
Compte rendu de l'Assemblée générale 

du mercredi 2 décembre 1987 

L'Assemblée Générale annuelle de l 'AAM est revenue à ses premières amours en retrouvant les salles accueillantes de 

l'Aéro Club. 

Le Prestige de notre invité du jour c'est une réussite du Président Maurice JOL IETTE, laissait prévoir une forte assis

tance. 

Il est un fait que jamais nous n'avions été aussi nombreux, ce qui prouve le dynamisme et la progression de l'Association. 

Des 84 inscrits vous trouverez en annexe les noms de ceux qui ont signé le « Livre d'or », qui est un peu l'histoire des An

ciens Météos. 

A ces membres présents, il faut ajouter d'abord, les membres excusés pour des raisons diverses et ceux qui nous ont fait 

parvenir un pouvoir. Enfin ceux qui , avec leur pouvoir nous ont fait parvenir de leurs nouvelles, qui malheureusement 

ne sont pas toujours bonnes, mais que nous accueillons toujours avec le plus grand intérêt. 

C'est ainsi que nos amis A. FISCHER, F. K A R T A V A L , J . KRITTER, R. RADIERE, P. REYMOND, T R A G L I N , 

VALADE ont dû déclarer forfait par suite de leur état de santé. Nous leur souhaitons une amélioration de leur état. 

H. DEVILLERS, aussi, qui a été heureux de recevoir des nouvelles de ses amis, après un article du Bulletin. 

Léon GIACINTI était présent, malgré un très mauvais passage, grâce à un stimulateur cardiaque. Il nous a informé qu'An

dré LE GOER (33) un fidèle de nos A.G. avait pratiquement perdu la vue Comment pourrions-nous le réconforter ? 

Madame G. GALLA IS , veuve du Dr GALLAIS , nous soutient de sa fidélité et de sa cotisation 10 ans après le décès de 

son mari (19) Grand merci à elle. P. CARTIER qui nous propose l'idée d'un prélèvement automatique des cotisations, 

à creuser. D. ESTEVE, qui nous rappelle que son père était aussi météo (décédé en 1982). M. COLLINS, C. LEROY 

et G. MATTHIEU indisponibles, souhaitent grand succès à l'Assemblée Générale. P. G U I L L A R D (administrateur de 

la MNPCA). H. MUNCEY, de Juan-les-Pins, regrette parfois son éloignement. H. L. ROSERT qui promet de venir l'an 

prochain. J. Y. BIZIEN qui est à Nouméa et à qui nous allons envoyer le Bulletin. A. ORIEUX souhaite, lui , le dévelop

pement des sections régionales. Nous y pensons. R. LAMBOURDIN et G. MEYER proposent des sujets d'articles qui 

seront transmis aux spécialistes de la rédaction. 

Le quorum étant largement atteint avec 84 présents et 57 représentés. 

Le Président Maurice JOLIETTE ouvre la séance. 

Il remercie les présents de leur fidélité à l'Association, il annonce la création d'un Prix Norbert Gerbier, qui sera décerné 

par l'ONM en ju in , à Genève. Et fait observer une minute de silence en souvenir des membres disparus en 1987. 

Il donne ensuite la parole au Secrétaire général pour lecture du rapport moral. 

Rapport moral 

Chers camarades 

Cette année pouvait être considérée comme une année de transition après la disparit ion brutale de notre Président Jean 

ROCHET. 

Mais le Président JOLIETTE n'était pas de cet avis. 

Il a animé cette année avec son dynamisme habituel et a veillé à la structuration et à l'amélioration du fonctionnement 

de l'Association avant de céder la place à son successeur. 

Car, à notre grand regret, très pris par ses obligations professionnelles, il décline le renouvellement de son mandat, com

me il l'avait souhaité en 1986. 

Nous espérons vivement qu' i l continue de faire partie du bureau de l 'AAM. 

De cet exercice 1987 on peut donc retenir les points suivants: 

Bureau 

Les réunions du bureau ont été régulières et bien suivies. 

Vous avez pu en lire quelques compte-rendus dans le Bul let in. 

Ce bureau a été élargi par quelques cooptations et les diverses commissions étoffées par les nouveaux venus. 

Mais, sachez qu' i l est toujours prêt à accueillir les bonnes volontés qui voudraient travailler avec les membres actuels. 

Le travail essentiel a porté sur plusieurs points : 

1 - Bulletin 

Le Bulletin, développé grâce à l'appui de nouveaux rédacteurs, nos amis DETTWILLER, DARCHEN et les bénévoles 

qui continuent d'envoyer leurs articles à Gilbert BOISSEAU, rédacteur en chef de cette publication. 

Vous avez sûrement noté la modernisation de la présentation et le nouveau logo, plus alertes, plus dynamiques. 

