
la vie de l ' a s s o c i a t i o n 

c o m p t e rendu de l 'assemblée 
généra le de l 'assoc ia t ion 

L
'assemblée générale 1999 de 
l'Association des Anciens de la 
Météorologie a eu lieu le samedi 27 

novembre à la Cité de l'Aima, siège de la 
direction de Météo-France et de celle du 
service météorologique interrégional «Ile-
de-France - Centre ». 
74 adhérents étaient présents, 136 pou-
voirs ont été reçus. 
Quatre personnalités invitées ont suivi le 
déroulement de la réunion : 
Monsieur Denis Payen, directeur des 
ressources humaines de Météo-France ; 
Madame Marie-Claude Bigot, de la 
direction de Météo-France, chargée des 
départs à la retraite et de la gestion des 
retraités des corps techniques de la 
météorologie ; 
Madame Ariette Daney, représentant le 
président de l'Anafacem (association 
nationale des anciens fonctionnaires de 
l'aviation civile et de la météorologie) ; 
Monsieur Jean Maigret, vice-président 
d'Aramis (association pour la réalisation 
des actions et des missions sociales). 
La réunion a été ouverte à 9 h 30 par le 
président Jean Labrousse, qui a donné 
la parole au secrétaire général, Pierre 
Fournier, pour la lecture du rapport moral 
et compte rendu d'activité. 

Rappor t mora l 

et c o m p t e rendu d 'ac t iv i té 

Le siège de la Direction de Météo-France 
est resté, encore cette année, le lieu le 
mieux adapté à la dissémination géogra-
phique des anciens de la météorologie 
pour la tenue de cette assemblée. Un jour 
ce point de rassemblement devra sans 
doute être déplacé. C'est un problème 
dont nous ne pouvons pas éviter de par-
ler. 

Nous remercierons donc une nouvelle 
fois messieurs Jean-Pierre Beysson, pré-
sident-directeur général de Météo-
France et Christian Blondin, directeur du 
service météorologique interrégional de 
l'Ile-de-France et du Centre, de l'accueil 
toujours réservé à notre assemblée 
générale. 
Nous ne manquerons pas d'associer à 
cette gratitude tous ceux qui assurent les 
dispositions matérielles de cette journée. 
Je pense en particulier à monsieur et 
madame Madet qui se sont chargés de 
la sonorisation de la salle, à tous les arti-
sans du changement de décor qui suivra 
nos débats, à monsieur Bréda, le nou-
veau responsable du restaurant (qui sur-
gira de ce lieu sitôt terminée la séance). 
Et venons-en à nos activités. 

La v ie d u bureau 

Le mardi est resté le jour adopté pour les 
réunions ou permanences toujours 
tenues à Trappes. Cependant depuis le 
mois de mai elles ont lieu dans la pièce 
111 du même bâtiment, du même étage 
que précédemment : un déplacement de 
quelques mètres, un gain de quelques 
mètres carrés. Les réunions du Bureau 
sont fixées au premier mardi de chaque 
mois, sauf cas de force majeure. Les 
permanences sont tenues les autres 
mardis, en matinée seulement. Ces dis-
positions sont interrompues en juillet et 
août. 
Il est utile de rappeler l'existence d'un 
enregistreur de messages téléphonés au 
numéro d'appel 01 30 13 61 30. 
Les innovations attendues, et annoncées 
lors de notre précédente assemblée 
générale, ont été réalisées : 
- Les sous-groupes spécialisés à l'inté-
rieur du bureau fonctionnent et font des 
propositions ; 
- La première subvention annuelle attribuée 
par Météo-France pour 1999 a été reçue ; 
- Un équipement informatique plus per-
formant a remplacé le précédent. 
Le problème de l'année a été la réflexion 
qu'il a été nécessaire d'ouvrir au sujet 
des relèves demandées par nos respon-
sables, depuis longtemps, de la trésore-
rie et du bulletin de l'association. 
Au sujet du bulletin, un jeune adhérent, 
Michel Estéoule, a bien voulu prévoir son 
entrée dans le jeu. Par contre, il reste à 
trouver des volontaires pour le remplace-
ment du trésorier et de l'un de ses 
adjoints. 

A c t i v i t é s , p ro je ts du bureau 

Le point doit être fait sur les projets 
engagés depuis plusieurs années et dont 
la conclusion est prochaine. 
Il s'agit d'abord de la publication de 
« l 'Histoire de l 'aérologie ». 

