ment  des diffιrentes  manifestations  et 
dιplacements,  qui  se  sont  produits 
autour  de  La  Rochel le  mκme ,  dans 
des  condit ions  parfaites,  sont  le  rιsul
tat  d'un  travail  entamι  dθs le mois  de 
dιcembre  par  Hervι  Darnajoux  et 
Henri  Treussart.  Il a  abouti  aux  jour
nιes des 1 3 , 14 et 15 mai qui ont  rιuni 
une  cen t a ine  de  part icipants.  Le 
moment  le plus  ιmouvant  fut  celui de 
l'inauguration  ΰ  bord  de France 1, 

devenu  naviremusιe,  de  la  plaque 
commιmorative  du  naufrage  de  la  frι
gate  mιtιorologique Laplace  dans  la 
nuit  du  15  au  16  septembre 1950 . 

3 



Regrets 
Nos  disparus  depuis  l'Assemblιe 
gιnιrale de  1996.  (Suivant les infor
mations  reηues  de  diffιrentes 
sources). 
Ιtaient membres  de  l'AMM : 
•  Maurice Baradel, 
•  Roger Clausse, 
•  Marcel Collier, 
•  Pierre Cozier, 
•  Jean Crumois, 
•  Louis Delpech, 
•  Pierre  Dudouet, 
•  JeanGeorges Gassies, 
•  Marcel Gesell, 
•  Robert Pone, 
•  Louis Ravel. 
Camarades  non adhιrents  ΰ l'AMM : 
E.  Bertrand,  R. Dufresne,  A.  Dugra
toux,  R.  Gandemer,  Lagouttiθre, 
K.  Plard,  Ch.  Senaux, C. Steinmetz, 
H. Thomas et M. Koutseff. 
Pour  honorer  la  mιmoire  de  tous 
ces  membres  qui  nous  ont  quittιs, 
une  minute  de  recueillement  a  ιtι 
observιe. 

ΐ  cette cιrιmonie ont  ιtι associιs les 
autoritιs  assurant  la  direction  du 
musιe  Maritime  de  La  Rochelle,  un 
reprιsentant  de  la municipalitι  de  la 
ville, le Prιsident  de l'Association des 
rescapιs  du  naufrage,  le  Prιsident 
de  l'Association  des  anciens  de 
l'Aviation civile et de la Mιtιorologie, 
le  directeur  du  Service  mιtιorolo
gique interrιgional du SudOuest,  une 
dιlιgation  du  Centre  dιpartemental 
de  la mιtιorologie de La Rochelle. 
La  prιparation  de  ces  journιes  a 
conduit  ΰ  un  examen  des  droits  des 
associations concernant  l'organisation 
des  voyages  en  groupes.  C'est  un  tra
vail  dont  se  sont  chargιs  Henri 
Treussart  et  Jacques Denoits  et  qui  a 
eu  pour  rιsultat  la  souscription  d'un 
contrat  d'assurance  couvrant  la  res
ponsabilitι  civile de  l'AAM. Un  autre 
problθme  de  droit  a  ιtι  approfondi. 
C'est  celui  des  conditions  dans  les
quelles sont  obtenues  les pensions  de 

reversion  que  doivent  percevoir  les 
conjoints  des  disparus.  Une  enquκte 
trθs  complθte  a  ιtι  conduite  par 
Georges Foucart, dont  les rιsultats  ont 
ιtι  communiquιs  aux  destinataires 
du bulletin  de l'AAM. 
Le  renouvellement  de  l'annuaire  des 
membres de l'association a ιtι lancι au 
titre de l'annιe  1997 en vue du  rempla
cement du  dernier publiι en 1994 . 
Un v⊄u  essentiel du Bureau concerne 
l'animation  des  groupements  rιgio
naux.  Dans  ce  but,  l'addition  en  fin 
d'annuaire  des  listes  dιpartementales 
d'adhιrents  sera  reprise  dans  la  nou
velle  ιdition. 

Une  soirιe  de  la  rιunion  de  La 
Rochelle a ιtι consacrιe ΰ l'examen  de 
cette  question.  Plusieurs  suggestions 
ont ιtι formulιes  : adoption  de  regrou
pements  rιgionaux  moins  ιtendus  ; 
invitations  adressιes  aux  dιlιguιs 
rιgionaux  ΰ  l'occasion des  assemblιes 
gιnιrales et rιunions  de bureau,  en les 
dιfrayant  des  dιpenses  de  dιplace
ment  ;  envoi  de  reprιsentants  du 
bureau  aux  rιunions  rιgionales  ; 
apport d'une aide financiθre pour  l'an
nonce  et  l'organisation  des  rιunions 
rιgionales  ;  organisation  de  rιunions 
thιmatiques  en province  ; organisation 
en province des assemblιes gιnιrales ; 
resserrement  des  liens  avec  d'autres 
associations. 
Deux  initiatives  de  l'AAM ont  donnι 
lieu  ΰ  des  harmonisations  de  points 
de  vue  avec  la  direction  gιnιrale  de 
MιtιoFrance. 
Il  s'agit  d'abord  de  la  publication  de 
L'Histoire de l'aérologie en France, 
ouvrage  ΰ  la  rιalisation  duquel  s'est 
tant  dιpensι  Pierre Duvergι. L'intιrκt 
de ce travail concerne essentiellement 
la  partie  historique  et  permet  de 
recueillir  les  souvenirs  de  certains 