L'extension de la revue et de nouvelles rubriques. 
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La parution sera, dorénavant, trimestrielle. 

Si vous voulez mieux, n'oubliez pas de participer par vos idées et vos articles. 

2 - Organisations 

Vous avez pu les suivre par les articles du Bulletin. 

Nous retiendrons surtout: 

En mars, la visite du Musée des Sciences et des Techniques, organisée par notre ami DHONNEUR, qui a d'ailleurs parti

cipé activement à la création de la section "Atmosphère" de ce Musée et au stand "Météo" dont nous recommandons la 

visite. Un grand succès car suivi par 40 membres accompagnés de leurs épouses. 

Grand merci à DHONNEUR 

En mai, le rallye annuel à la participation limitée, en raison de la date choisie, ce rallye a été une satisfaction pour tous 

en raison de l'intérêt des lieux visités et pas sa bonne ambiance. 

En particulier, la visite du Domaine de Vaux-le-Vicomte est recommandée pour son intérêt historique. 

Il a été très diff ici le de départager les compétiteurs, dont les résultats étaient très serrés. 

En Octobre, le Palais d'Orsay 

Organisée par Patrick BROCHET, suivie par une trentaine de participants, faite sous la conduite d'un guide, cette décou

verte du PO a enchanté tout le monde. 

Par son cadre étonnant et remarquable, d'abord, l'éloge de cette exposition permanente n'est plus à faire. 

Et puis les amoureux des Impressionnistes sont, en particulier, comblés et ravis. 

Il faut dire que cette deuxième partie du 19ème siècle, tant décriée, alors qu'elle est un point de départ pour de très 

nombreux développements ultérieurs, a laissé, dans le domaine artistique et culturel, des oeuvres hors du commun. 

D'ailleurs, il est fortement question d'une seconde visite. 

Les projets 1988 sont à déterminer entre : 

- une excursion en bateau mini croisière sur le canal de l 'Ourcq, de la Villette à Meaux, avec petit déjeuner et repas en 

cours de route. 

La date est fixée au 18 avril 1988. 

- une visite au Musée des Transports, à Pithiviers, 

- la visite de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ; et, bien entendu, 

- le rallye annuel, prévu dans la première décade de ju in. 

Retenez cette période. 

Nous attendons de vous des suggestions ; faites nous part de ce qui vous intéresserait. 

3 - Entraide 

Deux membres du bureau s'occupent de l'entraide : Simone TREUSSART et Robert V IGUIER. 

Leur but est d'intervenir, surtout moralement, auprès de nos amis ou collègues en dif f iculté. 

Bien sûr, notre intervention est l imitée, mais il est toujours réconfortant de se voir aidé dans certaines circonstances. 

Là encore, nous demandons votre participation pour nous signaler les cas pour lesquels nous pourrions être utiles. 

4 - Annuaire 

Nous allons parler chiffres, pour bien situer nos problèmes essentiels qui sont : 

- le recrutement de nouveaux membres 

- la vitalité de l'Association. 

L'annuaire, qui est en cours, a été fai t pour vous. Une surcharge d'activité à l'impression n'a pas permis sa sortie pour 
l 'AG. Il sera distribué avec le prochain bul let in. 

Il comporte 750 noms. 

Mais, une certaine partie de ces inscrits, et parmi lesquels f igurent surtout des anciens météos militaires, ne participe pas 
vraiment à la vie de l 'AAM. 

Nous souhaiterions une participation plus active et allons nous efforcer de les y engager. 

Par ailleurs, par l'évolution des faits, comme vous le savez, le recrutement des météos militaires est extrêmement faible 

et pour ne pas que l'Association s'éteigne, elle a été étendue, il y a quelques années aux anciens météos civils. 

Dans un premier temps, plus de 700 noms de nos amis de la MN ont été relevés et des informations envoyées, citant 

l 'AAM et sollicitant l'adhésion des anciens de la MN. 

Le rendement a été positif. 

Cette année, nous avons écrit et envoyé le bulletin à plus de 300 retraités, des années 85-86-87. La liste n'est pas encore 

complète et nous devrions atteindre les 400 noms. 

Nous espérons que l'Association se développera encore; nous avons reçu bon nombre de nouvelles adhésions. 

Mais il est incontestable que nous ne sommes pas encore assez connus. 
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Conclusion : il faut que nous le soyions plus. 

Et, encore une fois, un moyen: votre participation. 

Parlez de l 'AAM à vos amis, à vos ex-collègues, qui seront, nous en sommes persuadés, satisfaits de rejoindre un groupe 
qui essaie de maintenir un esprit "Météo" parmi les anciens. 