Le retard pris par rapport aux prévisions 
tient à une estimation trop optimiste des 
derniers moments, en particulier de ceux 
qui concernent l'iconographie. Météo-
France a accepté d'assurer l'édition qui 
ne devrait pas tarder. En effet, les «bons 
à tirer» de l'imprimerie passent actuelle-
ment un dernier contrôle. 
La deuxième action est celle du mémo-

rial à placer à Trappes pour rappeler 
les premiers radiosondages réalisés par 
Idrac et Bureau. À l'inauguration d'une 
stèle il est prévu d'associer la distribution 
d'une brochure résumant les carrières de 
ces deux chercheurs. L'étude nécessaire 

a rebondi lors de notre précédente 
assemblée générale lorsque madame 
Viguier a donné des indications pré-
cieuses qui ont permis d'établir le 
contact avec les membres actuels de la 
famille Bureau. Nous devrons ces deux 
biographies intéressantes à Pierre 
Duvergé et à Roger Beving. La date 
d'inauguration est fixée au 29 mars à 
11 h 30 à Trappes. Tous les membres de 
l'AAM sont conviés à cette cérémonie. 
Une troisième attente manifestée depuis 
longtemps se rapportait à la publication 
d'un nouvel annuaire de nos adhérents. 
Le précédent datait de 1994. L'annuaire 
1999 est mis en distribution aujourd'hui 
même. Les dispositions budgétaires per-
mettent d'adopter pour l'avenir une solu-
tion enfin satisfaisante. Aux trois bulletins 
annuels de l'AAM, il a été décidé d'ajou-
ter un quatrième, limité à la communica-
tion de la liste des adhérents arrêtée à la 

date la plus proche de son envoi à l'im-
primerie. Ainsi nos annuaires mériteront 
enfin leur nom ! 
Le Bulletin vient de recevoir un nom : 
«Arc-en-ciel». Le choix nécessaire a été 
précédé d'une enquête minutieuse. Il a 
fait l'objet d'une note de présentation 
dûment argumentée de la part de notre 
président dans le numéro 128, le premier 
à porter ce nom. 
Ce bulletin de l'AAM poursuit sa vie avec 
les mêmes qualités d'information et de 
présentation que nous devons à 
Georges Chabod, son rédacteur en chef. 
Il est bon de rappeler que les articles 
techniques paraissant dans nos pages 
affirment l'originalité de l'AAM et la vigou-
reuse vitalité qu'elle doit conserver. Les 
comptes rendus d'activité, les souvenirs 
individuels qui sont joints intéressent les 
uns et les autres. Il y a lieu de conserver 
cette diversité et l'équilibre entre les dif-
férentes rubriques. N'oublions pas que 
les colonnes d ' «Arc-en-ciel» sont 
ouvertes à tous nos membres et, parfois 
même, à des personnes extérieures à 
notre association. 
Bientôt nous disposerons d'un récapitu-
latif des titres des articles parus dans la 
totalité de la série des bulletins. C'est un 
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travail de longue haleine et de courage 
qui vient d'être accompli par Hervé 
Darnajoux. 
Le prix de l'AAM à un élève de l'École 
nationale de la météorologie était destiné 
cette année aux futurs techniciens. Le 
nombre de candidatures manifestées 
pour la présentation d'un projet d'article 
s'est limité à deux. Mais la qualité a rem-
placé la quantité... et le jury, ne pouvant 
s'accorder sur un classement, a pris une 
décision exceptionnelle : celle d'attribuer 
deux prix. Les lauréats sont donc Barbara 
Bourdelles pour «Les interactions entre 
l'atmosphère et la cryosphère» et Emma-
nuel Linden pour «Prévision d'humidité 
pour l'agriculture en Eure-et-Loir». Ces 
deux articles constituent une partie impor-
tante du numéro 129 de nos bulletins. 
L'activité du sous-groupe «Sorties et 
voyages» a été soutenue pendant toute 
l'année. L'hôtel des ventes Drouot a été 
visité en décembre, la Bourse en janvier, 
le château d'Écouen en mars, le jardin de 
la ville de Paris à Auteuil en mai, le Palais 
Royal et le Conseil d'État en novembre. 
Par contre, la proposition de visite du 
«Centre Brie» de Coulommiers à la date 
du 24 juin n'a pas recueilli un _<ç_e , 
nombre suffisant d'adhésions. La i c i 
proximité des grands départs en 
vacances doit en être la cause. 
Cette année, c'est le voyage en 
France qui a rencontré trop d'obs-
tacles. Le sud avait été la direction 
choisie. On a pensé d'abord à une 
solution Quercy-Toulouse, puis 
Quercy seul. Une for-
mule SNCF a été 
jugée trop onéreuse 
et inadaptée pour les 
adhérents de provin-
ce. Le projet prenant 
du retard a fini par 
être abandonné. Cet 
échec a conduit le bureau à lancer une 
enquête pour mieux cerner les préfé-
rences de chacun. Il vous en sera rendu 
compte au cours de cette réunion. 
En revanche, les voyages à l'étranger, 
irréguliers depuis plusieurs années, ont 
connu au mois d'octobre une résurrec-
tion qui doit beaucoup à Patrick Brochet. 
Le but retenu a été l'ensemble Syrie-
Jordanie. 34 participants se sont inscrits 
pour ce voyage qui s'est donc déroulé, 
du 8 au 19 octobre, à la satisfaction de 
tous. 

