INFOS …

•Dans notre précédent bulletin nous vous avions fait part du décès de Jean-Louis
Marteau. Cet excellent ancien collègue était le correspondant régional de l ' A AM pour l'Ilede-France. Sa disparition pose le problème de son remplacement Si vous faites partie des
nombreux adhérents fixés dans cette région, nous vous demandons de réfléchir à
l'éventualité de le remplacer. Lors de la prochaine AG, toute candidature sera bienvenue.

"L'Assemblée générale 1999, pour laquelle vous recevrez, bien sûr, chacun un dossier
préparatoire aura lieu le samedi 27 novembre, à la cité de l'Aima, Paris Vile. Prenez date...
'Cravates de l ' A AM
Une cravate, aux armes de l'AAM, (nouveau logo parsemé sur fond rouge) est un moyen
utile, et bien personnalisé, de se reconnaître. Il y en a encore un stock à vendre, au prix
unitaire de 120 FRF. Il conviendrait seulement d'adresser votre demande, accompagnée du
chèque ad.hoc, à :
Météo-France, Bureau de l ' A AM 7, rue Teisserenc de Bort 78190 Trappes

Élèves techniciens supérieurs et élèves ingénieurs de la Météorologie
Prix de l'Association des Anciens de la Météorologie
L'Association (AAM) attribue chaque année un prix en espèces de 1000 Euros,
alternativement à un/une ITM puis à un/une TSE ou TSI, sortant de l'école.
Il s'agit pour le/la candidat(e) de proposer une contribution de trois à cinq pages
dactylographiées, accompagnées, si nécessaire, de figures ou d'illustrations. Ce texte peut
être inspiré du mémoire de fin de stage ou de tout autre travail exécuté au cours de sa
scolarité. La lettre de candidature et la contributionen double exemplaire, sont à adresser
avant le 31 décembre à : Association des Anciens de la Météorologie, Prix de l'AAM 7, rue
Teisserenc de Bort 78190 TRAPPES avec, si possible, une copie par courrier électronique
adressée à: aam@meteo.fr Les candidat(e)s sont invité(e)s à prendre connaissance, au
préalable, du règlement du Prix, déposé à la direction de l ' E N M . Cette année le prix sera
attribué à un/une EIT. Le travail des TSE, TSI ne sera évalué que l'année prochaine en
même temps que celui des élèves de la prochaine promotion.

infos Anciens météos, civils et militaires, ce bulletin est le vôtre Adressez-nous articles,
informations, documentation, desiderata... Adhésion : fiche de renseignements (voir page
suivante) Notre adresse : Association des Anciens de la Météorologie 7, rue Teisserenc de
Bort 78190 Trappes Téléphone (DSO) 01 30 13 60 00 (AAM) 01 30 13 61 30 N'oubliez pas
votre cotisation annuelle 2000 : 100 francs
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