acteurs  encore  vivants.  Dans  ces 
conditions,  il a ιtι dιcidι  de  se limi
ter,  tout  au  moins  dans  un  premier 
temps, ΰ la pιriode  allant  des origines 
aux  annιes  19451950.  L'AAM  s'est 
donc orientιe vers  un  ouvrage dont le 
titre serait  : L'Aérologie en France, des 
origines jusqu'à 1950. 
Le  deuxiθme  problθme  concerne  la 
suite ΰ donner  ΰ l'opιration  « musιe ». 
Il fait l'objet d'une concertation ΰ trois : 
le  Conservatoire  national  des  Arts  et 
Mιtiers,  MιtιoFrance  et  l'AAM, 
reprιsentιe  par  Roger  Beving.  On 
peut espιrer  que grβce au  dynamisme 
de  notre  ancien  directeur,  Andrι 
Lebeau, qui  parle  maintenant  au  nom 
du  Cnam,  le travail  effectuι ΰ Trappes 
par  l'AAM pendant  plusieurs  annιes 
trouvera  une  conclusion  heureuse. 
Le  bureau  de  l'AAM  reηoit  rιguliθre
ment  des  demandes  d'informations  au 
sujet  des  ιquipements  d'observation 
mιtιorologique, en  provenance  d'insti
tuteurs ou de professeurs. Jacques Huter 
et  Joseph Chouchana y rιpondent  avec 
la plus grande prιcision possible. 
Joseph Chouchana rend compte rιguliθ
rement  des  rιunions  de  la commission 
«  Formation   Ιducation  » du  Conseil 
supιrieur de la Mιtιorologie. Il prιsente 
chaque annιe les panneaux ιducatifs de 
MιtιoFrance  ΰ  des  rassemblements 
scolaires  au  collθge Henri  Dunand  de 
Colombes. 

C'est  lui  qui  a  reprιsentι  l'AAM  au 
colloque Météorologie et savoir  orga
nisι  ΰ  ArcetSenans,  du  15  au  17 
octobre,  par  le  Conseil  rιgional  de 
FrancheComtι  associι  ΰ  Mιtιo
France. Le but  de ces journιes ιtait de 
proposer  des  lignes  d'action  pour 
amιliorer  la  formation  des  jeunes  et 
populariser  le  savoir  mιtιorologique 
dans  le  grand  public  et  les  milieux 
professionnels. 
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Rappor t f inancier 

(exercice du 16 octobre 1996 au 5 septembre 1997) 

Cotisations  : 2 1 6 ΰ l 0 0 F  21 600 F 
Remboursements  divers  : 
•  Chθque de Hervι  Darnajoux' 15 500 F 
•  Remboursement  AG  1996 2  17 400 F 
•  Remboursement  changement  Prιsident 3 5 500 F 

Total général 60 000 F 

Secrιtariat  763,05 F 
Assurances  835,96 F 
Missions 
(participation  SudEst, portes  ouvertes  ΰ Toulouse) 3 737,20 F 
Rιceptions : 
•  Pot fin d'annιe bιnιvoles Sιtim 3 143,28 F 
•  Changement  Prιsident  8 724,00 F 
Aide  aux  rιgions + Clubs mιtιo.  2 153,00 F 
Prix de l'AAM  (1996) 5 000,00 F 
Commιmoration  et cinquantenaire  de l'AAM"  24 144,00 F 
Plaque  commιmorative + badges  2 278,12 F 
Remboursements  divers  : 
•  Chθque H. Darnajoux  15 500,00 F 
•  Divers  320,00 F 
•  AG 1996  19  070,00 F 

Total général 85 668,61 F 

En  caisse le 5 septembre  1997 :  20 468,95 F 

Valeur au 1™ septembre  1997 :  92 448,20 F 

1 - Chèque fait à l'ordre de l'AAM. 

2 - Remboursements du repas de l'AG 1996. 

3 - Remboursements des participants au repas de départ du Président. 

4 - Un remboursement de 11 013 F apparaîtra sur les comptes de l'année 1997-1998 (reliquat 

de La Rochelle). 