Le bureau continue d'apporter par ses 
conseils une aide aux personnes dési-
reuses d'effectuer des observations 
météorologiques. C'est Joseph Chouchana 
qui se charge de ces contacts. Ce sont 
pour des besoins du même ordre que 
des établissements scolaires se manifes-
tent. Ainsi on peut rappeler la mise en 
place d'un abri équipé au collège 
Pasteur de La Celle-Saint-Cloud. Une 
autre forme d'assistance et la collabora-
tion apportée à des expositions météo-
rologiques comme celle qui a été organi-
sée à Viroflay par le CDM des Yvelines au 
début de l'hiver dernier. 

Ces interventions ont lieu sans perdre de 
vue la coordination qu'il est nécessaire 
de maintenir avec la Société météorolo-
gique de France également sollicitée 
pour des besoins de ce genre. 

Les re la t ions pa r t i cu l i è re s  

d u bureau 

Il y a d'abord les rapports internes au sein 
de l'AAM avec les groupes régionaux. 
Les délégués régionaux, au nombre de 7, 
reçoivent les comptes rendus des 
réunions mensuelles. Une aide financière 
est apportée aux animateurs de la région 
sud-est qui maintiennent la tradition de 
leur réunion annuelle, à laquelle est systé-
matiquement invité le président de l'AAM. 
La région sud-ouest a adopté une pra-
tique de regroupements réguliers entrant 
dans le cadre des initiatives de 
l'Anafacem. Cette année, Joseph 
Chouchana a participé à l'une de ces 
réunions au cours de l'été. 
Nos collègues de Toulouse n'ont pas 
encore fait ressentir la prépondérance 
qu'ils sont appelés à prendre dans l'ef-
fectif des retraités de Météo-France dans 
quelques années. 

Les autres régions n'ont pas fait 
connaître de manifestations particulières 
d'activité. 
Au titre des relations extérieures à l'AAM, 
il faut bien sûr commencer par citer 
Météo-France. Des rencontres infor-
melles sont fréquentes avec des interlo-
cuteurs se plaçant à des niveaux diffé-
rents de responsabilité. Avec les services 
administratifs sont traitées les questions 
qui concernent les problèmes de retraites 
ou celles qui se rapportent à l'exécution 
de l'exercice budgétaire. Des rapports 
encore plus fréquents nous lient à tous 
les services intervenant dans le domaine 
des publications. Enfin, le 4 novembre 
dernier, la tradition de la visite d'une délé-
gation du bureau au Président-directeur 
général de Météo-France a été reprise. 
De façon plus formelle, les réunions pré-
paratoires de l'exposition de matériel 
météorologique qui aura lieu, d'avril à 
septembre 2000, au Conservatoire natio-
nal des arts et métiers, ont été suivis par 
Roger Beving. 
Sur le plan social, des contacts suivis 
sont maintenus avec l'Anafacem et 
Aramis. L'AAM a été invitée à être repré-
sentée aux différents comités d'action 
sociale de l'Aviation civile et de Météo-

France. Hervé Darnajoux suit ces ques-
tions et, plus particulièrement, celles qui 
intéressent les retraités. 
Avant d'achever ce tour d'horizon, com-
ment ne pas rappeler, une nouvelle fois, 
nos deux préoccupations d'avenir : main-
tenir un effectif suffisant de l'AAM pen-
dant le creux du nombre des départs à la 
retraite des météorologistes ; obtenir une 
meilleure animation des groupes régio-
naux. 
J'ajouterai, enfin, une interrogation capitale. 
Laquelle des deux années 2000 ou 2001 
est la plus digne de glorification ? 
Comment l'AAM doit-elle solenniser l'une 
d'entre-elles... ? et, après tout, pourquoi 
pas les deux ? 
Je vous remercie de votre attention. 

La p r é s e n t a t i o n  

du r a p p o r t f i nanc ie r 

La parole a été donnée à Jacques 
Decreux, trésorier de l'association qui a 
commenté les tableaux envoyés à tous 
les membres : le bilan 1999 et la prévision 
2000 (ces documents figurent à la suite 
dans le bulletin 130). 

Deux c o m p t e s r e n d u s  

c o m p l é m e n t a i r e s 

Michel Maubouché a présenté les 
résultats de l'enquête faite sur les 
voyages. 
Pour la France métropolitaine, 
l'Alsace et la Bretagne sont les 
directions les plus demandées. La 
durée optimale des voyages ? Trois 
à quatre jours. La fourchette tarifai-
re souhaitée ? 550 à 700 francs par 
jour. 
Pour l'étranger, on a retenu deux 
hypothèses : de Prague à 
Budapest ou croisère en 

Méditerranée. 
Pour les sorties en région parisienne, les 
suggestions suivantes sont énumérées : 
le cinéma aux armées, la Bibliothèque 
nationale de France, Paris-Story et les 
Étoiles du Rex, la vallée de la Bièvre, le 
château de Gros-Bois, l'Egypte au 
Louvre, le Conservatoire des arts et 
métiers, le Palais de la Découverte, le 
Musée du Hurepoix. 
Jacques Denoits a exposé les résultats 
d'une enquête entreprise sur les condi-
tions d'un rendez-vous en Alsace. Une 
durée de six jours, un hébergement dans 
un W F proche d'Obernai, des excur-
sions quotidiennes. Prix total = 2 430 F, 
du 2 au 6 mai avec option et prix spécial 
pour uniquement la soirée et la nuit du 2 
au 3. À ce sujet, une circulaire sera expé-
diée en janvier. 