Nous serions heureux aussi d'accueillir les météos militaires, dont la " race" n'est pas éteinte, car il en subsiste toujours 

dans l'Armée de l'Air. Qu'i ls sachent que nous pouvons les accueillr dès qu'i ls deviennent "anciens météos". 

Une précision : 

Les noms des nouveaux adhérents feront l'objet d 'un additif à l'annuaire 87. Il sera prévu dans le premier trimestre 1988. 

5 - Fichier 

L'action du bureau doi t s'orienter aussi vers une réactivation des correspondants régionaux, auxquels il faut donner plus 

d'importance. Nous aussi, nous devons régionaliser. Il serait souhaitable qu'ils donnent régulièrement des nouvelles de 

leur secteur dans le Bullet in. 

Mais pour cela, il leur faudrait un fichier. 

Nous pouvons vous dire que nous travaillerons dans un proche avenir, à ce fichier informatisé. Il devrait nous permettre 

de gérer plus facilement les affaires car il répondra aux divers problèmes de secrétariat et devrait, par sa dif fusion, per

mettre un resserrement des liens avec nos amis éloignés. 

Car notre activité est surtout importante en Région Parisienne. 

6 - Carte de membre 

Il vient d'être créée une nouvelle carte de membre de l 'AAM. 

Vous en disposerez en 1988. 

Elle aussi aura changé de logo. 

Il faut bien rajeunir et évoluer. 

Ce sera la conclusion. 

Rajeunir n'est pas à notre portée, sinon moralement. 

Mais évoluer dépend de nous tous. 

L'année 1987 sera peut-être reconnue comme une bonne année,on ne peut juger sur le champ. 

Mais elle sera comme les bons vins qui se révèlent avec retard. 

Espérons qu'après avoir semé dans de bonnes condit ions, la récolte, les résultats, s'avéreront bons. 

Et que l'Association poursuivra son chemin à la satisfaction de tous. 

C'est, en tous cas, l'objectif que s'est donné 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

Compte rendu financier 

Le Président passe ensuite la parole à la Trésorière, Simone Treussart, qui donne le bilan de la gestion. 

Encaissements 

Solde au 21 décembre 1986 

Encaissement jusqu'au 24.11.87 : 

- Cotisation (taux divers) 
(205 : 48,92 F moyenne) 

- Libéralités 

Total des entrées 

Act i f à la Caisse 

+ 

10030,00 

480,20 

10510,20 

Total 

13718,32 

24228,52 

Dépenses 

Report actif à la Caisse ... 

- Frais organisation Assemblée 
générale 1986 

- Sorties : Vil lette, R a l l y e . . . . 
- Photographies 
- Frais de correspondance... 
- Acquisit ion matériels pour le 

Secrétariat/Trésorerie . . . . 

- Tenue CCP 

Total des Sorties 

Avoir en caisse 

-
4040,00 
1 963,00 

426,40 
724,90 

1771,40 
5,00 

8930,00 

Total 

24228,52 

15297,82 

Ce bilan, mis aux voix, est approuvé à l 'unanimité. 

Après avoir obtenu le quitus de sa gestion, le Président annonce son intention de ne pas se représenter, t rop pris par 

ses obligations professionnelles. 

Et il propose à l'Assemblée la candidature de Patrick BROCHET - Ingénieur général de la Météorologie - ex Directeur 

du SETIM de Trappes - et Vice-Président de l'Association. 
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Patrick BROCHET est élu à l'unanimité et la transmission des pouvoirs se fai t , sur le champ. 

Le nouveau Président adresse alors quelques mots à l'Assemblée. 

Il remercie le Président JOLIETTE de sa bonne gestion et du dynamisme dont il a fait preuve tant comme Président 

que comme Secrétaire Général. 

Il remercie également l'Assemblée de son élection car il est heureux de devenir le Président des Anciens Météos. 

Il s'engage à tenir le cap de ses prédécesseurs et à maintenir l'esprit météo qu'i l soit métropoli tain ou universel, car la 

Météorologie est une grande famille de niveau mondial. 

Les manifestations prévues par le Bureau, dont il faisait d'ailleurs part ie, seront maintenues. 

il suggère la reprise des dîners périodiques qui favorisaient les rencontres entre membres. 

Il insiste sur le fait qu' i l appartient à chacun de nous de faire connaît re l'Association par des rapports personnels avec 

les collègues ou amis, actuels ou anciens, et propose l'envoi à chaque postulant à la retraite d'une lettre d' information 

lors de son départ de la vie professionnelle active. 

Il insiste également sur l'aspect entr'aide et réconfort moral que peuvent avoir nos relations épistolaires ou directes 

avec nos anciens en dif f iculté et sur le fait que les membres au courant de ces difficultés les signalent au Bureau. 

