
ASSEMBLEE GENERALE 

Nous sommes heureux de vous faire connaître que l'Assem
blée Générale de l'Association des Anciens de la METEOROLOGIE 
NATIONALE aura lieu le SAMEDI 2 DECEMBRE 1961 à 17h.00, Salle 
Navard, 196, rue de l'Université - Paris 7ème -

Vous êtes invité à faire connaître si vous êtes candidat 
à un poste du bureau en écrivant au siège de l'Association avant 
l'Assemblée Générale. 

L'Ordre du jour de notre Assemblée Générale est le suivant: 

- Rapport moral, 
- Rapport financier, 
- Election des Membres du Bureau, 
- Questions diverses, 
- Programme 1962. 

Nous n'avons pas besoin d'insister sur le plaisir que nous 
aurons à vous retrouver, ce jour-là. Si pour une raison quel
conque il vous était impossible d'assister à l'Assemblée Générale, 
nous vous serions reconnaissant de bien vouloir adresser au 
siège de l'Association un pouvoir. Ce pouvoir est établi imper
sonnellement au nom du Bureau et la signature précédée de la men
tion manuscrite "Bon pour pouvoir". 

A l'issue de l'Assemblée Générale, nous nous retrouverons 
à dîner vers 20 heures au restaurant "Aux cinq pains d'orge", 
29, rue Surcouf - Paris 7ème - Métro Invalides - Autobus 28 et 
49 - Parc de stationnement rue Surcouf et Esplanade des Invali
des. 

Le prix du repas sera réglé sur place. 

Le Président 

R. POIREAU 

P O U V O I R 

Je soussigné .... donne pouvoir au Bureau de l'Assemblé

des Anciens de la METEOROLOGIE, à l'effet de me représenter à 

l'Assemblée Générale du 2 DECEMBRE 1961. 

(Ne pas oublier la mention manuscrite "bon pour pouvoir"). 

(Signature) 



Vous trouverez ci-après in extenso l'infor

mation sélectionnée n°2 extraite des Informations 

sélectionnées de la Météorologie Nationale trai

tant de: 

L'ETUDE DE L'ATMOSPHERE 

ET DES PHENOMENES ATMOSPHERIQUES 

A L'AIDE DE SATELLITES ARTIFICIELS 

Le rapport de la deuxième session du grou

pe d'experts des satellites artificiels de l'O.M.M. 

diffusé, à la fin du mois de Juin 1961, fait le 

point des apports des mesures et observations ef

fectuées par les satellites météorologiques. 

Nous en donnons ci-après de longs extraits 

qui constitueront, pour les destinataires des in

formations sélectionnées, une documentation pré

cise. 


