
la vie de 

l'association 

L'assemblée  générale 
du 2 mai  ŕ Obernai 

Lors  de  l'Assemblée 
générale  du  27 
novembre  1999, il  avait 
été  décidé  de  tenir  en 
province  l'Assemblée 
générale  de  l'an  2000, 

onjuguée  avec  le voya
ge  touristique  organisé  chaque  année 
dans  une région de France. 
Cette  année,  aprčs  consultation  des 
adhérents,  sous  le  sigle  «  EuroMétéo
2000  » le choix  s'était  porté sur l'Alsace. 
Le site  retenu a été  l'Eurovillage des W F 
ŕ  Obernai  pour  un séjour  du 2 mai au 6 
mai  2000. 
En  prologue  aux  journées  touristiques, 
l'Assemblée  générale  s'est  réunie  le  2 
mai 2000 ŕ 16 heures 30 dans  la salle de 
conférences de l'Eurovillage,  sous la pré
sidence  de  M.  Jean  Labrousse, 
Président de l'AAM. 
Dčs  l'ouverture  de  la  séance,  il  est 
constaté  la présence de 34 adhérents et 
la  réception  de 312 pouvoirs. 
Parmi  les personnalités  invitées,  Monsieur 
Fergeau,  président  de  l'Anafacem,  avait 
fait  l'honneur  de venir assister et participer 
ŕ  la réunion. 
Le  président  donnait  alors  la  parole  ŕ 
Jacques  Denoits  qui,  en  l'absence 
regrettée  du  secrétaire  général  Pierre 
Fournier,  a  donné  lecture  du  rapport 
moral  et  compterendu  d'activité  rédigé 
par ce dernier. 

Rapport  moral 
et  compte  rendu 
d'activité 
Pour  la premičre  fois  l'Assemblée  géné
rale  de  l'Association  des anciens  de la 
météorologie  se tient  en province.  Nous 
devons  ŕ  Jacques  Denoits  et  Michel 
Maubouché  tous  les  travaux  prépara
toires qui ont été nécessaires  pour  la réa
lisation  de  notre  rassemblement  de ce 
jour ŕ Obernai. Qu'ils en soient  vivement 
remerciés. 
Venons  donc  ŕ la revue de nos activités 
depuis la précédente Assemblée généra
le du 27 novembre 1999. 

La vie du bureau 
Nous  devons  d'abord,  pour  l'en féliciter, 
signaler  la  présence  réguličre  aux 
réunions  mensuelles  du  bureau  de 
Jacques  Lorblanchet,  au prix  d'un  long 
voyage.  Il  assure  ainsi  la  présence  trčs 
souhaitable  d'un  représentant  de  nos 
adhérents  de province. 
Ŕ  la réunion de bureau de janvier,  la liste 
des  groupes  spécialisés  a  été  redéfinie 
par  la  désignation  des « comités  » de 
rédaction,  de  sorties  et  voyages,  de 
finances,  d'extensionpromotion,  du 
fichier  informatique,  des archives,  d'ac
tions  sociales,  du  prix  de  l'AAM  ŕ  un 
élčve de l'ENM. 
Lors  de la réunion  de février,  un neuvič
me comité  a été ajouté,  celui de la com
munication. 
Le  rôle  de ces comités  est  la  définition 
des  décisions  qui sont  ŕ adopter  par le 
bureau. 