L'attribution  du  prix  de  l 'AAM  ΰ  un 
ιlθve  technicien  sorti  de  l 'Ecole  en 
juin  1996 n 'a pu avoir  lie ΰ l 'occasion 
de  cette  assemblιe  gιnιrale,  faute  de 
candidatures.  Une  relance  de  l'an
nonce  de cette  manifestation  d'union 
entre  anciens  et  nouveaux  doit  κtre 
entreprise  prochainement  auprθs  de 
ceux  qui auraient  d٦  κtre  intιressιs. 
Comme  les annιes  prιcιdentes,  Hervι 
Darnajoux  pour  les  techniciens  supι
rieurs,  Renι  Antelme  pour  les  ingι
nieurs  des  travaux,  se  sont  tenus  au 
contact de la direction du personnel de 
MιtιoFrance et des organisations  syn
dicales  pour  suivre  les  modifications 
statutaires  des diffιrents  corps  et  leurs 
modalitιs  ιventuellement  applicables 
aux  retraitιs. Jean Labrousse a, quant ΰ 
lui,  suivi  les travaux  pouvant  mener  ΰ 
la  crιation d'un corps  unique  des ingι
nieurs  de  l 'Ιquipement  qui  regroupe
rait  les ingιnieurs  de  l'Aviation  civile, 
les  ingιnieurs  gιographes,  les  ingι
nieurs  de  la  Mιtιorologie  et  les  ingι
nieurs  des Ponts et Chaussιes. 
Georges  Chabod  a  continuι  de  se 
dιvouer  pour la prιparation  et la publi
cation du Bulletin  de l 'AAM. Les  dates 
d'expιdition  restent  soumises aux alιas 
du  plan  de  charge  de  l'imprimerie  de 
Trappes. Les propositions  d'articles res
tent  toujours  les  bienvenues. 
L'ιvocation  des  sorties  et  voyages 
ramθne  aux journιes  de La Rochel le , 
du  13  au  15  mai .  En  effet,  si  des 
mani fes ta t ions  du  souveni r  dιjΰ 
signalιes  ont eu  l ieu,  le tourisme  n 'a 
pas  ιtι nιgligι.  Dans  l 'ordre,  il y eut 
la  dιcouver te  de  la  v i l le  de  La 
Rochel le  au  cours  d 'une  promenade 
fort  bien  guidιe,  la  visite,  du  musιe 
Marit ime  et  de France 1  ;  le  lende
main ,  c i rcu i t  en  autocar  pour 
at te indre  Rochefor t ,  puis  l ' ξ l e 
d'Olιron  et enfin  Brouage. Le dernier 
jour,  ce  fut  le  tour  du  m u s ι e 
Ocιanograph ique  de  La  R o c h e l l e 
avec  sa  co l lec t ion  d'aquariums  et 
l 'exploration  des  canaux  du  Marais 
poitevin.  Tous les participants  se sont 
fιlicitιs  des  condit ions  d'accueil  du 
camp  de  base  situι  ΰ  Chβtelaillon  et 
des  restaurants  frιquentιs  pendant les 
trois  jours.  Un  nouveau  Merci  est  ΰ 
adresser  ΰ Hervι  Darnajoux  et ΰ  Henri 
lYeussart  qui  furent  les  organisateurs 
de  ces  festivitιs.  Dιjΰ  la  voyage 
«  national  » de  1 9 9 8 est en  prιpara
tion.  Ce sera  une promenade  proven
ηale.  Le rendezvous  des  participants 
est  fixι  au 11 mai ΰ  Avignon. 

La  prιparation  trθs  absorbante  du 
voyage ΰ La Rochel le a eu pour  consι
quence  une rιduction  du  nombre  des 
sorties  en  rιgion  parisienne.  Il  y  eut 
cependant,  le 5  mars,  la visite  de  l 'E
cole  polytechnique  prιparιe  par 
Georges  Foucart et, le 24 octobre,  celle 
de  la « Maison de l'air  » que l'on doit ΰ 
Michel  Maubouchι.  La sortie  mycolo
gique  d'automne  n 'a pas pu  avoir  lieu 
ΰ  cause  de  l 'ι loignement  de  Renι 
Mayenηon  qui,  jusqu'ici ,  n'a  pas ιtι 
remplacι.  Les projets  1998 concernent 
les  ateliers  de  prιparation  des  dιcors 
des  ιmissions  tιlιvisιes  de  Brysur
Marne, le Conseil d'Ιtat,  les radars  pro
fileurs  de  vent  de  La  FertιVidame, 
Versailles  : le chβteau  et son parc. 
Le  voyage  ΰ  longue  distance  a  donnι 
l ieu  ΰ un  dιbut  de prιparation  qui ne 
s'est  pas concrιtisι. Le but en ιtait  la 
Norvθge.  L 'effect i f  des  intιressιs 
paraissait  suffisant  mais  les  devis 

recueill is  se sont  rιvιlιs par trop dis
suasifs  et  le  projet  a  ιtι  abandonnι, 
faute  d'engagements  dιfinitifs  suffi
samment  nombreux. 
Le  Bureau a estimι  qu'il  ne fallait pas 
renoncer  et  il  suggθre  d'adopter  la 
Guyane  pour  1 9 9 8  et  SyrieJordanie 
pour  1 9 9 9 . . . 
Le  groupe  rιgional  du  SudEst  a  tenu 
au  printemps  sa rιunion  annuelle. Le 
cadre  choisi cette annιe  a ιtι la rιgion 
de  SalondeProvence. Patrick Brochet 
a  reprιsentι  le  bureau  de  l 'AAM  ΰ 
cette  journιe qui a connu  son habituel 
succθs .  C'est  un  exemple  que 
devraient  bien  imiter  les autres  grou
pements  rιgionaux. 
Je  vous  remercie de votre  attention. 

• Pierre Fournier, 

secréta i re g é n é r a l d e l ' A A M 
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Allocution du Président 
lors de l'AG 1997 

I l y a un an, vous m'avez fait  l'hon
neur  de me confier  la prιsidence 

de  notre  association. Vous venez de 
rιitιrer  votre  choix. 
Je vous remercie de la confiance que 
vous  me  portez en confirmant  votre 
choix  de l'an passι,  mais  ιtaitil le 
bon ? 

