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ASSEMBLEE GENERALE DU 7 DECEMBRE 1 9 7 3 

La séance est ouverte à 19 heures 15 par le Président Victor MARC. 

Tous les membres du Bureau sont présents. 

Le Président nous a fait partager son émotion après la disparition 
tragique de notre ami et très regretté Président Honoraire André VIAUT. 

L'Assemblée après avoir observé une minute de silence en sa mé

moire, présente ses condoléances à Madame André VIAUT. 

A l'ordre du jour, le remplacement du Trésorier de l'Association, 

notre ami Pierre DUDOUET, qui a occupé ce poste pendant de longues années 

avec compétence et dévouement, étant démissionnaire. 

Le bilan de l'Association pour l'année 1973 et présenté par notre 
Trésorier sortant est adopté à l'unanimité par l'Assemblée Générale. 

42 membres Anciens Météos sont présents. 

1 4 9 membres Anciens Météos ont envoyé leur pouvoir. 

Le dîner de l'Assemblée Générale, a réuni sous la Présidence d'Hon

neur de Monsieur Jean BESSEMOULIN, 4 8 Anciens Météos, leur famille, leurs 
amis, merci à tous. 

RAPPELS; 

REUNIONS MENSUELLES 

A la suite d'une intervention de Maurice JOLIETTE, nouveau Secré

taire Général, il a été retenu de ne plus se réunir chaque mois au même 

endroit afin de donner à chacun des participants à ces réunions, la pos

sibilité de signaler à ceux qu'intéressent nos contacts mensuels un en

droit de leur choix. Des convocations largement diffusées en temps utile 

vous seront adressées. 

PERMANENCE DES A.M. 

Notre Secrétaire Administratif Marcel IRLE, ayant fait valoir ses 

droits à la retraite et, de plus la nouvelle implantation de la METEORO

LOGIE NATIONALE, nous oblige à supprimer la permanence que nous avions au 

1 9 6 r u e de l'Université à PARIS 7 è m e , aussi nous demandons à tous nos 
amis, d'ADRESSER TOUTE LEUR CORRESPONDANCE à : 

A. A.M. 

Observatoire Météorologique 
7 , Rue Léon TEISSERENC de BORT 

7 8 1 9 0 - TRAPPES 
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II 

RAPPORT MORAL 1973 DU SECRETAIRE GENERAL 

DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA METEO MAURICE JOLIETTE 

Mes Chers Camarades, 

J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le rapport moral 
de notre Association. 

Depuis sa création, c'est le 27ème qui soit présenté à son Assem
blée Générale. 

Comme une certaine habitude en a été prise, je commencerai par 
parler de la question des effectifs de notre association. 

Eh bien! il faut reconnaître que malgré nos efforts, les résultats 
sont déficitaires. Il faut trouver à ce fait un certain nombre de rai
sons, dont nous préciserons deux : tout d'abord, les adhésions nouvelles 
ne sont pas assez nombreuses, tant chez les jeunes appelés ayant fait 
leur service à la Météorologie que chez nos camarades plus anciens ayant 
pratiquement coupé toutes relations avec ce service public. 

Dans les deux cas, on ne répétera jamais assez que trop nombreux 
sont ceux qui ne s'intéressent pas à l'Association parce qu'ils ne la 
connaissent pas ou la connaissent mal. 

C'est donc un effort constant et encore plus développé de l'in
formation qui doit être réalisé. Il faut que la Direction de la Météo
rologie Nationale fasse un effort plus dynamique en nous octroyant par 
exemple un bureau au sein du Service chargé de la Météorologie Militaire, 
nous permettant ainsi d'utiliser le fichier existant et de bénéficier 
d'une audience plus officielle. Nous aurons, en contre-partie a faire 
un travail de propagande en faveur du Service National important qu'est 
la Météorologie; ceci dans notre entourage tout d'abord, puis dans nos 
milieux professionnels. Nous assurerons le lien entre la Météorologie et 
ses réservistes. 

Au cours de cette année, nous avons organisé quelques réunions 
trimestrielles très sympathiques oû chacun d'entre vous était heureux 
de se retrouver. 

Aujourd'hui, nous vous présentons le bronze représentant notre 
regretté Président d'Honneur POIREAU et vous annonçons le décès acci
dentel, en Août dernier, de notre grand Directeur Honoraire et Président 
d'Honneur de notre Association André VIAUT. 

C'est parce qu'ils ont tous deux oeuvré pour notre Association que 
nous nous devons de poursuivre leur oeuvre, en essayant de la modifier 
en fonction du temps présent et de l'évolution du Service National. 

