
Les jeunes appelés et la météorologie 

Lors des appels réguliers sous les drapeaux, qui se fon t tous les deux mois, l'Armée de l 'Air fournit 55 recrues à la 

Direction de la Météorologie. Ces jeunes gens ont un niveau d'études minimal de la classe de Seconde. 

Ils sont soumis à une instruction mil i taire d 'un mois à leur arrivée, puis ils sont affectés à une unité de météorologie 

mil i taire par les soins des Bureaux des Affaires militaires et des Effect i fs de l'avenue Rapp. Dans la mesure des besoins, 

les jeunes militaires sont placés aussi près que possible de chez eux. 

Pour les appelés hors Paris, ainsi que Le Bourget et Taverny, les unités météo forment elles-mêmes leur personnel. A 

Paris, une format ion commune de 4 semaines a lieu Avenue Rapp, complétée par deux semaines dans les services 

d'affectation définit ive. 

Communiqué par N.E. CHOUKROUN 

Météo de réserve de l'Armée de l'Air. 

Une section du contingent 1927-1 au Fort 

Entre autres, assis, 1er rang, 4ème à droite du Sergent BEY: Roger FRESNAY. 

Communiqué de l'association des anciens combattants 

Nous vous rappelons qu' i l existe, au sein du ministère des 

Transports et de la direction générale de l 'Aviation civile, 

l'association nationale des anciens combattants, victimes 

de guerre et amis de l'aéronautique et de l'espace, dont 

le bureau national est ainsi constitué : 

Président national : 

Général Léon Cuffaut, Grand officier de l'ordre de la 

Légion d'Honneur, Grand croix de l'Ordre national du 

Mérite, As de l'Escadrille Normandie-Niemen; 

Président : 

Jacques Tout in (STNA); 

1er Vice-président : 

Robert Marsot (STNA); 

Chancelier : 

Laurent Valentini (Officier retraité armée de l 'A i r ) ; 

Chancelier adjoint : 

Jean Stegmeier (Officier retraité armée de l 'Air) . 

Les membres de l'association se tiennent à votre dispo

sit ion pour toutes informations que vous souhaiteriez 

connaître; vous pouvez vous adresser au STNA, 246, rue 

Lecourbe 75015 Paris-n°de téléphone 828.40.20 M. Tou

t in (poste 3030) ou M. Marsot (poste 2809), qui se feront 

un plaisir de vous renseigner ou mieux de vous accueillir. 

Vice-président d'honneur : 

Georges Vi l lermet (retraité S T N A ) ; 

Vice-présidents : 

Eugène Evain (retraité); 

Alexandre Renault (ingénieur aéronautique); 

Marcel Vella (préfecture); 

Secrétaire général : 

Jacques Hervieu (sous-officier retraité armée de l 'A i r ) ; 

Secrétaire général adjoint : 

Raymond Desgranges (retraité STNA) ; 

Trésorier général : 

Mme Marcelle Martin (retraitée armée de l 'Air). 
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