
CONVOCATION IMPORTANTE 

Chaque premier vendredi du mois, pour l'apéritif de 18h30 
à 20h.) une vingtaine d'anciens de la Météorologie se retrouvent 
chez MONASSIER, Restaurant-bar chez les "ANGES", 54, Bd de la 
Tour-Maubourg - Paris VII° - (Métro La Tour-Maubourg). 

Il est demandé à ceux qui peuvent venir de le faire, ils 
seront toujours les bienvenus. Pendant la fermeture annuelle 
la réunion se tiendra au bar des "Incoyables" situé à sa droite. 

Dates de nos futures réunions : 

- Vendredi 1er Juin - Vendredi 6 Juillet - Vendredi 3 Août 
- Vendredi 7 Septembre - Vendredi 5 Octobre -
- Vendredi 2 Novembre - Vendredi 7 Décembre -

APPEL DU TRESORIER 

Nous invitons nos camarades à régler sans retard leur 
cotisation maintenue à 250 Fr par an. Nous rappelons que l'insigne
rier. Les cotisations doivent être payées au trésorier BORLUGE 
C.C.P. 63-5155 PARIS - adresse 43 bis, Bd Victor-Hugo à 
Neuilly-sur-Seine. 

Ceux de nos camarades ayant payé leur cotisation 1956  
recevront prochainement la carte de l'Association. 

Pour adhérer à l'A.A.M., il suffit d'avoir effectué son 
service militaire dans la Météorologie, d'envoyer la feuille de 
renseignements incluse dans le présent bulletin et d'adresser 
la cotisation annuelle au trésorier. 

Annuaire de l'Association des Anciens de la Météorologie 

Le Secrétaire Général serait obligé aux destinataires de 
lui faire parvenir, leurs observations, leurs suggestions, ainsi 
que tous renseignements susceptibles de compléter cet annuaire. 

D'avance il les remercie. 

Il paraîtra ultérieurement, un additif, le classement par 
résidences, le classement par professions, le classement par 
promotions, le classement par grade dans la réserve ; aussi 
est-il demandé à nouveau à tous nos adhérents, en cas d'omis 
sion ou d'erreurs les concernant, de ""bien vouloir envoyer au 
Secrétaire Général Léon GIACINTI, 46, rue de la Barre -
Enghien (S. & 0.) la feuille de renseignements ci-après. 



APPEL DU BUREAU

 
Le Bureau demande un adhérent de bonne volonté pour ex

pédier à tous nos adhérents (700) : le bulletin tous les quatre

 
mois, la convocation pour l'Assemblée Générale au mois de Dé
cembre, la convocation pour la Nuit de la Météorologie au mois

 
d'Avril, la convocation pour le Rallye Automobile au mois de

 
Mai et la sortie au Port de St-Cyr au mois de Juin.

 
Les enveloppes sont faites à la machine, il suffit de met

tre les circulaires à l'intérieur des enveloppes et les poster.

 
S'adresser au Secrétaire Général, Léon GIACINTI, 46, rue

 
de la Barre à Enghien (S„& 0.) téléphone du bureau VAU, 70-90,

 
poste 194 ou bien à lui-même à notre permanence, chez MONASSIER

 
Bar chez Les Anges, 54 Bld. de la Tour-Maubourg - Paris VII° -
tous les premiers vendredis de chaque mois de 18 h,30 à 20 h,30.

 
D'avance 1 Association remercie cet adhérent courageux.

 

NOUVELLES DE NOS CAMARADES

 

BOUCOIRAN, Directeur Général du Tourisme est promu Offi
cier de la Légion d'Honneur.

 
Tous nos compliments.

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