P. FOURNIER 

Activités et projets 
Avec  le  premier  trimestre  de  l'an  2000, 
nous  sommes  arrivés ŕ la conclusion de 
l'action  entreprise  pour  la  réalisation  du 
mémorial  IdracBureau.  La stčle,  rappe
lant  les premiers  radiosondages  lancés ŕ 
Trappes  en  1927  par  ces  deux  cher
cheurs, a été inaugurée  le 29 mars,  don
nant  lieu  ŕ  une  réunion  organisée  par 
MétéoFrance  et  l'AAM.  Les  brochures 
présentant  les  carričres  d'Idrac  et  de 
Bureau ont été remises aux assistants. 
Parallčlement  nous  sommes  parvenus 
au terme des difficultés  rencontrées  pour 
la  publication  de « PAérologie  en France » 
avant  1945, ŕ présenter  l'śuvre ŕ laquel
le  Pierre  Duvergé  s'est  consacré  depuis 
plusieurs années. Cet ouvrage a été éga
lement  distribué. 
L'édition  et la distribution  de  l'annuaire 
1999  ont été appréciées  par  l'ensemble 
de  nos  adhérents  malgré  quelques 
erreurs  ou  lacunes  dont  les  corrections 
ont  été  demandées.  Robert  Viguier  et 
Joseph  Chouchana  assurent  le nettoya
ge  nécessaire  du  fichier.  Un  annuaire 
2000  devrait  remplacer  ce premier  essai 
d'une  publication  appelée  ŕ  devenir 
réguličre. 
Notre  bulletin  « Arcenciel » poursuit son 
existence  soumise aux aléas des tâches 
impératives  demandées  par  Météo
France  ŕ  l'imprimerie  de Trappes.  Notre 
rédacteur en chef,  Georges  Chabod, est 
maintenant  secondé par Michel  Estéoule 
qui  se trouve  sur place  pour  assurer les 
contacts  nécessaires ŕ  l'impression. 
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Le  vśu  d'un  élargissement  de  la  diffu
sion  d'Arcenciel  a  été  exprimé  ŕ  plu
sieurs  reprises.  Il est  souhaitable  d'insis
ter  auprčs  des  services  et  stations  de 
MétéoFrance  pour  que  le  personnel  en 
ait une meilleure connaissance.  Plusieurs 
organismes  extérieurs  devraient  recevoir 
ce  bulletin  mais  l'hypothčse  d'une  factu
ration  d'abonnement  a  été  écartée. 
Hervé  Darnajoux  a  achevé  le  recense
ment  des  articles  parus  dans  la  totalité 
de  la série  des  bulletins  qu'il  a  retrouvés. 
L'étude  du  mode  d'édition  est  en  cours. 
Le prix de  l'AAM doit  récompenser  cette 
année  un élčve de  l'ENM  issu d'un  stage 
d'ingénieur  des  travaux.  La  désignation 
de  ce  lauréat  ne  saurait  tarder.  Un  effort 
doit  continuer  d'ętre  fait  pour que  les sta
giaires  de  l'École  soient  davantage  infor
més  de  l'existence  de  ce  prix. 
L'activité  du  comité  des  sorties  et 
voyages  se  poursuit  d'une  maničre  dont 
ses  membres  doivent  ętre  félicités. 
On  doit  ŕ  ce groupe,  et  plus  particuličre
ment  ŕ  Jacques  Denoits  et  ŕ  Michel 
Maubouché,  l'organisation  de  ce  voyage 
en  Alsace,  dont  la  tenue  de  cette 
Assemblée  générale  fait  partie. 
Au  titre  des  sorties  parisiennes  il y a  lieu 
de  citer  la journée  du  27  janvier  avec  la 
découverte  des  coulisses  du  grand  Rex 
et  du  programme  trčs  culturel  de 
Paristoric. 

L'hypothčse  d'un  voyage  hors de  France 
n'a  pas  été  abandonnée.  D'autre  part, 
les  adhérents  de  l'AAM  sont  tenus  au 
courant  des  projets  de  l'Aramis. 
Les  relations  particuličres  du  bureau 
Au  cours  des  réunions  de  bureau 
tenues depuis  l'Assemblée générale du 27 
novembre  1999,  plusieurs  responsables 
d'organismes  extérieurs ont été  reçus. 
Le  7  décembre,  madame  J.  Giudicelli, 
présidente  du  Comité  local  d'action 
sociale  de  l'Aviation  civile  et  de  Météo
France, est venue présenter  les fonctions 
de  ce comité  oů  Hervé  Darnajoux,  assis
té  de  Georges  Foucart,  représentent 
l'AAM.  La  circulation  des  informations, 
l'expression  des  besoins  sont  les  lignes 
essentielles  d'action. 
Le  11 janvier c'est  monsieur  Conan, pré
sident  en  fin  d'exercice  du  Comité  cen
tral  d'action  sociale  de  l'Aviation  civile  et 
de  MétéoFrance,  qui  est  venu  pour 
exprimer  le  souhait  d'une  implication 
plus  importante  des  météorologistes 
dans  la  vie  de  ce  comité.  Il  déplore  le 
manque  de  propositions  de  la  part  de 
l'AAM.  Son  vśu  :  voir  l'action  sociale 
aller au  delŕ de  l'organisation  des  arbres 
de  Noël.  Il pense au soutien  des  activités 
sportives et culturelles et,  par exemple,  ŕ 
l'aide  ŕ  appporter  aux  sortie  en  car.  Il 
rappelle  toutefois  que  les  interventions 
entreprises  ŕ  titre  individuel  ne  peuvent 
concerner que  les anciens  fonctionnaires 
de  l'aviation  civile et  de  la météorologie. 
Le  8  février,  Vincent  Pircher,  chargé  ŕ 
MétéoFrance  des  questions  de  « 
Jeunesse et Éducation », est venu faire le 
point  sur  les suites du  colloque d'ArcetSenans d'octobre  1997.  Il  s'agit  prati

quement  de  l'aide  ŕ apporter  au  monde 
scolaire  pour  initier  les élčves  aux  activi
tés  météorologiques.  Ce sont  les  actions 
suivies  ŕ  l'AAM  par  Joseph  Chouchana. 
Les  organismes  engagés  sont  l'ANSTJ 
(l'Association  nationale SciencesTechniquesJeunesse), la  SMF  (Société 
météorologique  de  France),  Météo
France  et  l'AAM. 