L'hommage aux d i s p a r u s 

La lecture a été donnée des décès 
annoncés au cours de la dernière année. 
Étaient membres de l'AAM : 
Jean Allain, 
Michel Clément, 
Gilbert Daniel, 
Henri Devillers, 
Raymond Jalu, 
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Charles Magnien, 
Jean-Louis Marteau, 
Serge Moncelle, 
Edouard Pourcel, 
Roger Remond, 
Roger Vengeon. 
À ces noms nous ajouterons celui de 
Madame Dettwiller, épouse de Jacques 
Dettwiller. 
Camarades non adhérents à l'AAM : 
Madame Gaulier, monsieur Bobo, le doc-
teur Coby, monsieur Émon, Jean 
Kukawski, Michel Ledoux, Pierre 
Lepêcheur, Albert Maillard, Jean-Gilles 
Rouby, Claude Saussereau, Henri 
Thomas. 

L'heure des vo tes 

Les activités du bureau ont été adoptées 
à l'unanimité. 
L'approbation du rapport financier a été 
différée et demandée à la fin des inter-
ventions de la salle. L'approbation a été 
acquise à l'unanimité. 
La nouvelle composition du bureau a été 
présentée sous forme d'une liste remise à 
chaque adhérent présent. Aucune candi-
dature supplémentaire ne s'est manifes-
tée. Le bureau suivant a donc reçu une 
approbation unanime : 
Raymond Alba, René Antelme, 
Patrick Brochet, Georges Chabod, 
Joseph Chouchana, Jean Coydon, Hervé 
Darnajoux, Jacques Decreux, Jacques 
Denoits, Pierre Duvergé, Michel Estéoule, 
Georges Foucart, Pierre Fournier, 
Maurice Joliette, Marie-Blanche Kirche, 
Jean Labrousse, Jacques Lorbanchet, 
Michel Maubouché, Henri Thébault, 
Simone Treussart, Robert Viguier. 
Membres consultants : Roger Beving, 
Jeanne Larchier. 

Le secrétaire général, Pierre Fournier, a 
proposé à l'assemblée de reconduire 
Jean Labrousse dans la fonction de pré-
sident. Cette proposition a été adoptée à 
l'unanimité. 

Les i n t e r v e n t i o n s des inv i tés 

• Denis Paven a souligné l'attachement 
porté par la Direction de Météo-France à 
la solidarité des générations de météoro-
logistes, actifs et retraités. Les efforts se 
portent sur la circulation de l'information 
et sur les actions sociales : aide apportée 
aux personnes confrontées à des difficul-
tés exceptionnelles, centres de 
vacances, présence dans les comités 
d'action sociale de l'Aviation civile et de 
Météo-France aux trois échelons : natio-
nal, régional, local. Dans ces comités des 
groupes de travail sont chargés des pro-
positions concernant les retraités. 

• Monsieur Maigret, au nom d'Aramis, 
confirme l'importance de l'information. 
Son association gère un fichier de 1700 
retraités de l'aviation civile et de la météo-
rologie. Ce fichier peut être complété. 
L'accent est mis sur l'organisation des 
voyages. Les projets actuels concernent 
les Canaries, l'Andalousie, l'Egypte. 
Sont également proposés : des week-
ends à Trouville, des locations à Paris de 

chambre d'hôtels ou d'appartements. 
Un concours Aramis est proposé aux 
auteurs de nouvelles, aux aquarellistes, 
dessinateurs et peintres. 
Enfin, l'éloge est fait des séjours en 
Alsace et du recours possible aux petits 
cars «Aramis». 
• Madame Danev transmet les excuses 
de Monsieur Fergeau, président de 
l'Anafacem empêché d'assister à cette 
réunion. Elle rappelle son passage à la 
direction de la météorologie nationale. 
Elle assure la gestion des 1800 adhérents 
de l'Anafacem et des 14 délégations 
régionales. L'organe de liaison est le jour-
nal «Terre d'envol». L'essentiel des activi-
tés porte sur les questions d'ordre social. 
Le vœu, déjà exprimé en 1998, est 
renouvelé : éditer un jour une publication, 
«La Mémoire des Anciens», où seront 
rassemblées des relations historiques, 
anecdotiques ne pouvant provenir que 
des souvenirs de chacun. Il est fait appel 
à tous pour apporter sa contribution per-
sonnelle à l'ouvrage. 

