
Le mot du Président 

Une année passée, c'est paraît-il très c o u r t ! 

Trop court pour prendre la mesure de nos engagements et des responsabilités qui nous ont été 
confiées. 

Parmi les nombreuses activités et réunions de bureau qu i ont j a lonné ces douze mois, je retiendrai surtout : 
- la parution trimestrielle de notre revue avec une formule nouvel le ; 
- un annuaire, indispensable à toute association, que vous allez recevoir très rapidement ; 
- la carte de membre de notre A A M sur laquelle, nous cogitons encore actuellement ; 
- nos réunions en groupe de plus en plus importants (Musée des Sciences et Techniques - Orsay) ; 
- notre rallye annuel ; 

- des dîners-rencontre chaque trimestre ; 

Ces activités grâce à notre bureau toujours dynamique. 

Je retiendrai un fait important. 

L'intérêt que porte l'Ingénieur Général Patrick BROCHET à not re Associat ion. Qu'il en soit remercié. 

Arrivant au terme de mon mandat présidentiel le 2 décembre 1987 , permettez-moi de vous exprimer ici très sincèrement 
à tous, combien je me suis senti honoré et fier d'animer notre Associat ion. Je tiens à remercier du fond du coeur votre 
bureau pour tout ce qu' i l m'a apporté d'aide et de compréhension dans l'exercice de mes fonctions. 

Cette Association est importante et doit se perpétuer en occupant sa place pour laquelle elle a été conçue au plus près 

de la Météorologie nationale. C'est pourquoi mes remerciements i ron t à monsieur André LEBEAU, directeur de la Mé

téorologie nationale qui a parfaitement compris que nous étions le prolongement naturel de l'idée de la "Famil le Météo". 

Que cet "esprit météo" soit sauvegardé et développé auprès des jeunes qui seront les Anciens de demain. 

Maurice Joliette 
Président des AAM 

PAUVRE PRÉSIDENT 
S 'il commence à l'heure C'est un tyran'il attend les derniers Il est trop tolérant 

S 'il demande de l'assiduité C'est un despote'il ne dit rien Il s'en fout 

S'il prend la parole Il devient assommant'il la donne Il se débarrasse 

S 'il réclame le silence C'est de l'abus de pouvoir'il laisse la pagaille Il manque d'autorité 

S 'il est ferme Il se prend au sérieux'il est débonnaire Il n'est pas à la hauteur 

S 'il expose ses idées On est forcément contre'Il demande des choix C'est un indécis 

S 'il est dynamique C'est un excité'Il reste prudent C'est un incapable 

S 'il fait tout, tout seul C'est un prétentieux'Il délègue C'est un paresseux 

S 'il est prévenant avec les dames. C'est un obséquieux'il ne l'est pas C'est un orgueilleux 

le pauvre ! Il lui faudrait 
La patience de l'àne 
La souplesse du chat 
La fierté du lion 
La ruse du renard 
Le calme du sphynx 

- La force de l'éléphant 
- La noblesse du cheval 
- La fidélité du chien 
- La carapace du crocodile 
- Et la foi du charbonnier. 

S'il en existe un Quel homme ! 
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