Apparemment,  vous  en jugez  ainsi. 
Je  dois  cependant  vous  dire  que  ce 
que  vous  reconnaissez  ici c'est  l'ex
cellence  du  travail  du  bureau. Ce 
bureau  vous  l'avez  d'ailleurs  choisi 
aussi,  faisant  ainsi  preuve  de beau
coup  de luciditι en anticipant  qu'il 
serait  nιcessaire de me donner des 
compagnons  et  des compagnes  de 
route  solides... 
Il  n'y a que trois  jours  aujourd'hui 
que  je  suis  ΰ  la  retraite,  et  cette 
annιe  1997 que j'avais  prιvue peu 
chargιe,  s'est  de  fait  rιvιlιe  trθs 
remplie.  Cela ne m'a donc  pas per
mis  de consacrer ΰ notre association 
tout  le temps  que  j'aurais voulu. 
Fort  heureusement  grβce  ΰ la com
pιtence,  la gentillesse et le dιvoue
ment  du  bureau  vous  n'avez 
peutκtre  pas  pris  conscience  de 
mes  manquements  ΰ ma tβche, ce 
qui  explique votre  dιcision. 
Permettezmoi  donc de remercier le 
bureau  en mon  nom et au vτtre. 
Je ne voudrais  nommer aucun  de ses 
membres,  par  peur  d'ιtablir  une 
hiιrarchie  qui n'existe  pas,  mais je 
me  dois  d'adresser  un merci  parti

culier  ΰ  Patick  Brochet  grβce aux 
conseils  duquel  j ' a i  ιvitι  de  com
mettre  un certain  nombre  d'erreurs 
ou de maladresses,  comme en com
mettent  les  dιbutants. 
Aprθs  l 'excellent  rapport  de  notre 
collθgue  Pierre  Fournier,  je  ne 
reprendrai  pas l'historique  de cette 
annιe.  Je voudrais  cependant  souli
gner  un  ou  deux  ιvιnements  et 
vous  parler  de  ce que nous  pour
rions  faire  dans  le  futur. 
Nous  avons  d'abord  voulu,  en votre 
nom  ΰ tous,  remercier  notre  ancien 
Prιsident.  Pour  ce  faire, nous  avons 
organisι  une  rιunion,  qui  bien 
entendu  pour  rester  dans  notre  tra
dition  franηaise,  s'est  tenue  autour 
d'un  dιjeuner  dans  le restaurant de 
l'Unesco. 

Vu  le lieu  choisi  nous  n'avons pas 
poussι  la  tradition  jusqu'ΰ  mal
traiter  un barde  ou un Romain de 
passage ! 
Le  deuxiθme grand  ιvιnement a ιtι 
la  rιunion  de La Rochelle.  Grβce ΰ 
l'excellente  prιparation  de nos  col
lθgues  Hervι  Darnajoux  et  Henri 
Treussart,  je crois  pouvoir  dire que 
cette  sortie  a ιtι une rιussite.  Elle 
nous a permis de rendre  hommage ΰ 
nos  camarades  disparus  lors  du 
naufrage  du Laplace  et la prιsence 
de  certains  de  ceux  qui ont vιcu 
cette  tragιdie  nous  l'a  rendue 
encore  plus  perceptible en dιpit du 
temps  passι. 

Le numιro  de notre  revue  consacrι ΰ 
cet  ιvιnement, a rappelle ΰ tous ceux 
qui  ont pu participer  au voyage  les 
excellents moments passιs ensemble 
et  permis  aux  autres  de s'associer ΰ 
cette  fκte du souvenir et ΰ la cιlιbra
tion  du  cinquantiθme  anniversaire 
de l'association. 
L'Histoire de l'aérologie en France, 

ιcrite  par  Pierre  Duvergι,  avec 
l'aide  d'un  certain  nombre  de  nos 
collθgues,  a  ιtι  reconnue.  Le 
manuscrit a ιtι soumis au Directeur 
gιnιral  de  MιtιoFrance,  Jean
Pierre  Beysson  qui,  suivant  les 
recommandations  du comitι de  lec
ture  auquel  il l'avait  soumis, nous a 
proposι  qu'il  soit  publiι  dans  la 
sιrie  des monographies  de Mιtιo
France. 
Cette proposition  a ιtι acceptιe par 
le  bureau,  de mκme  que le fait de 
limiter  l'ouvrage au lendemain  de la 
deuxiθme  guerre  mondiale,  laissant 
la  possibilitι  d'utiliser  la  docu
mentation,  rassemblιe  par  Pierre 
Duvergι,  pour  ιcrire une suite qui 
serait  plus  particuliθrement  consa
crιe  ΰ la tιlιdιtection, par opposi
tion ΰ la pιriode  traitιe qui porte sur 
la  mesure  directe. 
Sur  la base d'un certain  nombre de 
suggestions  faites  par le comitι de 
lecture,  le texte  va κtre  revu,  pen
dant  qu'un  groupe,  toujours  animι 
par  Pierre  Duvergι,  va  prιparer 
l 'iconographie.  L'ouvrage  devrait 
κtre  prκt  pour  impression  dans les 
premiers  mois de  1998. 

