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IC — Réunions mensuelles  
Les lieux de rencontre étant variés selon le choix des organisateurs du dîner, 

nos camarades sont priés de téléphoner au siège 051-27-90 où Simone TREUSSART 
et Gilbert BOISSEAU seront heureux de leur fixer l'endroit et les conditions de 
rendez-vous.  

Le jour est toujours fixé au 1er Mercredi de chaque MOIS, sauf 
AOUT et SEPTEMBRE.  

Durant l'année écoulée, il y a eu 10 réunions dans la région parisienne et 
quelques-unes à l'Aéroport de Nice, communes avec les Anciens de l'Aviation Civile. 
Depuis le Bulletin 78, à signaler celle du 5 Novembre organisée par MAUBOUCHE 
au 234, Fbg St-Honoré, Restaurant Les Gourmets où 29 convives ont apprécié un 
menu choisi et celle très exceptionnelle du 22 Novembre, préparée par Armand 
MONASSIER et André BRUN, chez les Anges Restaurant bien connu de nos 
camarades. Neuf autres fidèles du concours spécial du 15 Novembre 1939: ALT, 
DURGET, HOF, GOYER, GONDET, GONNET, GOUDRON, AURADOU et 
VANDESTOKE s'y sont retrouvés pour fêter le 41ème anniversaire de leur premier 
contact avec la Météo. Ils n'avaient pas émargé le Livre d'Or depuis le 16 
Novembre 1954, 15ëme anniversaire de l'événement, alors que leur rencontre est 
prévue tous les 5 ans et a connu cette fois une année de retard.  

Prochaines rencontres prévues:  
- Mercredi 7 janvier à la Coupole en Montparnasse : voeux et galette 
(TESTARD) ;  
- Mercredi 4 Février, chez Doucet - Gare de l'Est, la grosse choucroute 

(CHOUKROUN).  
- Banquet du 3 Décembre 1980.  
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale étant épuisé, la séance est levée et 

l'assistance se rend à la salle à manger de l'Aéro-Club où est servi un apéritif.  
Nous sommes heureux de retrouver parmi nos invités M. Bernard 

GOSSET, adjoint au Directeur de la Météorologie, M. Patrick BROCHET, Directeur 
du Centre Technique et du Matériel et leurs épouses, M. Jean RENARD, Chef de 
la Division Réseau du Service Météorologique et M. Henri ROSERT, Chef du 
Bureau Militaire de la Météorologie;M. MITTNER, Directeur de la Météorologie, 
empêché s'était excusé.  

Dans une ambiance chaleureuse les 48 convives ont fait honneur au menu 
proposé par le traiteur de l'Aéro-Club, pour se quitter seulement à regret vers 
minuit.  

Rendez-vous au mercredi 2 décembre 1981. Retenez votre soirée dès 
maintenant !  

 