Faisant  suite  ŕ  la  premičre  rencontre 
d'ArcetSenans,  une  deuxičme  ren
contre est trčs prochaine  ; elle aura lieu ŕ 
Trappes  les  13  et  14  mai  prochains. 

Les relations 
avec Météo-France 
Elles  ont  été,  en  ce  début  d'année,  trčs 
étroites,  concernant  l'organisation  de  la 
journée  IdracBureau  du  29  mars. 
D'autre part,  le 8  février,  Daniel  Roux  est 
venu,  en  réunion de  bureau, présenter  la 
Direction  des  Systčmes  d'Observation 
(DSO)  qui  remplace  aujourd'hui  le 
SETIM.  L'organigramme  nouveau  a  été 
commenté,  ainsi  que  la  distribution  des 
locaux  de  Trappes,  présents  et  futurs. 
On y a placé  le futur  centre  de vie socia
le...  oů  l'AAM aura un jour  son  sičge... 

Je  vous  remercie  de votre  attention. 

Aprčs  lecture  du  rapport,  Jacques 

Denoits,  dans  une  courte  intervention,  a 

rappelé  notamment  le rôle  des  météos  et 

en  particulier  des  météos  militaires  au 

Fort  de  SaintCyr  et  ŕ  Trappes  au  cours 

de  la  période  de  1935  ŕ  1940  dans  les 

termes  suivants  : 

« Monsieur  le Président  », 

Vous  avez  bien  voulu  me  permettre 
d'ajouter  une  brčve  observation  person
nelle. 
Il y  a  quelques  semaines,  sur  le  site  de 
Trappes,  un  hommage  solennel  autant 
que  mérité  par  l'apposition  et  l'inaugura
tion d'une  stčle, était  rendu ŕ Pierre  Idrac 
et  ŕ Robert  Bureau,  inventeurs  du  radio
sondage. 
Je  souhaiterais  associer  modestement  ŕ 
cet  hommage  tous  ceux  qui  ont  contri
bué et qui ont  participé ŕ  la mise en pra
tique,  en  application,  cette  invention  qui 
a  permis  ŕ  la  météorologie  de  faire  un 
grand  pas  en  avant  ;  ceux  qui,  notam
ment  de  1935  ŕ  1940,  au  Fort  de  Saint
Cyr et  ŕ Trappes  ont  été affectés  au  ser
vice du  radiosondage  et  ŕ  la  radiogonio
métrie. 

Il y avait  lŕ des militaires,  quelques  enga
gés,  mais  la plupart,  militaires  du  contin
gent,  dont  beaucoup  sont  restés  plus 
tard  dans  les  services  civils  de  la 
Météorologie. 
Je  ne  citerai  pas  beaucoup  de  noms  : 

certains  sont  toujours  parmi  nous  ;  tel 
notre  ami  Pierre  Duvergé,  ŕ  qui  nous 
serons  unanimes,  je  pense,  ŕ  renouveler 
nos  félicitations  ainsi  qu'ŕ  tous  ceux  qui 
ont  collaboré  ŕ  son  traité,  si  dense  et  si 
documenté,  sur  l'histoire  de  l'Aérologie. 
D'autres  camarades  de  cette  époque 
nous  ont  quittés,  comme  Gilbert 
Boisseau  qui  était  du  męme  contingent 
que  moi  et  qui,  pendant  des  années,  a 
exercé  d'importantes  fonctions  au  sein 
du  bureau  de  l'Association. 
Chers amis, vous  le savez, je ne suis  pas 
un scientifique, je ne suis pas météo  pro
fessionnel,  je  suis  avant  tout  météo  de 
cśur. 

