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ASSEMBLEE GENERALE DU 4 DECEMBRE 1971 

La réunion commence à 18 heures 45. 

131 Anciens Météos sont présents ou représentés. 

ORDRE DU JOUR -

Rapport moral,-

Rapport financier.-

Election des membres du Bureau.-

Questions diverses.-

RAPPORT MORAL -

Le Président fait part de l'absence de Monsieur Victor 
MARC, souffrant. 

Le Président regrette que l'Année 1971, n'aie pas eu 
l'activité des années précédentes et demande à tous nos amis 
présents de faire un effort afin de participer davantage à 
l'Association par leurs suggestions et surtout par leur pré
sence aux manifestations organisées dans le but de pouvoir 
multiplier les contacts entre tous. 

La date du 2 décembre 1972, a été retenue, 

pour notre prochaine Assemblée Générale. 



TRESORERIE DE L'ASSOCIATION 

DES ANCIENS DE LA METEOROLOGIE 

Arrêté au 4/12/1971 

A nouveau au 3/12/70 9 455,47 F 

- RECETTES : 

232 Cotisations à 5 F 1 160,-

Bénéfice Nuit de la Météo du 27/2/71. 175,-

Total des RECETTES 1 535,- F 

10 790,47 F 

- DEPENSES : 

Frais Assemblée Générale 2/12/70 ,330,-

" Nuit de la Météo 27/2/71 138,-

" de Secrétariat 91,-

" de représentation 70, -

Taxe annuelle C.C.P. 5,-

Envoi de périodiques et convocations... 147,33 

Total des DEPENSES 781,33 F 

SOLDE DU COMPTE COURANT POSTAL AU 4/12/71 ..10 009,14 F 

L'excédent des Recettes sur les Dépenses s'élève, 

pour cet Exercice, à 553,67 F 

et s'analyse comme suit : 

- Recettes de l'Exercice 1 335,00 F 

(dont 175F provenant du bénéfice de 
la nuit de la Météo) 

- Dépenses de l'Exercice 781,33 

A la suite des appels passés dans notre Revue, nous avons 
eu le plaisir de constater un certain réveil parmi les Anciens 
de notre Association : 

232 cotisations encaissées en 1971 

(contre 186 en 1969 et 161 en 1970) 



Nous tenons à remercier de nombreux camarades que nous 
avions perdu de vue depuis longtemps et qui non seulement ont 
réglé leur cotisation de l'année en cours mais aussi, se sont 
mis à jour pour le passé, en nous faisant parvenir des sommes 
de 10, 20 et même 50 Fr. 

C'est un renouveau pour notre Association et nous nous 
faisons un devoir, le Président POIREAU et moi-même, de souligner
notre chère A.A.M. de vivre encore de nombreuses années. 

Le Trésorier 

Pierre DUDOUET 



Présents à l'ASSEMBLEE GENERALE 

du 4 Décembre 1971 (1) 

(Relevé des listes de signatures) 

MM. BAUZIN J. 
BEAUFILS R. 
BERNARDINI J. 
BEROUD L. 
BORDUGE J. 
COTE-COLISSON 
DENOITS J. 
DEMORTREUX M. 
DUDOUET P. 
GALLON J. 
GATIGNOL LL 
GIACINTI L. 
GUILLIEN J. 
HUTER J. 
IRLE M. 

MM. JULIETTE M. 
KATZ H. 
LONGUEVILLE G. 
MARCHAL J. 
MAUBOUCHE 
MOUSSON P. 
POIREAU Rd 
POIREAU R. 
PRENEUX P. 
PROUST P. 
RAPP A. 
STOCKBURGER 
THERY 
TURLURE M. 

(1) Des omissions ont pu être faites, veuillez nous en excuser. 

Saluons en passant, l'effort de notre ami GALLON J. qui est 
venu de Carcassonne (Aude), pour assister à notre Assemblée 
et participer au repas. 

101 Anciens Météos, nous ont envoyé leur pouvoir. 



Dîner de l'ASSEMBLEE GENERALE 

du 4 Décembre 1971 

Le dîner de l 'Assemblée Générale, a été rehaussé par l a 
présence de : 

- Monsieur Jean BESSEMOULIN, Directeur de l a METEOROLOGIE 
NATIONALE, Président d'Honneur de notre Associat ion. 

- Monsieur Roger POIREAU, Président de notre Associat ion. 

- Monsieur Vic to r MARC, Vice-Président de notre Association, 
étant souffrant, n 'a pu comme l e s années précédentes animer 
ce dîner , t rès vivement r e g r e t t é , des voeux ont été f a i t s 
pour son prompt rétablissement, par tous nos amis présents. 

Une table de 32 personnes, composée de nos amis, leur 
f ami l l e e t i n v i t é s : 

MM. BAUZIN 
BEAUFILS 
BELLIARD 
BORDUGE 
CARON 
BEMORTREUX 
BUDOUET 
GIACONTI 
GALION 
HUTER 

MM. IRLE 
JULIETTE 
MOUSSON 
PRENEUX 
PROUST 
RAPP 
REMONB 
STOCKBURGER 
THERY 

Mlle R. POIREAU e t son f i ancé . 

Des omissions ont peut être été

 f a i t e s , v e u i l l e z nous en excuser. 