Passons maintenant 
au futur 
Je  voudrais  vous  soumettre  quatre 
orientations,  que  nous  pourrons  dis
cuter tout ΰ l'heure,  et qui, si vous les 
acceptez,  traceront  l'axe  de  notre 
action  en  1998  et,  pour  certaines 
d'entre elles, pour  les annιes ΰ venir. 
En premier lieu il serait  souhaitable 
que  notre  association se rιgionalise. 
La  rιgion  SudEst, grβce en particu
lier ΰ l'action de notre  ami Orieux, a 
une  activitι  propre,  activitι que  le 
bureau  national  soutient.  Au pas
sage,  j 'en profite  pour  annoncer  que 
le  voyage  hexagonal  1998 aura  lieu 
dans  le SudEst et sera  prιparι par 
Hervι  Darnajoux  avec  l'aide  de nos 
collθgues de cette  rιgion. 
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Proposition de composition 
du Bureau de l'AAM 

Alba Raymond 
Antelme Renι 
Beving Roger 

Brochet Patrick 
Chabod Georges 

Chouchana Joseph 
Coydon Jean 

Darnajoux  Hervι 
Decreux Jecques 
Denoits Jacques 
Duvergι Pierre 

Foucart Georges 
Fournier Pierre 
Joliette Mairrice 

Kirche MarieBlanche 
Labrousse Jean 
Larchier Jeanne 

Maubouchι Michel 
Thιbault  Henri 

Treussart  Simone 
Viguier Robert 

La  composition  du  bureau  de 
l'AAM  reste  inchangιe,  ΰ  part  la 
demande  de J.F. Huter d'κtre libιrι 
de  ses fonctions, en  raison  des  dif
ficultιs  rencontrιes  lors  de  ses 
dιplacements.  La  candidature  de 
Thιbault  Henri  a  ιtι  par  ailleurs 
retenue. 

Il  faut  hιlas  reconnaξtre  que  c'est  la 
seule  rιgion  qui  ait  dιveloppι  une 
activitι  autonome.  Peut  κtre  cet 
insuccθs  du  dιveloppement  d'ini
tiatives rιgionales tientil au  fait  que 
les  rιgions,  calquιes  sur  celles  de 
Mιtιo  France,  sont  trop  ιtendues 
pour  permettre  des  contacts  faciles. 
Je  vous  propose  donc  de  reprendre 
cette  idιe,  mais  en  laissant  ΰ  votre 
initiative  le  soin  de  dιfinir  ce  qu'il 
conviendra  d'appeler  une  « rιgion », 
qui  pourrait  aller d'un  dιpartement 
ΰ  un  ensemble  de  dιpartements, 
appartenant  ou  pas  ΰ  une  mκme 
rιgion administrative  ou mιtιorolo
gique. Le seul  critθre devra  κtre  que 
les  participants  puissent  se  rencon
trer,  de  une  ΰ  plusieurs  fois  par  an, 
sans  que  cela  pose  de  trop  grande 
difficultι  de  dιplacement.  Le  nou
vel  annuaire,  qui  doit  paraξtre  pro
chainement,  garde  un  classement 
des  adhιrents  par  dιpartement  ce 
qui  devrait  faciliter  la  constitution 
de  ces nouvelles  rιgions. Le  bureau 
est  prκt  ΰ  apporter  une  aide  admi
nistrative  et  financiθre  pour  soute
nir votre action. Si au cours de  notre 
prιsente  rιunion  certains  d'entre 
vous  le dιsirent  je suis prκt  ΰ en  dis
cuter  et ΰ  lancer une  ou  deux  initia
tives. 

La deuxième idée  ΰ vous  soumettre 
est  celle  de  notre  collaboration avec 
d'autres  associations.  J'en  citerai 
deux,  l'Association  nationale  des 
anciens  de  l'Aviation  civile et  de  la 
Mιtιorologie  (Anafacem)  et  l'Asso
ciation  pour  la  Rιalisation  des 
actions  et  des  Missions  sociales 
(Aramis). 
L'Anafacem,  dont  je  salue  ici  la 
prιsence  de  son  prιsident,  M. 
Fargeau,  regroupe  des  anciens  de 
l'Aviation  civile  et  de  la  Mιtιo
rologie.  Certains  d'entre  vous 
appartiennent  d'ailleurs  aux  deux 
associations.  Je  me  propose  donc, 
comme  il  en  avait  d'ailleurs  ιtι 
convenu  ΰ La Rochelle,  M.  Fargeau 
nous  ayant  fait  le plaisir  de  partici
per,  ΰ notre  invitation,  aux  cιrιmo
nies  du  souvenir,  d'ιtudier  avec 
l'Anafacem  quelles  sont  les activi
tιs  que  nous  pourrions  dιvelopper 
en  commun. 
L'autre association est Aramis. Cette 
association,  ΰ  laquelle  peuvent 

appartenir  tous  les  personnels  de 
MιtιoFrance  et  de  la DGAC, qu'ils 
soient  en  position  d'activitι  ou  ΰ  la 
retraite,  organise  et  gθre  des  activi
tιs  ΰ  caractθre social et/ou  culturel, 
dιfinies  par  l'Administration  et  le 
Comitι  central  d'Action  sociale,  au 
bιnιfice  des  personnels  qui  en  font 
partie.  L'Anafacem,  dιjΰ  citιe,  est 
reprιsentιe  au  sein  d'Aramis  et  il 
n'est  pas  exclus,  ΰ  la  suite  de  mes 
contacts  avec  le  prιsident  de  cette 
association,  que  nous  puissions  y 
κtre  aussi  reprιsentιs.  Notre  appar
tenance  ΰ  cette  association  pourrait 
permettre  ΰ nos  membres  de  bιnιfi
cier  de  certains  avantages,  comme 
des  sιjours  de  vacance  ΰ  des  prix 
intιressants. 

