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Le Président de la SMF 

(Société Météorologique 
de France) confirme les 

conditions avantageuses 
réservées aux membres 
de l ' A AM figurant dans 

l'annuaire de 1999:  
• Tarif de l'adhésion à la 

SMF, pour 2000 : 70 F • 
Tarif de l'adhésion à la 

SMF et abonnement à la 
revue « La Météorologie » 
:  

• Pour les résidents en 
Union européenne : 150 F  

• Pour les résidents hors 
Union européenne : 200 

F, cet écart étant lié aux 
fais d'expédition. Les 
demandes accompagnées 

d ' un chèque doivent 
être envoyées à l'adresse 

de la SMF : 1 quai Branly, 
75340 Paris Cedex 07  

Abonnement 
gratuit à Met-Mar 
(revue 

trimestrielle)  
Nous vous rappelons que 

la demande 
d'abonnement doit être 
envoyée à : Monsieur le 

rédacteur en chef de Met-
Mar Météo-France, 1 quai 

Branly, 75340 Paris, 
suivant le modèle de 

lettre que nous vous 
avons à tous envoyé, et 
non à notre bureau de 

Trappes. 

 
Abonnement gratuit à la 

revue trimestrielle. 
«Atmosphérique» de 

Météo-France, La 
demande est à envoyer à 
Trappes, à l'adresse du 

bureau de l ' A A M , qui 
transmettra.  

Le bureau de l ' A AM du 
Sud-Est s'est réuni le 28 

mars sous la présidence 
de A . Orieux, dans les 
locaux du Country-Club 

d'Aix-en Provence. Il y a 
été décidé de fixer la date 

de la prochaine 
assemblée au 30 mai. Le 

repas qui réunira nous 
l'espérons de nombreux 
amis du Sud-Est et 

d'ailleurs, aura lieu au 
restaurant du Country-

Club. Le matin, il sera 
proposé à tous de 

découvrir, en plein coeur 
de cette Provence chère à 
Cézanne, le magnifique 

musée qu'est la Fondation 
Vasarely. 

 
leur chèque de cotisation 
en y joignant un petit 
carton avec quelques 
phrases gentilles pour 
l'équipe « parisienne ».  
• Maurice Giry, qui nous 
qualifie de «sympathiques 
et dévoués» ; 
compliments 
accompagnant ses voeux.  
• Louis Joly, qui ajoute un 
remerciement pour l'idée 
et l'envoi du calendrier 
2000.  
• Georges Meyer, qui nous 
« encourage à poursuivre 
» et souligne aussi 
l'opération calendrier.  
• Marie-thérèse Rabuffi, 
qui apprécie la variété de 
nos envois.  
• Jean-Yves Bizien, en 
retour nous adresse une 
carte postale illustrée d'un 
calendrier comportant 54 
jours de vacances 
scolaires sur janvier et 
février 2000... mais, 
comme il séjourne à 
Nouméa, il s'agit bien de 
vacances d'été !  
• Jean Marlats, d'Orléans, 
nous adresse une plus 
longue missive qui pose 
diverses questions 
méritant des réponses que 
nous ne pouvons donner 
pour le moment.  
Merci à tous, à notre tour. 
G.C. 

 