Aussi,  j'aimerais  rendre  hommages  ŕ 
tous  les  anciens  météos  militaires,  quel
qu'ait  été  leur  parcours  ultérieur. 
Méprisés  ŕ  tort  par  l'autorité  militaire  qui 
n'a  pas su reconnaître et apprécier  ŕ  leur 
juste  valeur  la qualité  et  l'importance  de 
leurs  services,  je  crois  pouvoir  dire  que 
les  météos  militaires  ont  rempli  leur 
tâche,  leur devoir, avec conscience,  avec 
dévouement  et  certains  męme  avec 
talent. 
Dans  quelques  instants,  nous  allons 
nous  recueillir  pour  évoquer  le  souvenir 
des  anciens  météos  dont  la disparition  a 
été  portée  ŕ  notre  connaissance  depuis 
la derničre Assemblée  générale. 
Je  proposerais  d'y  associer  la  mémoire 
de deux grands anciens, deux figures qui 
ont  donné  un  lustre ŕ notre  association. 
Victor  Marc,  engagé  militaire,  était  ser
gent  en  1937,  chef  de  poste  au  Fort  de 
SaintCyr.  Il a  fait  ensuite  la trčs  brillante 
carričre  que  chacun  connaît  dans  les 
services  de  la Météorologie  nationale. 
Je  rappelle  ŕ  cette  occasion  que  notre 
Association  a été  fondée  par  les  anciens 
météos  militaires  ; Victor  Marc en a été le 
Président,  succédant  ŕ  Roger  Poireau, 
qui en avait été  le premier  Président,  il en 
a  maintenu  le  prestige  et  le flambeau,  et 
il en a assuré  une  brillante  continuité. 
Enfin,  Monsieur  le  Président,  j'aurai  une 
pensée  émue  ŕ  l'égard  d'un  de  vos 
illustres  prédécesseurs  ŕ  la  tęte  de  la 
Météorologie  nationale  : monsieur  André 
Viaut,  nommé  directeur  de  PONM  en 
1945  ;  il a eu  la tâche  difficile  de  recons
tituer  aprčs  la guerre et  l'occupation,  les 
services  météorologiques.  Il a été  le pro
moteur  de  la météorologie  moderne,  qui 
progressivement  avec  de  nouveaux 
moyens scientifiques, a dépassé  le stade 
de  l'empirique  de  nagučre. 
André  Viaut  entretenait  des  rapports 
étroits  avec  l'Association.  Il  participait 
assidűment  ŕ  ses  manifestations,  tels 
dîners et rallyes avec  une bienveillance  et 
une  grande  simplicité  qui  ne  se  sont 
jamais  démenties.  Pour  terminer,  pour
raiton  ajouter  messieurs Schereschewsky, Mézin
Nous  ne perdons  pas  le souvenir  de  nos 
grands  anciens. 
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Présentation 
du rapport financier 
La parole était ensuite donnée  ŕ  Jacques 
Decreux,  trésorier  de  l'AAM  qui  a  pré
senté et commenté  la situation  financičre 
au  15  mars  2000,  précisant  que  fin 
décembre  2000,  le  bilan  final  annuel 
serait  proposé  pour  adoption  par  les 
adhérents  lors  de  la  prochaine 
Assemblée  générale  de 2001. 
Cet  exposé  n'a  donné  lieu  ŕ  aucune 
observation  particuličre. 

Situation  financičre  intermédiaire 
au  15  mars  2000 
Recettes 

Cotisations  : 245  x  100  24.500 
Remboursement  AG  99  18.617 
Remboursement  AAM  Loisirs  30.000 
Vente de Sicav  réserve  49.900 

Total :  122.117 
Dépenses 

Secrétariat  et équipement  69.201 
Restauration  et  réunions  9.562 
Avances  diverses  30.222 
Missions  12.022 

Total :  121.007 

Avoir au  15 mars  2000  : 
CCP  34.216,85 

Réserves  Sicav  47.770 

Fin  décembre  2000  dans  un  bulletin  « 
Arcenciel  »,  le  bilan  final  annuel  vous 
sera  proposé  pour  adoption  ŕ  la premič
re Assemblée  générale  de 2001. 

L'hommage aux disparus 
Lecture  est  donnée  des  décčs  dont  la 
connaissance  a été  portée depuis  la pré
cédente Assemblée  générale  : 

1    Membres  de  l 'AAM 
•  Cabanis André,  décédé  le 9  décembre 
1999    A  travaillé  ŕ  la  Direction  de  la 
Météorologie  nationale    activités  syndi
cales. 
•  Chaumet  Samuel,  né  en  1909,  classe 
34    Ingénieur  divisionnaire  des TPE. 
•Choquât  André,  classe  1938    anima
teur  du  groupe  AAM  du  SudEst. 
•Gaudin Jean, classe  1932    enseignant. 
•  Gosset  Bernard,  classe  1946    Ancien 
Directeur  adjoint  de  la  Météorologie 
nationale    décédé  le 4  février  2000. 

2    Camarades  ne  faisant  pas  partie 
de  l'AAM 
•Chapdelaine  Jacques, 

décédé  le 8  février  2000. 
•Fugier  Paul, 

•Guin  Pierre, 

décédé  le 23  décembre  1999. 
•Lenoir  Georges, 

décédé  le 5 janvier  2000. 
•Lestrade  Jean, 

décédé  le 3  février  2000. 
•Pouilloux  Emile, 

décédé  le 20  novembre  1999. 
•Sabatier  Louis, 

décédé  le 21  janvier  2000. 
•Nahmias  Raphaël, 

décédé  en  mars  2000. 