PIERRE FOURNIER 

A l l o c u t i o n 

d u P r é s i d e n t ... 
Chers amis, 
Comme d'habitude, notre Secrétaire 
général Pierre Fournier, nous a fait un 
compte rendu exhaustif des activités de 
notre Association. 
Je concentrerai donc essentiellement 
mon intervention sur nos activités 
futures. 
Je voudrais cependant, avant, revenir sur 
nos publications. 

Les publications de l'Association 

J'espère que chacun d'entre vous avez 
aimé la nouvelle présentation du bulletin. 
Elle est l'œuvre de notre collègue Gérard 
Prat. 
Je voudrais insister sur le fait que le bul-
letin se nourrit de vos articles. 
Le comité de rédaction, nouvellement 
créé, excellement animé par Georges 
Chabod, appuyé du nouveau venu 
qu'est Michel Estéoule, ne peut, à lui seul 
écrire le bulletin. Sans votre participation 
il s'étiolera vite. Aussi je fais une nouvelle 
fois appel à vos contributions. Il est 
essentiel que ce soit la revue de tous et 
non pas seulement celle du Bureau. 
Elle est une revue d'anciens. 
Certes chacun d'entre nous désire rester 
en contact avec l'évolution de ce qui fut 
son métier. 

Arc-en-ciel n'a cependant pas l'ambition 
de se transformer en revue scientifique. 
La Météorologie, publiée par la SMF, est 
là pour ce faire. 
Nul ne peut, par contre, apporter à votre 
place, le témoignage de votre activité 
passée. Cela permettre peut-être un jour 
d'écrire l'histoire de l'évolution des ser-

vices de la météorologie en France 
depuis la fin de la dernière guerre. La 
Météorologie nationale, administration 
centrale, a laissé la place à Météo-
France, établissement public. Il reste à 
écrire ce que fut cette Météorologie 
nationale. 
L'an 2000 marquera le cinquantenaire de 
la première prévision météorologique 
numérique, par l'équipe dirigée par Von 
Neuman. L'histoire anecdotique de ce 
type de prévision en France reste à être 
contée. 
Tant que nous en sommes au chapitre 
des publications, je voudrais saluer le 
nouveau magazine «Atmosphériques» de 
Météo-France. 
L'Association n'est en rien dans cette 
excellente revue sauf, qu'à la demande 
de Météo-France, nous avons accepté 
de servir de relais pour sa diffusion au 
sein de l'AAM.Nous vous avons donc 
demandé si vous désiriez la recevoir. 
Elle est bien entendu gratuite. 
Ceux qui ont reçu le numéro deux, et qui 
ont fait savoir qu'ils étaient intéressés, 
recevront bientôt le numéro trois. Je 
peux aussi vous annoncer la sortie immi-
nente du numéro quatre, qui vous sera 
donc immédiatement envoyé. 
Enfin, Pierre Fournier vous a annoncé la 
publication annuelle de notre annuaire. 
La version 1999 vous a été envoyée 
cette semaine et vous pourrez en trouver 
quelques exemplaires dans cette salle. 
Je sais qu'en dépit du travail de Joseph 
Chouchana et Robert Viguier pour la 
mise à jour du fichier, et de Jean-Claude 
Biguet pour l'édition, il contient des 
erreurs et des omissions. 
Je vous demande donc de nous faire 
part des lacunes, afin que nous puis-
sions y remédier. Profitez-en pour suggé-
rer des ajouts, des modifications etc. 
Cette parution annuelle doit permettre 
que l'annuaire devienne un de nos 
moyens de communication. 
Nantie de bons outils de communication 
et de moyens financiers raisonnables, 
notre Association a tout pour se bien 
porter. Il y a cependant un problème. Le 
nombre de nos adhérents ne fait que 
diminuer. 

Comment donc accroître le 

nombre d'adhérents ? 

