
15 

- VII -

QUESTIONS DIVERSES 

Nouvelles de l'Administration 

Lors de l'Assemblée générale, notre camarade Jean BESSEMOULIN nous a 
fait part que le jour même, le conseil des Ministres avait accédé à sa de
mande d'être déchargé de ses fonctions de Directeur de la Météorologie Na
tionale. 

N̂ul doute que les liens d'amitié qui le liaient à Victor MARC s'ajou
tant à son état de santé n'aient posé sur sa décision. Qu'il soit remercié 
de ce qu'il a fait pour l'Association qui sera toujours honorée de le compter 
parmi ses membres les plus assidus. 

Il est remplacé par l'Ingénieur Général de la Météorologie Roger 
MITTNER qui devient notre Directeur Technique de la Météorologie aux Armées. 
Nos félicitations et bienvenue dans ses nouvelles et importantes fonctions. 

En succession de notre ami MARC, le gouvernement a placé l'Ingénieur 
en Chef Raymond LOMBARDO, qui est aussi de nos camarades (contingent Marine-
septembre 37)» Cette nomination est une satisfaction pour notre Association 
qui s'en trouve aussi très honorée. 

LOCAL DE PERMANENCE ET DE LIAISON 

Notre ami LOMBARDO a obtenu de la Direction de la Météorologie Natio
nale la mise à la disposition d'un local dans l'immeuble au 73» rue de 
Sèvres à 92100 - BOULOGNE près du pont de Sèvres» 

C'est le bureau 309 où sont déjà placés les portraits de nos Prési
dents disparus: VIAUT, POIREAU et MARC. 

Les camarades de passage y trouveront notre livre de liaison tenu 
depuis le 1 3 janvier 19^4 et bientôt quelques documentations. Nous espérons 
dans le prochain bulletin annoncer les jours et heures où un permanent pour
ra les y accueillir. 

S'adresser au bureau 3 0 3 , même étage (3ème). 

- Cette facilité, réclamée par beaucoup, avait disparu avec le 1 9 6 , rue 
de l'université; nous espérons que leurs regrets seront en partie apaisés 
même s'il s'y mêle quelque nostalgie. 

NOUVELLE CARTE 

Les dernières modifications intervenues nous ont amené à faire impri

mer de nouvelles cartes d'adhérents. 

Y figurent notamment l'autorisation de pénétrer dans toutes les sta
tions météorologiques françaises relevant de la M.N., dans les salons de 
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Aéro-Club pour les réunions mensuelles et de consulter sur place les ou
vrages de la bibliothèque de la Météorologie Nationale, au rez-de-chaussée 
du 2 , avenue Rapp (Paris - Pont de l'Aima). 