Le troisième point,  que  je  voulais 
ιvoquer,  est celui du  nombre  de  nos 
adhιrents.  Comme  chacun  le  sait, 
notre  association  est  le  rιsultat 
d'une initiative de certains mιtιoro
logistes  militaires.  La  diminution 
du  nombre  d'appelιs  faisant  leur 
service  dans  la  mιtιorologie  avait 
dιjΰ  portι  un  coup  ΰ  notre  recrute
ment.  La suppression  prochaine  du 
Service  national  va  tarir  totalement 
cette  source. 
Nous  pouvons  donc  nous  deman
der  si  nous  ne  devrions  pas  ouvrir 
notre  association  ΰ  deux  popula
tions.  L'une  serait  constituιe  de 
ceux  qui,  en  plus  de  leur  activitι 
normale,  ont  travaillι  pour  la 
mιtιorologie.  Je  pense  aux  obser
vateurs  bιnιvoles  et  aux  journa
listes  de  la  tιlιvision.  L'autre 
pourrait  comprendre  nos  collθgues 
des  ιtablissements de  recherche  ou 
d'enseignement  supιrieur  et  peut 
κtre  les  anciens  membres  des  com
missions  du  Conseil  supιrieur  de 
la  Mιtιorologie. Si  cette  idιe  ιtait 
retenue,  je m'attacherai  ΰ voir  com
ment  la  faire  entrer  pratiquement 
dans  les  faits. 
Enfin,  j 'aimerais  reprendre  l'initia
tive  de  notre  ami  Pierre Duvergι  en 
direction  des  mιtιorologistes  euro
pιens  en  l'ιtendant  peut  κtre  aux 
mιtιorologistes  francophones. 
Voila  me  semble  til un  programme 
plein  de  promesses.  J'espθre  que 
dans  la  discussion  qui  va  suivre 
vous  pourrez  le  discuter,  voire  l'en
richir. 

Nous  avons  tout  ΰ  l'heure  rendu 
hommage  ΰ  ceux qui  nous  ont  quit
tιs.  Parmi  eux,  je  voudrais,  ΰ  titre 
personnel,  payer  tribut  ΰ  Robert 
Pτne  qui  a  ιtι  mon  maξtre  et  mon 
ami. 
Probablement  un  des  esprits  les 
plus  curieux et crιatifs de  sa gιnιra
tion, MιtιoFrance lui  doit  de  s'κtre 
hissι  au  niveau  des  meilleurs  ser
vices mιtιorologiques  du  monde. 
Mais  c'est  surtout  ΰ  ses  qualitιs 
humaines  et  d'entraξneur  que  je 
voudrais  rendre  hommage,  alors 
que  paradoxalement  il  ιtait  un 
ennemi  jurι  de  la  hiιrarchie  et  du 
commandement.  Par  son  humour, 
ses  explications,  ses  suggestions  ΰ 
peine  esquissιes,  il  avait  l'art 
d'amener  chacun  ΰ  donner  le 
meilleur  de  lui mκme au profit  de  la 
communautι,  sans  jamais  lui  don
ner  l'impression  de  le  contraindre 
ou  mκme  de  l'orienter.  Nous  serons 
nombreux  ΰ perpιtuer  sa mιmoire. 
Je voudrais  vous remercier pour  votre 
patience  et  j'ouvre  maintenant  le 
dιbat  sur  les  prιsentations  qui  vous 
ont ιtι faites. 

• Jean Labrousse, 

p rés iden t d e l ' A A M 
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Le  repas 
de  clτture 

de  l 'Assemblιe 
gιnιrale  1 9 9 7 

Les interventions de la salle 
• Pierre Duvergé  Pour  suggιrer  qu'ΰ 
Trappes  une  plaque  soit  appliquιe 
pour  garder  le souvenir  des premiers 
radiosondages  que  l'on  doit ΰ Idrac et 
Bureau. 
• Henri Treussart    Pour  soutenir 
cette  proposition  en  souhaitant 
qu'elle  donne  lieu ΰ une  coordination 
d'ordre national, voir plus large 
encore. 
• Pierre Duvergé    Pour  rappeler 
l'ιchec de la tentative  de liaison avec 
d'anciens  mιtιorologistes étrangers. 
Pour  rappeler  que les statuts  permet
tent  d'accueillir  ΰ  l'AAM  des  col
lθgues  en  activitι  et des personnes 
extérieures  ΰ la Mιtιo  mais  dont les 
activitιs  ont  ιtι  en  rapport  avec 
mιtιorologie  ou  climatologie.  L'effet 
jusqu'ici a ιtι des plus  limitιs, 
pour  insister  sur  la  nιcessitι  d'un 
reprιsentant  actif ΰ Toulouse. 
• Patrick Brochet    L'activitι  des 
groupements  rιgionaux  ne  peut 
dιpendre  que de la prιsence d'un ani-
mateur actif... qu'il  faut  dιcouvrir. 
• Warcoin Abel   Il nous  faudrait  la 
liste  de tous les retraités,  pour  en 
extraire  les noms  des camarades qui 
n'ont  pas rejoint  l'AAM.  (P.  Brochet 
indique  l'ιchec  rencontrι  dans  la 
recherche de listes actualisιes). 
• Roger Lefèvre   Efforηons  nous  de 
faire  venir  ΰ  Avignon  un  nombre 
important  de collθgues  rιgionaux. 