Le nombre de départs, dû hélas essen-
tiellement au décès de certains de nos 
collègues, a largement dépassé celui des 
nouveaux arrivants. 
Même si nous avons vu venir à nous 
quelques jeunes retraités, comme notre 
collègue Jacques Lorblanchet, qui a de 
plus accepté de devenir membre du 
Bureau. Les arrivants, de grande qualité 
mais en trop petit nombre, ne compen-
sent pas les départs. 
Nous avions envisagé plusieurs actions 
pour remédier à ce problème. 
Grâce à nos collègues, Denis Payen et 
Marie-Claude Bigot, les futurs retraités 
reçoivent, en même temps que leur dos-
sier de demande de mise à la retraite, une 
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information sur notre Association. 
Peut-être devrions-nous nous pencher 
sur la qualité de l'information que nous 
envoyons. 
Par ailleurs, lors de son cinquante-cin-
quième anniversaire, chacun devrait 
recevoir une information concernant 
sa possibilité d'adhérer à l'AAM, 
puisque cette possibilité lui est mainte-
nant ouverte. 
Enfin il est prévu de relancer les retrai-
tés dans les quelques années qui sui-
vent leur départ à la retraite. 
Ces actions ne semblent pas suffire. 
Nous avions aussi décidé de ranimer 
les structures régionales. Pour le 
moment il n'y en a que deux qui fonc-
tionnent. 
Dans le Sud-Est, grâce à l'activité 
d'Adrien Orieux, secondé par Robert 
Dupenloup, nos collègues se réunis-
sent, au moins une fois l'an, pour une 
sortie et un déjeuner auquel notre 
Président est invité. 
Pour leur permettre de mener leurs 
activités, le Bureau leur octroie une 
subvention annuelle de 1 000 francs. 
Cette subvention sera augmentée, 
afin de leur permettre de développer 
de nouvelles activités. 
Dans le Sud-Ouest, grâce à Guy 
Lanusse, une réunion annuelle de 
quelques jours est organisée. Cette 
année elle a eu lieu au Bataillet, dans 
les Pyrénées. Je n'ai pas pu hélas y 
participer, comme je l'avais prévu à 
l'origine, mais Joseph Chouchana 
nous y a représentés et nous en 
donnons un compte rendu élogieux 
que vous lirez dans le prochain bul-
letin sous la signature de Jacques 
Nivet. 
La situation pour le Sud-Ouest est 
quelque peu ambiguë. 
En effet, bien que Guy Lanusse soit 
notre délégué pour cette région, il ne 
cotise plus à notre Association depuis 
plusieurs années. 
Par ailleurs la réunion, dont je viens 
de parler, ne se situe pas dans le 
cadre de l'AAM mais dans celui de 
l'Anafacem. 
Loin de moi l'intention de rentrer en 
concurrence avec notre association 
cousine. Si nos collègues météorolo-
gistes se sentent mieux au sein de 
l'Anafacem, ce n'est pas à moi de 
décider ce qui est bien ou mal pour 
chacun d'entre nous. 
Il n'en demeure pas moins vrai que 
nous devons recréer une délégation 
dans le Sud-Ouest, en particulier à 
Toulouse, région dans laquelle il est 
probable que plusieurs des futurs 
retraités se retireront. 
Si des volontaires se présentent 
pour prendre en charge cette tâche, 
ils seront les biens venus. Sinon, 
nous envisagerons une réunion sur 
le site de la météopole toulousaine, 
pour évaluer s'il est possible ou non 
de créer là-bas une délégation 
régionale. 

Enfin, et si je mets à part la région 
Paris - Ile-de-France où les activités 
sont nombreuses, mais où il est dif-
ficile de faire la différence entre acti-
vités nationales et régionales, aucu-
ne autre région ne s'est manifestée. 
Le Bureau est prêt à aider financière-
ment les activités régionales, encore 
faut-il que dans chacune d'entre elles 
un volontaire soit disposé à prendre le 
problème en main. 
À cet égard, comme cela a déjà été 
dit, la notion de région ne se rat-
tache à aucune structure adminis-
trative particulière. Elle correspond 
plutôt à celle d'un groupe d'adhé-
rents, résidant dans des départe-
ments voisins et désirant avoir des 
activités en commun. 
Jacques Lorblanchet, qui va devenir 
membre du Bureau, pourra, entre 
autres, suivre ces activités régionales. 
Notre Association est, comme cha-
cun le sait, héritière de l'AAAM qui, à 
l'origine, rassemblait les météorolo-
gistes militaires. 
Je pense que le mélange, au sein de 
notre Association, d'anciens fonction-
naires et de personnes n'ayant passé 
qu'une partie de leur carrière dans la 
météorologie, est très enrichissant. 
Peut-être un jour quelqu'un aura-t-il 
l'envie de décrire le passage à la 
météorologie de tous ces anciens tels 
Albert Camus, Jean-Paul Sartre et 
son alter ego Robert Aron, Robert 
Lamoureux, pour n'en citer qu'un tout 
petit nombre d'entre eux. 
Ici encore, hélas, nos efforts pour faire 
venir à nous les anciens militaires 
n'ont guère été fructueux. 
Nous envisageons de demander aux 
revues, éditées par les services des 
armées, d'accueillir des annonces 
de l'AAM pour faire connaître notre 
association... 
Enfin un autre moyen d'accroître le 
nombre de nos adhérents est d'aug-
menter la population que peut toucher 
notre Association. 
À cet égard, et comme je vous l'avais 
annoncé l'an dernier, nous avons écrit à 
nos Directions interrégionales pour 
connaître les adresses des observa-
teurs bénévoles. Nous pensons que 
certains de ces observateurs seraient 
heureux de rentrer un peu plus dans la 
«famille météorologique». 
Cette démarche a été appuyée par le 
Président-directeur général de Météo-
France, Monsieur Jean-Pierre Beysson, 
dont je salue au passage la présence 
parmi nous. 
À ce jour, trois des sept Directions nous 
ont fourni des renseignements. En 
dépit de la non réponse des autres, 
nous allons commencer à exploiter ces 
informations. 
Voilà donc résumés les efforts entrepris. 
J'espère que lors de notre prochaine 
Assemblée générale je pourrais vous 
apporter de meilleures nouvelles sur 
le sujet; 

