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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS 

Secrétariat Général à l'Aviation 
Civile et Commerciale 

DIRECTION de la METEOROLOGIE 
NATIONALE 

Paris, le 4 Mars 1960 

n° 
041992 

S.G.A.C.C. 
MN/D 

NOTE pour les Chefs de 
Service et de Station 

OBJET : Association des Anciens de la Météorologie 
P.J. : Circulaire. 

Les destinataires de la présente note voudront bien porter 
à la connaissance des militaires servant sous leurs ordres la 
circulaire de l'ASSOCIATION des ANCIENS de la METEOROLOGIE dont, 
ci-inclus, des exemplaires. 

L'Inspecteur Général de la Météorologie 

Directeur 

de la Météorologie Nationale 

A. VIAUT 

COPIES.-

MN/D 
ITM RILE (4 ex.) 
MN/ARCHIVES 

ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA 
METEOROLOGIE 

C I R C U L A I R E 

à l'attention des météorologistes militaires 

d'Activé ou de Réserve 

Il est porté à la connaissance des Météorologistes mili

taires d'active ou de réserve que l' "ASSOCIATION DES ANCIENS DE 

LA METEOROLOGIE", créée en 1947, a pour buts 
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- de réunir tous les Météorologistes qui, dans le cadre de 
leurs obligations militaires, ont travaillé au service de la Mé
téorologie ; 

- de défendre et de maintenir l'esprit de corps qui a tou
jours existé parmi les spécialistes "Météo"; 

- d'organiser des réunions amicales, des fêtes périodiques, 
etc... 

Elle offre les avantages suivants. 

1°- Le Service du Bulletin de l'Association, organe de liai
son entre tous les "Anciens de la Météorologie", qui leur apportes 

a) des nouvelles de la vie des membres et notamment une 
liste de ceux-ci comportant leur profession, 

b) des informations à caractère militaire et technique. 

2°- La possibilité d'une entraide. 

3°- La délivrance, à tous les membres, d'une carte 

- facilitant l'accès aux Stations Météorologiques de 
la Métropole et d'Outre-Mer; 

- donnant droit à des réductions sur les prix de leurs 
achats chez les commerçants, membres de l'Association. 

La cotisation annuelle est de 2,50 N.F. 

Les Météorologistes militaires en service ou de réserve, 
qui désireraient adhérer à l'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA METEO
ROLOGIE, sont invités à faire parvenir la feuille de renseigne
ments ci-jointe et leur cotisation à : 

Monsieur le Président 
de l'Association des Anciens de la Météorologie 

196, Rue de l'Université - Paris (7°) 
C.C.P. PARIS n° 16.396.17 

LE PRESIDENT D'HONNEUR 

A. VIAUT 