Les interventions 

Monsieur  Fergeau,  président  de 
l'Anafacem,  rappelait  les  liens  étroits  et 
sympathiques  qui existent  entre  les  deux 
associations,  et  il  souhaite  qu'ils  se  raf
fermissent  encore  ŕ  l'occasion  notam
ment  de  certaines  manifestations. 
Il  rappelait  l'importance  et  le  rôle  des 
activités  de  l'Anafacem  dans  de  nom
breux  secteurs,  et  notamment  dans  le 
domaine  social. 
Ŕ  ce  moment,  la  question  s'est  ŕ  nou
veau posée de  la possibilité  de  participa
tion  dans  les manifestations  d'Aramis  de 
tous  les  anciens  météos,  et  non  seule
ment  des  fonctionnaires  retraités  de  la 
Météorologie. 
Michel  Maubouché  a  fait  le  point  sur  le 
voyage  touristique  en  Europe  centrale 
(Budapest,  Prague)  prévu  courant  sep
tembre  (prix,  nombre  de  participants...) 
Roger  Beving  rappelait  que  l'exposition 
météo  du  Cnam  allait  ętre  ouverte  pro
chainement  et  il a  insisté sur  son  intéręt. 
Jean  Lepas  confirmait  le souhait  de  pro
duire  et  diffuser  une  notice  biographique 
en  mémoire  de  Pône. 
Anicet  Le Pors ajoutait  qu'il serait  bon  de 
souligner  l'aspect  « humain  » de  l'hom
me,  au męme titre que  son śuvre scien
tifique. 
Patrick Brochet suggérait, dans cet  ordre 
d'idées,  qu'un  hommage  soit  également 
rendu  aux  hommes  des  «  Terres  aus
trales  », tel  Raymond  Jalu. 
Une discussion générale était alors enga
gée  sur  l'organisation  ŕ  titre  permanent 
des Assemblées  générales  en  province. 
En  annexe,  le  problčme  se  posait  de 
savoir  si  la tenue  des Assemblées  devait 
continuer  ŕ  ętre  jumelée  avec  les 
voyages  touristiques  traditionnels. 
Les  noms  de  Toulouse,  dont  les  avan
tages  étaient  soulignés  par  Michel 
Maubouché  et  du  Bataillet,  suggéré  par 
MarieBlanche  Kirche,  sont  avancés. 
Dans  l'une et  l'autre de  ces  hypothčses, 
une  excursion  au  Pic  du  Midi  pourrait 
ętre  envisagée. 
Des propositions  ŕ cet égard seront  sou
mises  ŕ tous  les  adhérents. 

Ndlr  : Au  sujet  de  la  tenue  de  l'AG  2001, 

J. Lepas  a adressé  au président  une  pro

position  qui  figure  dans  le présent  bulle

tin ŕ  la page  14. 

Allocution du Président 

Chers  amis, 

Ŕ  peine  cinq  mois  se  sont  écoulés 
depuis  notre  derničre  Assemblée  géné
rale.  Nous  pourrions  donc  nous  attendre 
ŕ  ce  que  peu  d'événements  nouveaux 
soient  intervenus. 
Pourtant,  grâce  ŕ  l'activité  des  membres 
de  notre  bureau  et  en  particulier  des 
nouveaux  arrivants,  Michel  Estéoule  et 
Jacques  Lorblanchet,  plusieurs  des  dos
siers  évoqués  lors de  notre  derničre  ren
contre  ont  progressé. 
Je  commencerai,  puisque  cette  idée 
m'est  chčre,  par  les activités  régionales. 

•  Le  SudEst,  animé  par Andrien  Orieux, 
aidé de  Robert  Dupenloup, a déjŕ organi
sé une  réunion  des  anciens  de  la « Prévi » 
qui  sera  suivie  par  le déjeuner  annuel  qui 
se tiendra ŕ Aix, ŕ la fin de ce mois.  Sous 
l'impulsion  de  Jacques  Lorblanchet,  une 
campagne  de  recrutement  a  été  lancée. 
Elle a  déjŕ  porté  ses  fruits,  dans  le Sud
Est  justement,  car  plusieurs  de  nos 
anciens  collčgues  nous  ont  rejoints. 
Comme je l'avais déjŕ annoncé,  le Bureau 
a  décidé  de  porter  la  subvention  consa
crée ŕ cette région ŕ 2 000 F par an et est 
pręt  en  fonction  des  dépenses  réelles  et 
des  activités  choisies,  ŕ  accroître  cette 
contribution. 
Grâce  ŕ  l'utilisation  du  courrier  électro
nique  (le  prochain  annuaire  comportera 
d'ailleurs  les  adresses  de  ceux  de  nos 
collčgues  qui  nous  les  ont  communi
quées),  le contact  entre  les  membres  de 
cette  région  s'est  amélioré  et  ceux 
d'entreeux  qui  sont  ici  présents  pour
ront  en  témoigner. 

