
Le mot du Président 

Malgré des obligations professionnelles toujours plus pressantes, j 'ai accepté la Présidence de 

notre Association pour un an, à la demande expresse de tous les Membres du Bureau. 

C'est donc l'occasion pour moi de vous entretenir quelques instants. 

40ème anniversaire 

Le 18 septembre 1947, un certain nombre de météorologistes militaires démobilisés décidèrent de constituer "l'Associa

t ion des Anciens de la Météorologie". Beaucoup étaient heureux de se retrouver autour de "po t s " , de dîners mensuels, 

lors de l'Assemblée générale annuelle et à la nuit de la Météorologie créée en 1949. Certains de ses membres étaient très 

connus (J.P. SARTRE, Pierre M EN DES-FRANCE et quelques vedettes de cabarets ou de théâtre comme Jean RIGAUX 

et Robert LAMOUREUX) . 

Les présidents successifs furent Roger POIREAU, Victor MARC et Jean ROCHET disparu en août 1986. 

L'Association modif ia ses statuts en 1975 pour permettre aux retraités civils de la Météorologie nationale d'y accéder. 

Nous avons toujours eu le soutien total de l'ensemble des directeurs et notre dernière Assemblée générale nous en a 

donné un vibrant témoignage puisque notre camarade Jean LAB ROUSSE, accompagné de son épouse, a consacré les 

derniers instants de sa direction à notre Association. Je le remercie pour l'aide précieuse et efficace qu' i l nous a donnée 

en toutes occasions. Je lui souhaite en votre nom un grand succès dans sa nouvelle tâche. 

Le 28 janvier 1987, une délégation du Bureau, comprenant MM. Patrick BROCHET, Vice-Président, Norbert CHOU-

KROUN, Secrétaire général, Jacques DETTWILLER, de la Commission Relations publiques et Presse, et moi-même, a 

été reçue par Monsieur André LEBEAU, nouveau directeur de la Météorologie nationale. Il nous a assuré de son appui 

total et nous avons senti en lui un partisan de la vie associative. 

Nous lui avons exposé nos projets, nos besoins et je suis persuadé que notre collaboration sera réciproque. 

L'essentiel reste à faire: nous regrouper encore plus nombreux pour constituer une association plus importante. 

Ne restons pas passifs? Joignez-vous à nous, si vous ne l'avez déjà fait et cela promptement pour figurer sur l'annuaire 1987. 

Le Président 

Maurice JOLIETTE 

 