• Jean Coydon  Pour  signaler la sor
tie  par  la  Mairie  de  Trappes  d'un 
ouvrage  intitulι  « La mémoire de 
Trappes » dotι de belles photos  et du 
rτle de la Mιtιo dans  cette  commune. 
• J. Toussaint  Voudrait  des  interven
tions  plus  actives  de  l'AAM pour 
informer, conseiller, en matière d'aé-
rologie et d'informatique.  Rιponse  : 
ne  confondons  pas AAM  et  Mιtιo
France.  Aider  : oui. Concurrencer  : 
non.  Patrick  Brochet ajoute  : le CSM 
est  lΰ pour  accueillir  l'expression de 
besoins  nouveaux. 
• Marc Jabard    Souhaite  que des 
indications de carrière  soient  ajou
tιes aux noms des disparus,  membres 
ou  non  de  l'AAM.  Il  redoute  des 
confusions  dues  ΰ des  homonymies. 
• Jean Galzi  Rappelle  la  personna
litι  de Maurice Baradel,  rιcemment 
disparu. 
• Jean-Jacques Chaumette  Souhaite 
qu'un  article  retrace  la  carriθre  de 
J.-G. Gassies,  un  «  pilier  »  d'Orly 
rιcemment  disparu.  Souhaite que  les 
voyages  en  province  soit  des  occa
sions de rapprochement  avec  les 
centres mιtιo de la rιgion. 
• René Mayençon   Pour  l'annonce 
d'un  dιcθs  rιcent  : Michel Koutseff 
(un  nom qui figure  ΰ l'annuaire  1976 
du  Secrιtariat aux transports,  P.  180, 
personnel  enseignant  permanent  de 
l'Ιcole  nationale de la Mιtιorologie). 

• André Lebeau    Prιsident  de la 
Sociιtι  mιtιorologique  de France,  est 
sensible au « parisianisme  aigu  » de la 
sociιtι.  Il a entrepris  un processus de 
créations régionales. Il souhaite la par
ticipation de l'AAM pour la  prιparation 
d'une exposition temporaire du CNAM 
sur  « La mesure en mιtιorologie » vue 
dans sa perspective historique. 
• Henri Treussart    Au  sujet  des 
contacts  avec  les mιtιorologistes en 
activitι.  ΐ La Rochelle,  trois  furent 
invitιs. Ils sont  venus  avec ιpouses... 
mais il aurait fallu les présenter ! 
• Marc Jabard    Pourquoi  pas  une 
assemblιe  gιnιrale  ΰ  Toulouse  ? 
Rιponse : Le Bureau y a pensι mais il 
redoute  que le  quorum  ne  soit pas 
atteint. 
• Jean Labrousse  On tiendra  compte 
de toutes  ces remarques  et, surtout,  on 
va tenter de resserrer les liens avec la 
Société météorologique et l'Anafacem. 

• M. Fergeau   Prιsident  de  l'Anafacem  :
météorologistes.  Elle  totalise  1  600 
membres divisιs en 14 rιgions. Il a ιtι 
trθs  heureux  d'κtre  associι ΰ la cιrι
monie  de  La  Rochelle.  L'Anafacem 
accueille  les  «  anciens  »  cinq ans 
avant  la  retraite.  Plein  accord  pour 
entreprendre  des actions  communes 
avec  l'AAM.  « Nous  sommes  sur  la 
bonne  piste,  ne laissons  pas la pres
sion  retomber  !  ». 
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Les inscrits du Livre d'Or* 
Agnoux  Yves 
Alba  Raymond 
Anne  Raymond 
Antelme  Renι 
Augustin Claude (Mme) 
Aulagnier  Germain 

Beaunier  Georges 
Bιroud  Louis 
Beving Roger 
Blondin  Christian (SMIRIC/D) 
Boisseau  MarieThιrθse 
Bordes  Albert 
Bouchι  Pierre 
Brochet  Patrick 
Burban  Alain 

Caniot  Jean 
Chabod  Georges 
Chaumette Jean 
Chavy  Pierre 
Cholet  Lιonel 
Chouchana  Joseph 
Coudron Jean 
Coydon  Jean 

Darchen  Jacques 
Darnajoux  Hervι 
Decreux  Jacques 
Denoits  Jacques 
Depresle  CLaude 
Dolet Augustin 
Dutheil  CLaude 
Duvergι  Pierre 

Fergeau  M.  (Anafacem) 
Flamant  Maurice 
Fontenille  Jean 
Foucart  Georges 
Fournier  Pierre 

Galzi  Jean 
Gland  Hervι 

Anciens météos, 
civils et militaires, 

ce bulletin est le vôtre 

Adressez-nous articles, informations, 
documentation, desiderata... 

