
Activités de l'AAM  
 
Un bureau réduit sous la présidence d'Eric CHOUKROUN s'est réuni le mercredi 5 
février à l'Aéro-Club de France et a arrêté, en conformité avec les projets ébauchés en 

novembre par le Bureau et en décembre à l'Assemblée Générale, les dates suivantes 
pour nos manifestations de 1986 :  
- le mercredi 5 mars, dîner amical au restaurant ETCHEGORY, près du Jardin des 

Plantes, 41 rue Croulebarde, métro Glacière;  
- le samedi 31 mai, rallye en Champagne et déjeûner régional dans un restaurant choisi 

par notre camarade PIVETEAU, directeur (ER) des hôpitaux de Reims; suivi de la visite 
d'une cave;  

- le mercredi 3 décembre, Assemblée Générale Statutaire Annuelle suivie du dîner 
traditionnel.  
En vue de préparer au mieux ces réunions, nous demandons à tous les camarades 

désireux d'y prendre part de le faire savoir dans des délais raisonnables à Simone 
TREUSSART ou à Gilbert BOISSEAU à l'Observatoire Teisserenc de Bort où fonctionne 

toujours notre secrétariat (adhésions, cotisations, articles pour notre Revue, e t c . . . 
).  
Tout camarade susceptible d'organiser d'autres activités en supplément de ces dates 

y sera accueilli avec reconnaissance. (Rendez-vous téléphonique le mercredi entre 10 
h et 17 h) Merci d'avance. Tél. : 30-51-27-90.  
 

Activités de l'ANAFACEM  
 
(Association Nationale des Anciens Fonctionnaires de l'Aviation Civile et de la 
Météorologie)  
Après son rassemblement et son Congrès 1985 si réussi à Scubidan, près de Lann-

Bihoué (malgré, une météo un peu trop "bretonne"), l'ANAFACEM va tenir son grand 
regroupement annuel sous des cieux plus cléments, on l'espère, et avec les soins d'un 

ex-météo : Alban DELOURME du 23 au 26 mai 1986, au village Le Vidourle à la Grande 
Motte. Nous ne saurions trop recommander à nos camarades qui veulent y participer 
de s'adresser dans les meilleurs délais à : ANAFACEM - M. P. BERANGER - 21 avenue 

Jules Isaac 13617 Aix-en-Provence Cedex. 
 


