
I - ASSEMBLEE GENERALE 

Nous sommes heureux de vous faire connaître que l'Assem
blée Générale de l'Association des Anciens de la METEOROLOGIE au
ra lieu le Samedi 7 Décembre 1963 à 17 heures, 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 suivants 

- Rapport moral, 
- Rapport financier, 
- Election des Membres du Bureau, 
- Questions diverses, 
- Programme 1964. 

Avec le plaisir que nous aurons à vous retrouver, nous vous 
rappelons que votre présence nous prouvera tout l'intérêt que vous 
portez à votre Association. Si pour une raison quelconque il vous 
était impossible d'assister à l'Assemblée Générale, nous vous se
rions reconnaissants de bien vouloir adresser au siège de l'Asso
ciation un pouvoir. Ce pouvoir est établi impersonnellement au 
nom du Bureau et la signature précédée de la mention manuscrite 
"Bon pour pouvoir". 

A l'issue de l'Assemblée Générale, les camarades désirant 
participer au dîner, sont informés qu'il aura lieu vers 20 heures 
au restaurants 

Du RACING Club de FRANCE 
5 rue Eblé Paris 7° 

Envoyer votre accord à V, MARC 
196, rue de l'Université Paris 7° 

Nombre de personnes 

P O U V O I R 

Je soussigné 

donne pouvoir au Bureau de l'Assemblée Générale de l'Association 

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

l'Assemblée Générale du 7 Décembre 1963. 

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

(Signature) 



DINER de l'Assemblée Générale 

Restaurant du Racing Club de France 

5 rue Eblé Paris 7° 

20 heures 

M E N U 

Le Filet de Barbue Saint-Germain 

Le Contre-Filet Favorite 

Les feuilles du jardin 

Les fromages variés 

La Coupe Jack 

Café 

Vins 

Sancerre 

Bordeaux Vieux 