Adhésion : fiche de renseignements 
(voir ci-contre) 

Notre adresse : Association 
des anciens de la météorologie 

7, rue Teisserenc de Bort 
78190 Trappes 

Téléphone (Sétim) 01 30 13 60 00 
(AAM) 01 30 13 61 30 
CCP 16 396 17.Y.Paris 

N'oubliez pas votre cotisation 
annuel le 1998 : 100 francs 

Gosselet  Jean 
Goyer  Guy 
Guichon  Maurice 

Hatchadour Jean 

Jabard  Marc 
Jaillard  Andrι 
Jauze  Pierre 
Joliette  Maurice 
Joseph  Georges 
Jourdan Jean 

Kirche  MarieBLanche 

Labrousse  Jean 
Laplace  Laurent 
Larroucau  Guy 
Laur  Michel 
Lebeau  Andrι 
Leclercq Roger 
Lefθvre  Roger 
Legrand  Jean 
Le  Quentrec  Michel  (S3C/D) 

Maubouchι  Michel 
Mayenηon  Renι 
Missir  Renι 
Mohr  Pierre 
Moncelle  Serge 
Monnot  Maurice 
Montariol  Claude 

Nicod  Georges 

Petit  Marcel 
Pontonnier  Rolande 

Rabemanantsoa  JeanRaymond 
Rarivojaona  Antoine 
Ringot  Roger 
Rochas Michel  (Sιtim/D) 
Rosert  Henri 
Roumiguiθres  Renι 

Salelles Jean 
Sappey  Christian 
Schneider  Olivier 
Stockburger  Maurice 

Thιbault  Henri 
Tonnet Joλlle 
Toussaint  Jacques 
Treussart  Henri 
Treussart  Simone 

Vengeon  Roger 
Videao  Franηois 
Viguier Andrιe 
Viguier  Robert 
Viton  Paul 

Walhein  Georges 
Warcoin  Abel 

* 20 épouses d'adhérents étaient également 

présentes. 

Bureau de l 'AAM 
P r é s i d e n t s d ' H o n n e u r 

Patrick Brochet : 01 45 51 66 49 
Maurice Joliette : 01 45 40 50 73 

P r é s i d e n t 

Jean Labrousse : 01 39 55 74 32 
V i c e - P r é s i d e n t s 

Hervé Darnajoux : 01 69 09 05 59 
Michel Maubouché : 01 40 21 81 04 

Sec ré ta i r e g é n é r a l 

Pierre Fournier : 01 43 28 32 30 
R é d a c t e u r e n c h e f d u Bul le t in 

Georges Chabod : 01 43 30 41 59 
T r é s o r i e r 

Jacques Decreux : 01 46 70 96 47 
T r é s o r i e r s a d j o i n t s 

Jean Coydon : 01 34 85 15 52 
Marie-Blanche Kirche : 01 48 69 54 66 
Fich ier i n f o r m a t i q u e e t a n n u a i r e 

Joseph Chouchana : 01 60 10 08 14 
Robert Viguier : 01 46 38 02 02 
Re la t i ons i n t e r n a t i o n a l e s 

Pierre Duvergé : 01 45 88 80 99 

Q u e s t i o n s soc ia les 

Georges Foucart : 01 60 14 15 47 
René Antelme : 01 39 54 20 87 

M a n i f e s t a t i o n s 

Raymond Alba : 01 42 53 55 03 
Hervé Darnajoux : 01 69 09 05 59 

Re la t i ons a v e c les c l u b s m é t é o s 

Joseph Chouchana : 01 60 10 08 14 
Sec ré ta r i a t e t a r c h i v e s 

Simone Treussart : 01 39 56 47 74 
Jeanne Larchier : 01 37 21 74 31 

C o n s u l t a n t s 

Jacques Darchen : 01 46 44 42 33 
Jacques Denoits : 01 42 24 62 01 

Jacques-Frédéric Huter : 01 42 53 75 12 
Henri Rosert : 01 64 23 81 66 

Q u e s t i o n s re la t i ves a u m u s é e 

Roger Beving : 01 46 63 07 51 
D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e 

Jean Labrousse - Hervé Darnajoux 
G é r a n t d u Bu l le t in 

Hervé Darnajoux 
Une permanence est assurée à Trappes 

chaque mardi non férié. 

Téléphone A A M : 01 30 13 61 30 

Correspondants régionaux 
N o r d 

Lucien Danesse : 03 20 25 01 09 
62, rue de Nancy - 59200 Tourcoing 

N o r d - E s t 
Claude Anglade : 03 88 34 58 82 

22, rue de Dambach -
67100 Strasbourg-Neudorf 

Î l e -de -F rance - C e n t r e (Eure-et-Loir) 
Jean-Louis Marteau : 02 37 32 33 59 
Chartainvilliers - 28130 Maintenon 

S u d - O u e s t (Gironde) 
Guy Lanusse : 05 61 71 48 07 

16, rue Pécette - 31700 Blagnac 
S u d - E s t (Bouches-du-Rhône) 
André Choquât : 04 42 83 45 62 

43, résidence Oliveraie de Virebelle 
avenue F. Gassion -13600 La Ciotat 

Adrien Orieux : 04 42 92 51 25 
Chemin du Jurville - 13510 Éguilles 

Marcel Vial : 04 42 83 23 60 
11, impasse de la Gache-Saint-Jean 

13600 La Ciotat 
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