•  Le SudOuest  reste, aprčs  le SudEst, 
la  région  qui  bouge.  Sous  l'impulsion  de 
notre collčgue Guy  Lanusse,  les « retrou
vailles du Bataillet » se poursuivent.  Cette 
année elles  auront  lieu du  13  au  17  sep
tembre. 
Ŕ  cette  occasion  je  voudrais  m'excuser 
publiquement  auprčs  de Guy  Lanusse  et 
rendre  hommage  ŕ  son  dévouement. 
Lors  de  notre derničre Assemblée  géné
rale,  sur  la  base  d'une  information  que 
j'avais  mal  analysée,  je  déclarais  que  les 
«  retrouvailles  du  Bataillet  » se  situaient 
dans  le cadre de  l'Anafacem  et que  nous 
recherchions  un  délégué  pour  le  Sud
Ouest. 
Guy  Lanusse  m'a  écrit  une  gentille  lettre 
pour  rectifier  mon  erreur.  La  réunion  du 
SudOuest  est celle des anciens  météos, 
qu'ils  appartiennent  ou  pas  ŕ  une  asso
ciation.  Ceci  va  totalement  dans  le  sens 
de nos  idées et je ne peux que me  réjouir 
de  telles  initiatives.  Guy  Lanusse  reste 
notre  délégué  régional  et  je  compte 
organiser une réunion avec  lui afin de voir 
comment  nous  pouvons  l'aider  dans  sa 
tâche  d'animation  du  SudOuest. 
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•  La  Région  parisienne  enfin  ;  notre 
ami  JeanLouis  Marteau  n'a  pas  encore 
été  remplacé  mais,  grâce  ŕ  nos  col
lčgues  du  Bureau,  Hervé  Darnajoux, 
Jacques  Denoits  et  Michel  Maubouché, 
les  activités  se  poursuivent  et  notre 
Secrétaire  Général  vous  en  a  rendu 
compte  dans  son  rapport  moral. 
Sous  une  forme,  encore  ŕ  déterminer, 
une  nouvelle  tentative  va  ętre  faîte  pour 
animer  les autres  régions. 
J'ai évoqué  l'action,  menée sous  l'impul
sion  de  Jacques  Lorblanchet  et  grâce  ŕ 
l'aide  de  MarieBlanche  Kirche,  en  vue 
d'accroître  le  nombre  de  nos  adhérents. 
En  plus  de  nos  anciens  collčgues,  l'ou
verture  vers  les  météorologistes  béné
voles  a  débuté.  Vu  leur  nombre  et  dans 
un  premier  temps,  seuls  ceux  qui  ont 
reçu  la  médaille  de  vermeil  seront 
contactés.  Enfin  une  nouvelle  tentative 
va  ętre  entreprise  pour  atteindre  les 
anciens  météos  militaires. 
J'en  viens  maintenant  ŕ  l'hommage 
rendu  ŕ  Bureau  et  Idrac  et  ŕ  la  publica
tion  de  «Histoire  de  l'aérologie ».  Cette 
cérémonie a eu  lieu  le 29  mars en  la pré
sence  des  familles  de  nos  deux  anciens 
collčgues. 

Je  me  dois,  une  fois  encore,  de  rendre 
hommage  ŕ  l'excellent  travail  effectué 
par  Roger  Béving et  Pierre Duvergé  pour 
la plaquette consacrée aux inventeurs  de 
la  radiosonde. 

