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- IV RÉUNIONS

Les réunions mensuelles parisiennes se sont poursuivies à leur rythme habituel.
- le mercredi 6 février, l'adjudant (CR) CHOUKROUN a magnifiquement traité,
autour d'une choucroute monstre, 31 convives enthousiastes chez DOUCET - gare de
l'Est;
- le 5 mars, c'était le gala annuel d'Asnières préparé par le président
ROCHET avec réception à l'Hôtel de Ville par le maire-adjoint Fernand DÈSNOT, qui
réunit 25 convives;
- le mercredi 2 avril tombant dans la semaine de Pâques a connu le retour
à une sage routine à l'Aéro-Club où nous avons compté 23 personnes;

- le dîner d'adieux de Raymond LOMBARDO, prévu au dernier Bulletin, a dû
être avancé au mardi 5 m a i . Après une réunion apéritive à l'Observatoire
Teisserenc-d
garnie, dans un site enchanteur, auberge de la Cavale aux Loges-en-Josas ;
- le mercredi 4 juin, on avait été si bien traités qu'on est revenu à la
Brasserie de l'Hôtel de Ville d'Asnières où le Président et Mme ROCHET nous ont
fait rencontrer le jeune couple formé par Françoise ROCHET et le docteur Philippe
BIDAULT dont le mariage était intervenu courant février. Les 17 commensaux qui
ne faisaient pas partie de la famille ont bu à la prospérité des nouveaux mariés.
Tous les AM souhaitent à Mme ROCHET et au Président pour bientôt de nouveaux
petits-enfants ;
- le 17 juin, le président de la Section parisienne de l'ANSORAA et Eric
CHOUKROUN (1962) avait convié les directeurs des Etablissements de la Direction
de la Météorologie et quelques amis de l'AAM à leur cocktail annuel dans les
Salons RICARD à Paris. A cette occasion, notre camarade a reçu la Médaille de
Bronze du Mérite confédéral du sous-officier français en tant qu'Adjudant de
réserve (Météorologiste) .
Le 1er mercredi reste le jour normal de nos réunions parisiennes. Pour
toute précision, téléphonez en fin de mois à (3) 051-27-90 (Gilbert BOISSEAU ou
Simone TREUSSART).

Nos amis André PERLAT et Louis HOUSEZ nous ont signalé que les réunions
communes AAM-ANAFAC se font régulièrement à l'Aéroport de Nice avec un constant
succès. Bravo!

Dans le Nord, Lucien DANESSE ne rencontre malheureusement pas les mêmes
échos près de nos camarades de la région qui sont pourtant nombreux. Deux, seulement sur 20 ont répondu à son aimable contact épistolaire. Une compensation pour
lui est que son activité à l'ANSORAA, section de Roubaix-Tourcoing lui a valu son
élection à la présidence de cette section, accompagnée de la Médaille d'Argent du
Mérite confédéral du Sous-Officier français.
Toutes nos félicitations.
Rien en Août-Septembre. Rendez-vous mercredi

1er octobre à

l'Aéro-Club.