Une Assemblée générale hors 

de Paris 

Dans la continuité de ce qui vient 
d'être dit concernant une plus grande 
participation de nos collègues provin-
ciaux aux activités de l'Association, le 
Bureau a décidé de tenter une expé-
rience qui est soumise à vos com-
mentaires. 
Nous envisageons de tenir notre 
Assemblée générale en province à 
l'occasion du voyage annuel de 
l'Association. 
Vous avez, il y a quelques minutes, 
entendu notre collègue Jacques 
Denoist qui vous a décrit le projet. 
Tout à l'heure, j'aimerais recueillir vos 
commentaires et, sans que cela 
constitue un engagement de votre 
part, savoir combien d'entre vous 
seraient intéressés par ce voyage. 
Bien entendu, mais ceci se situerait 
dans le cadre régional Paris - Ile-de-
France, nous envisageons un ban-
quet annuel, similaire à celui qui aura 
lieu tout-à-l'heure, pour permettre à 
nos adhérents de cette région de se 
retrouver au moins une fois l'an. 

La célébration de l'invention de 

la radio sonde : Bureau et Idrac 

Après un long travail de notre col-
lègue Pierre Duvergé et grâce à l'aide 
de Jean-Pierre Javelle, l'histoire de 
l'aérologie va voir le jour. 
Cette semaine même un groupe du 
Bureau en a corrigé les épreuves. 
Pendant que se préparait cet ouvra-
ge, Pierre Duvergé, encore lui, et 
Roger Beving, ont écrit une brochure 
consacrée à nos deux anciens, 
Bureau et Idrac. 
Ce document sera remis à l'imprime-
rie de Météo-France au début de 
décembre. 
Enfin, Pierre Duvergé et Jacques 
Decreux ont proposé au Bureau, qui 
l'a acceptée, la maquette du petit 
monument qui sera érigé à Trappes, 
sur le lieu même où a été mise au 
point la première radiosonde. 
Tout étant donc prêt, il a été convenu, 
avec le Président-directeur général de 
Météo-France, que la cérémonie 
d'inauguration de la stèle aurait lieu le 
29 mars à 11 h 30 à Trappes. 

Aussitôt que les détails concernant 
cet événement seront connus il vous 
seront communiqués. 
Il est cependant important que vous 
reteniez dès à présent cette date car 
tous les adhérents à notre 
Association sont bien entendu invités 
à cette cérémonie. 
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Les activités sociales 

Dans le cadre du Comité central 
d'Actions sociales, les commissions 
retraites se mettent en place. Ces com-
missions existent tant au niveau national 
qu'au niveau local, au sein des Comités 
locaux d'actions sociales. 
Notre collègue Hervé Darnajoux suit les 
activités nationales et celles concernant 
la région parisienne. 
Il serait souhaitable, si nous réussissions 
à créer les délégations régionales de 
notre Association, que ces délégués sui-
vent les travaux des commissions retrai-
tés au sein des CLAS régionaux. 
Il est bon de savoir, qu'au stade actuel, la 
division administrative est celle de 
l'Aviation civile. 
Il est indispensable, en attendant que 
notre action se développe au niveau 
régional, que vous nous fassiez connaître 
les problèmes qui vous préoccupent le 
plus. 
Parmi ceux abordés il y a celui de la 
dépendance des personnes âgées, mais 
sans doute pouvez-vous en soulever 
d'autres. 
Je dois enfin ajouter que les activités de 
type culturel, dans la mesure où elles ne 
concernent pas seulement notre 
Association, mais qu'elles sont ouvertes 
à tout le personnel de la DGAC et de 
Météo-France, peuvent recevoir un sou-
tien financier. 
À vous de nous faire des propositions. 

L'état des finances 

Je ne peux pas terminer mon discours 
sans parler finance. 
Notre trésorier, Jacques Decreux, vous a 
tout-à-l'heure présenté les comptes pour 
l'année 1999, ainsi que le projet de bud-
get pour 2000. 
Grâce à la subvention de 50 000 francs, 
allouée par Météo-France, notre 
Association pourra financer ses activités. 
Le déficit affiché pour l'an prochain cor-
respond à l'opération exceptionnelle de 
célébration de l'invention de la première 
radiosonde. 
Il n'en demeure pas moins vrai que, 
compte tenu du nombre réduit de nos 
adhérents, la part de la subvention 
dépasse celle de nos cotisations. 
Il nous faudra dans le futur nous pencher 
sur cette situation, si nos recettes 
propres ne devaient pas s'accroître. 
Je voudrais pour terminer, et en antici-
pant un peu, vous souhaiter à tous une 
bonne fin de millénaire. 
Merci de votre attention. 