« l'Aérologie  en  France  », fruit  d'un  tra
vail  collectif  ŕ  l'initiative  de  notre  ancien 
Président  Patrick  Brochet  et  coordonné 
par Pierre Duvergé est déjŕ, compte  tenu 
des  demandes  que  je  reçois,  dans  la 
catégorie des  « bestsellers ». 
Pour  illustrer  ce  dernier  point,  j'étais 
revenu  de  Bruxelles, oů je travaillais  pour 
la  Commission,  pour  assister  ŕ  la  céré
monie  du  29  mars.  En  repartant  vers  la 
CEE  j'avais  avec  moi  deux  exemplaires 
des  deux  publications.  Nos  collčgues  de 
la Direction  générale  de  la Recherche  se 
sont  précipités dessus et, ŕ mon  retour  ŕ 
Paris,  j'ai  dű  leur  en  envoyer  plusieurs 
exemplaires.  Peutętre  pourraiton  déve
lopper  cette  activité  «  témoignage  du 
passé », car « Histoire de la météorologie » 
me parait un peu trop prétentieux pour nos 
moyens.  Bien  entendu  cet  aspect,  qui 
repose sur  le recueil de nos souvenirs,  ne 
peut  ętre  que  le  résultat  du  travail  de 
chacun  d'entrenous,  męme  s'il  faudra, 
en  plus,  trouver  chaque  fois  un  Pierre 
Duvergé  et  son  enthousiasme  pour 
mener  l'affaire  ŕ  bien. 
Les  publications  m'amčnent  ŕ vous  rap
peler  la  mise  en  place  d'un  comité  de 
publication,  coanimé  par  Georges 
Chabod  et  Michel  Estéoule.  Ce  dernier  a 
été chargé  d'étudier  comment  nos  écrits 
pourraient  connaître  une  diffusion  plus 
large  que  celle  qu'ils  ont  actuellement. 
Dans  les jours  qui viennent  une  premičre 
réunion doit se tenir afin de faire des  pro
positions  ŕ cet  égard. 
J'en viens maintenant,  dans  la ligne de  la 
promotion  de  la  météorologie,  ŕ  notre 

participation  ŕ «l'Association  nationale 
sciences  techniques  jeunesse  », 
l'ANSTJ.  Existetil  une  meilleure  métho
de  pour  promouvoir  la Météorologie  que 
de  faire  connaître  notre  technique  aux 
jeunes.  Chacun  d'entrevous  connaît  les 
actions  efficaces  des  astronomes,  du 
CNES  et  des  spécialistes  de  la  robo
tique.  Depuis  plusieurs  années,  la 
Météorologie  est  entrée  dans  ce  champ 
et  MétéoFrance  a  récemment  chargé 
Vincent  Pircher,  un  de  nos  jeunes  col
lčgues,  d'animer  cette  activité.  Lors 
d'une  réunion  de  notre  bureau  nous 
avons décidé de répondre  favorablement 
ŕ  sa  demande  de  nous  voir  participer  ŕ 
cette  action. 

Ici  encore,  si  comme  je  le  désire  nous 
voulons  aller  audelŕ  du  simple  fait  de 
voir  le nom de l'AAM figurer aux côtés  de 
celui  de  MétéoFrance  et  de  la SMF,  en 
tant  que  soutien  de  l'ANSJT,  chacun 
d'entre  vous  devra  consacrer  une  partie 
de  son  temps,  les  retraités  en ont  beau
coup.. . ,  ŕ expliquer aux jeunes ce  qu'est 
notre  métier.  Un  de  nos  prochains  bulle
tins  reviendra sur ce point mais j'aimerais 
dčs  maintenant  recueillir vos  réactions  et 
savoir  si certains  d'entre  vous  sont  pręts 
ŕ  animer  ou  aider  ŕ animer  ces  clubs  de 
jeunes. 

Venonsen  maintenant  ŕ  des  problčmes 
liés au  fonctionnement  de  notre  associa
tion. 

En  2002,  comme  chacun  le  sait,  nous 
allons  passer  du  franc  ŕ  l'euro.  Ŕ  cette 
occasion  nous  soumettrons  ŕ notre  pro
chaine  Assemblée,  en  2001,  un  projet 
qui  consistera  ŕ  accroître  légčrement 
notre  cotisation,  pour  l'amener  ŕ  un 
chiffre  rond  en euros.  En męme  temps,  il 
est  envisagé  de  créer  une  cotisation 
réduite de moitié pour  le veuf ou  la veuve 
d'un  collčgue  disparu(e). 
En  męme  temps,  vous  sera  soumis  un 
projet  tendant  ŕ  rendre  plus  efficace  le 
fonctionnement  de  notre  bureau. 
Du  point  de  vue  international,  le  Centre 
Européen  atteindra  ses  vingtcinq  ans 
cette  année.  Cet  événement  sera fęté en 
décembre.  Il  est  intéressant  de  rappeler 
aussi  qu'il  y  a  cinquante  ans,  un  groupe 
de  météorologistes,  mené  par  Van 
Newman,  intégrait  ŕ  Princetone,  pour  la 
premičre  fois,  un  modčle  numérique  de 
prévision  de  l'état  de  l'atmosphčre.  Une 
cérémonie  prévue  ŕ  Hambourg  en  2001 
marquera  l'entrée,  il y  a  un  demi  sičcle, 
dans  l'čre  de  la  prévision  numérique  du 
temps.  Enfin  l'OMM a  inauguré  son  nou
veau  bâtiment. 

