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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. 



BULLETIN D'INFORMATIONS TECHNIQUES DES MÉTÉOROLOGISTES DE RÉSERVE 

n° 5 9 , janvier 1 9 7 2 

NUIT



Le 4 Mars 1972 

Précédant LA NUIT DE LA METEO, le samedi 4 mars 1972 à 
15 heures 30 très précises, rendez-vous dans le hall d'entrée 
du S.M.M. 2 avenue Rapp - Paris 7° : 

VISITE L'INFORMATION 

à la METEOROLOGIE NATIONALE, organisée pour les 

membres de l'Association, leur famille, leurs amis. 

- 15 heures 30 très précises : Visite des Calculateurs, sous la 
conduite d'un responsable du CETI (Centre d'Etude et de Trai
tement de l'Information) 

- 16 heures : Visite du Service de la Prévision Générale, et en 
particulier, des tables traçantes permettant d'effectuer le 
pointage des cartes et leur tracé. 

- 17 heures : Apéritif à la METEOROLOGIE NATIONALE, 
1, Quai Branly - Salle 102 au 1er étage. 

- 21 heures : NUIT de la METEO - Soirée dansante dans les Salons 
de l'Hôtel LUTETIA, 47, Boulevard Raspail - Paris 6°. 

Métro : Sèvres-Babylone - Parking assuré. 



BULLETIN D'INSCRIPTION (1) 

1 - j'assisterai à la Visite d'Information à la METEOROLOGIE 

NATIONALE 

2 - Je n'assisterai pas à la Visite d'Information à la 

METEOROLOGIE NATIONALE 

3 - J'assisterai à la NUIT de la METEO, à l'Hôtel LUTETIA 

4 - Je n'assisterai pas à la NUIT de la METEO à l'Hôtel LUTETIA 

Nom: Prénoms : 

Adresse : 

Téléphone : 

A renvoyer à Monsieur IRLE - METEOROLOGIE NATIONALE 
196, rue de l'Université - 75-Raris 7° 

TRES IMPORTANT : Envoyez vos réponses AVANT le 

15 Février 1972 

(1) Remplissez cette feuille, en biffant les parties auxquelles 
vous ne comptez pas participer. 