Les interventions de la salle 

• Henri Treussart : pour indiquer une cor-
rection nécessaire au nouvel annuaire. 
Le président félicite l'intervenant et 
demande que les adhérents imitent cet 
exemple s'ils souhaitent améliorer la pro-
chaine édition. Celle-ci reprendra la for-
mule du classement par département 
des noms des adhérents. 
• Olivier Schneider : pour améliorer la 
souplesse des propositions de voyage, il 

doit être possible de laisser aux adhé-
rents le choix de la durée. Une durée de 
six jours risque de dissuader certains, 
qui, par contre, seraient condidats pour 
deux ou trois jours. 
• Jean Galzi : le nouvel annaire ne per-
met pas d'identifier les conjoints de 
membres disparus dont le nom est 
conservé (effectivement, une correction 
nécessaire s'impose). 
• Pierre Duvergé : la publication sur l'aé-
rologie est l'aboutissement d'un travail 
collectif. Les épreuves de l'imprimerie 
sont en cours de relecture. Le «bon à 
tirer» ne tardera plus. 
Des nouvelles de notre camarade Pierre 
Chavy actuellement hospitalisé pour une 
maladie grave. 
• Patrick Brochet : les cotisations seront-
elles modulées pour les veuves de 
camarades disparus ? 
Réponse : les cotisations restent inchan-
gées, la révision ne devant intervenir 
qu'au moment du passage à l'euro. 
• Patrick Brochet rappelle la notice sur 
l'AAM à glisser dans les dossiers prépa-
ratoires des départs à la retraite. C'est le 
dernier contact possible avec les nou-
veaux retraités. Ensuite le fichier tenu par 
Météo-France ne peut, en effet, être 
communiqué à quiconque. Madame 

Bigot déclare envisageable la préparation 
de notes par l'AAM et l'envoi par ses soins 
à des retraités non adhérents de l'AAM. 
• Jean Labrousse, qui salue la présence 
de André Lebeau, président de la 
Société météorologique de France, rap-
pelle les conditions avantageuses réser-
vées aux membres de l'AAM souhaitant 
faire partie de cette société. 
• Marc Jabard souhaite qu'à chaque 
assemblée générale de l'AAM on ait 
connaissance de la liste des départs à la 
retraite de l'année. Il est pris acte de 
cette proposition. Marc Jabard, d'autre 
part, attire l'attention sur les réductions-
de tarif consenties par Air France aux 
personnes âgées. 
• réunion se termine sur le vote d'ap- 
probation du budget de l'AAM. Le 
compte rendu financier est adopté à 
l'unanimité. Chacun est invité à réfléchir 
à des actions marquant soit l'année 
2000, soit l'année 2001 et à en faire la 
proposition. 
L'heure de l'apéritif de clôture était arri-
vée. Il fut suivi, pour beaucoup, par le 
repas traditionnel, au terme duquel mon-
sieur Jean-Pierre Beysson, Président-
directeur général de Météo-France, pro-
nonça une allocution, témoignage de 
tout l'attachement qui le lie à l'AAM 

Les i n s c r i t s au l ivre d 'or 
Agnoux Yves et Madame, 
Alba Raymond et Madame, 
Augustin Claude (Mme), 
Aulagnier Germain, 
Bâtais Bernard, 
Beau Michel, 
Beaunier Jacques et Madame, 
Beroud Louis, 
Beving Roger et Madame, 
Boisseau Marie-Thérèse, 
Brochet Patrick et Madame, 
Caniot Jean, 
Chabod Georges et Madame, 
Chaussard Albert et Madame, 
Chouchana Joseph et Madame, 
Coudron Jean, 
Coydon Jean, 
Darchen Jacques, 
Darnajoux Hervé et Madame, 
Decreux Jacques, 
Denoits Jacques et Madame, 
Depresle Claude, 
Dolet Augustin, 
Doury André, 
Dutheil Claude, 
Duvergé Pierre et Madame, 
Flamant Maurice et Madame, 
Fontenille Jean, 
Foucart Georges, 
Fournier Pierre et Madame, 
Galzi Jean et Madame, 
Gland Hervé, 
Gosselet Jean, 
Goyer guy, 
Hatchadour Jean, 
Jabard Marc, 
Jaillard André, 

Jauze Pierre, 
Joliette Maurice et Madame, 
Jourdan Jean, 
Kirche Marie-Blanche, 
Labrousse Jean et Madame, 
Laplace Laurent, 
Larchier Jeanne, 
Larroucau Guy, 
Larroucau Hélène, 
Lavalette Robert, 
Lebeau André, 
Lefèvre Roger, 
Legrand Jean, 
Lemare Bernard, 
Liberty Jean et Madame, 
Lorblanchet Jacques, 
Marlangue Serge, 
Maubouché Michel, 
Mayençon René, 
Missir René, 
Montariol Claude, 
Nicod Georges, 
Piat Jean-Jacques, 
Ringot Roger, 
Rosert Henri, 
Roumiguières René, 
Salelles Jean, 

Sappey Christian et Madame, 
Schneider Olivier, 
Stockburger Maurice, 
Tonnet Joëlle, 
Toussaint Jacques, 
Treussart Henri, 
Treussart Simone, 
Viguier Robert et Madame, 
Walhein Georges, 
Warcoin Abel. 
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