Le  Bureau  a  envisagé  d'organiser,  dans 
les  deux  années  qui  viennent,  deux 
voyages  d'une  petite  semaine, ŕ  Genčve 
et  ŕ  Reading.  Nous  sommes  en  train 
d'étudier  la  possibilité  d'obtenir  le finan
cement  par  le Comité d'action  sociale  de 
l'aviation  civile  et  de  la  météorologie, 
d'un  car.  Dans  chacun  des  deux  cas,  en 
plus  de  la visite  du  Centre  et  de  l'OMM, 
il sera prévu des visites touristicoscienti

fiques.  Peutętre  désirerezvous,  tout  ŕ 
l'heure,  vous  exprimer  sur  ces  projets. 

Je  terminerai  mon  intervention,  (enfin  ! 
direzvous),  en  essayant  de  tirer 
quelques  leçons  de  l'expérience  que 
nous vivons aujourd'hui,  ici en Alsace. 

Comme  je  l'avais  annoncé  lors  de  notre 
derničre  Assemblée  générale,  notre 
réunion  se  «  délocalise  ».  Certes  le 
nombre  de  nos  adhérents  présents  ŕ 
notre  réunion  est  plus  petit  que  je  l'avais 
espéré,  inférieur  ŕ  celui  que  nous  avions 
lors  de  notre  réunion  ŕ  Paris.  Doiton 
pour  autant  abandonner  cette  formule 
ou  plutôt  la poursuivre  ? Si telle est  votre 
décision,  ce  que  j'espčre,  il  serait  bon 
qu'ici  encore  vous  nous  aidiez.  Qui  est 
mieux  placé  qu'un  membre  provincial 
pour  organiser  notre  prochaine  AG 
quelque  part  en  France.  Bien  entendu  le 
bureau est  pręt ŕ apporter au(x) volontai
re(s)  l'aide,  en  particulier  financičre, 
requise.  Il  nous  faut  cependant  votre 
connaissance  des  conditions  locales  et 
vos  contacts  personnels  pour  mener  ŕ 
bien cette  ambition  de tenir  nos  réunions 
en  province. 

Dans  la  discussion  qui  va  suivre  j'aime
rais, en plus de tout  autre sujet  que  vous 
voudriez aborder,  entendre votre avis  sur 
les  deux  domaines  que  j'ai  évoqués  : 
l'animation  des clubs de jeunes et  l'orga
nisation de  notre Assemblée générale  en 
province. 

En vous  remerciant  pour  votre  attention, 
je  vous  souhaite  ŕ  tous  un  excellent 
séjour  en Alsace,  et je suis  sűr  que  vous 
apprécierez  les  réjouissances,  résultat 
du  travail  de  Jacques  Denoîts  et  de 
Michel  Maubouché. 

J . L A B R O U S S E 

Aussitôt  aprčs  la  levée de  la séance,  les 
participants  étaient  invités  ŕ  se  rendre 
dans une des salles de restaurant pour  le 
dîner  traditionnel. 
Aprčs  le  dîner,  la  «  réunion  d'accueil  » 
comportant  présentation  du  personnel 
de  l'Eurovillage,  et  notamment  des 
accompagnatrices,  se  tenait  ŕ  nouveau 
dans  la salle de conférences,  oů un « pot 
de  bienvenue  » était  offert. 
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Membres présents  

inscription au « livre d'or » de 

l'Association 

  

Agnoux Yves  

Antelme René  

Batiat Norbert  

Beving Roger  

Bordes Albert  

Boussious Jean-Jacques  

Brochet Patrick  

Chabod Georges  

Chaumette Jean  

Chaussard Albert  

Chouchana Joseph  

Coydon Jean  

Decreux Jacques  

Denoîts Jacques  

Doury André  

Duvergé Pierre  

Ferjeau (Président Anafacem)  

Foucart Georges  

Galzi Jean  

Kirche Marie-Blanche Labrousse Jean 

Laplace Laurent Larroucau Guy 

Larroucau Hélène Le Pors Anicet 

Lefèvre Roger Lepas Jean Liberty 

Jean Lorblanchet Jacques Maubouché 

Michel Montariol Claude Mook Jean 

Tonnet Joëlle Viguier Robert Wehrlé 

Alice  

 

 

Composition du Bureau de l'AAM  

 

Alba Raymond Antelme René Brochet 

Patrick Chabod  

 

Georges Chouchana Joseph Coydon Jean 

Darnajoux  

 

Hervé Decreux Jacques Denoîts Jacques 

Duvergé  

 

Pierre Estéoule Michel Foucart Georges 

Fournier Pierre  

 

Joliette Maurice Kirche Marie-Blanche 

(Mme) Labrousse  

 

Jean Lorblanchet Jacques Maubouché 

Michel Thébault  

 

Henri Treussart Simone (Mme) Viguier 

Robert  

 

Membres consultants  

 

Beving Roger LarchierJeanne (Mme) 

 