Serons-nous une amicale en voie de disparition par un manque de 
relève ? Non, formons dès aujourd'hui un "brain trust" d'amis capables 
de tenir le flambeau pour que les Anciens de la Météo vivent. 
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III 

TRESORERIE DE L'ASSOCIATION 

DES ANCIENS DE LA METEOROLOGIE 

Assemblée Générale 

Arrêté au 7 . 1 2 . 7 3 

A nouveau au 8 .12 .72 .11 314 , 66 

Recettes 

- 233 Cotisations à 5 Frs 1 265,00 

- Souscription Président POIREAU 1 224,00 

- Divers (Complément sur Cotisations) 1,00 

Total des Recettes . 2 490,00 

13 804,66 

Dépenses 

- Assemblée Générale 8 .12 .72 615,80 

- Frais de secrétariat 150,00 

- Frais de représentation 

(Obsèques A. VIAUT) 300,00 

- Taxe Chèques Postaux 5,00 

- Affranchissements 10,00 

- Bulletin: Envois & Frais 109,24 

- Règlement Sculpteur Mr. NADAL 

(Souscription Prt. POIREAU) 2 000,00 

Total des Dépenses 3 190,04 

Solde du Compte Courant Postal 10 614,62 

(au 7 . 1 2 . 7 3 ) ~ 

Nous avons encaissé au cours de cet exercice: 255 Cotisations. 
chiffre dans la moyenne des 2 précédents exercices: 1 9 7 1 : 232 et 
1972: 278, et nous tenons à adresser nos remerciements à tous les Anciens 
qui restent fidèles à notre chère A.A.M. 

Nous remercions également ceux dont la participation au cours de 
cet exercice est venue compléter la souscription en souvenir de notre' 
regretté Président„POIREAU; cela nous ? permis de commander et de régler 
l'oeuvre d'art que nous a présentée notre ami GIACINTI qui s'est chargé 
de négocier cette affaire auprès du Sculpteur. 
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Le compte de cette souscription se présente à l'heure actuelle 

comme suit: 

Encaissements 

Souscriptions : 

- Exercice 72 . . . . 1 583 

- Exercice 73 • • • • 1 224 

2 809 

Dépenses 

Règlement au Sculpteur . . 2 000 

Solde disponible 809 

2 809 

(La liste des 77 souscripteurs a été remise au Président MARC) 

Résumé de la situation de l'exercice : 

Si nous laissons à part les mouvements concernant la souscription 
dont nous venons de vous entretenir, les encaissements de cotisations 
s'élevant compte tenu d'un supplément (1Fr) à . 1 266,00 
s'opposent à un total de dépenses de 1 190,04 
soit un excédent de recettes de 75,96 

Cette année, et pour la première fois, nous n'aurons pas à vous 
entretenir du résultat de la NUIT de la METEO car cette manifestation 
n'a pas eu lieu en 1973. 

Le Trésorier 

Pierre DUDOUET 
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IV 

NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU 

Présidents d'Honneur . . 

Président Honoraire 

Président. . . . . . . . . . . . . . 

Vice-Présidents 

Secrétaire Général . 

Trésorière-Déléguée. . . . . . . . . 

Trésorier-Adjoint. . . . . . . . . . 

Secrétaire Administratif . 

BUSCAIL Robert 

CASAMARTE José 

POIREAU Roger 

VIAUT André 

BESSEMOULIN Jean 

MARC Victor 

BORDUGE Jacques 

DUDOUET Pierre 

GIACINTI Léon 

REMOND Roger 

ROCHET Jean 

JOLIETTE Maurice 

TOSCA Elise 

PROUST Pierre 

IRLE Marcel 

L'Assemblée donne pouvoir à : 

Président. MARC Victor 

Trésorière-Déléguée TOSCA Elise 

Trésorier Adjoint PROUST Pierre 

Secrétaire Administratif IRLE Marcel 

de régler toutes les questions administratives nécessaires au fonction

nement normal de l'Association. 

Gérant du Bulletin des A.A.M. . . . BOISSEAU Gilbert 

Comité des Fêtes : 

Conseillers Techniques 

Conseil Juridique: 

Conseillers Juridiques . . . . . . . 

LECOQ André 

BEAUFILS Roland 
COTE-COLISSON Marius 

BOISSEAU Gilbert 
VALADE André 

COPPER-ROYER Jean 

SANSON René 

Commission des Jeunes; 

Délégués . . . . . . . . . . 

Lieutenant CAMUS Michel 

Sergent CHOUKROUN Norbert 

Sergent ROBINET Paul-Pierre 
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