A propos du Bullet in, le Président remercie tout d'abord M. LEBEAU le Directeur de la MN et ses services, particuliè

rement le SETIM de Trappes, dirigé par M. G ILET pour l'aide qu'ils apportent dans le fonctionnement de l'Association : 

local, Bulletin, annuaire.. . 

Il rappelle que les volontaires pour des articles dans le Bulletin sont toujours bien accueillis. Ce Bulletin et l'annuaire 

feront l'objet d'un effort spécial en 1988. 

En ce qui concerne le Bureau, il sera reconduit dans sa composition et le Président apprécie la confiance mutuelle qui 

règne entre ses membres (vifs applaudissements de l'Assemblée). 

En raison de l'absence forcée de Gilbert Boisseau hospitalisé à St-Louis, à qui nous souhaitons tous un prompt rétablis

sement, le secrétaire général donne des nouvelles des membres de l'Association. 

Lucien JOVENIAUX (22) qui avait fait partie de la première promot ion du Fort de Saint-Cyr, 

Louis FABRE (29), BOURGEOIS DE MOLERON (24), Louis MENETIER (-), Pierre RICHARD (24), Jean-Pierre 

MARECHAL (-), Abbé Jacques ZAIGLE (34), Yvon DANCRE (27). 

L 'AAM attristée, adresse ses condoléances aux familles des collègues et amis disparus. 

Sont cités ensuite, brièvement, les membres dont on trouvera les nouvelles plus loin. 

Le Président propose ensuite à l'Assemblée de porter la cotisation annuelle à soixante francs (60). Propositions adop

tée à l'unanimité. 

Aucune intervention ne se manifestant le Président lève la séance. 

Les assistants se dirigent alors vers la salle du restaurant où un apéritif est offert à tous les membres. 

Parmi nos hôtes figuraient. 

- M. PASTRE - Directeur adjoint de la MN, remplaçant M. LEBEAU pris par une réunion internationale. 

- M. A. LE PORS - ancien Ministre 

- M. GILET - Directeur du SETIM Trappes et Madame 

- M. FLAHAUX - Président national ANSORAA 

- M. MEZIN - Président honoraire AAM et Madame 

MM. J. LABROUSSE, MITTNER anciens Directeurs de la MN, empêchés s'étaient fait excuser. Et bien entendu, celui 

que nous attendions avec impatience Patrick BAUDRY qui avait bien voulu consacrer sa soirée aux anciens météos 

malgré de multiples occupations professionnelles et familiales. 

Notre ami Philippe LASSIAZ de Launes a bien voulu rédiger un article sur l'exposé de Patrick BAUDRY. 

Vous le trouverez plus loin. 

Quant à nous, nous avons admiré la maîtrise de sa profession, et encore plus les qualités humaines de Patrick BAUDRY 

modeste et chaleureux, malgré ses exploits extraordinaires et ses qualités hors du commun. 

Un magnifique exemple pour notre pays. 

Dans sa première délibération après l'Assemblée Générale le bureau de l 'AAM s'est prononcé à l'unanimité pour notre 

Président sortant au rang de Président d'Honneur. 

Voila plus de dix ans qu' i l a participé au développement de notre association avec dynamisme et détermination. 

Qu'ils sont loin les 31 présents de 1962 ou les 43 de 1972. C'est à sa volonté d'imposer l 'AAM parmi les associations 

notables que nous devons notre progression. 

Le bureau donne pouvoirs pleins et entiers à : 

- Patrick BROCHET 

- Simone TREUSSART 

- Hervé DARNAJOUX 

pour régler toutes les questions administratives nécessaires au fonctionnement normal de l'Association, y compris les si

gnatures pour l'entrée et la sortie des espèces en caisse. 
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Le Président d'Honneur 

M. JULIETTE 

présentant le colonel 

P. BAUDRY 

Cette nouvelle organisation est adoptée à l'unanimité des membre présents. 

Le bureau sera ainsi constitué : 

Président d'honneur : 

- Maurice JULIETTE 

- Maurice MEZIN 

Président ; 

- Patrick BROCHET 

Vice Présidents : 

- Georges FOUCARD 

- Raymond LOMBARDO 

- F. Roger REMOND 

Secrétaire général : 

- Jacques HUTER 

Secrétaire général adjoint : 

- Norbert CHOUKROUN chargé des relations avec les mil i taires 

Trésorière 

- Simone TREUSSART 

Trésorière déléguée : 

- Jeanne LARCHER 

Secrétaire administratif et gérant du journal : 

- Hervé DARNAJOUX 

Secrétaires généraux adjoints : 

Bulletin : 

- Jacques DARCHEN 

- Jacques DETTWILLER 

Manifestations : 

- Adolphe DASTOT 

- Michel MAUBOUCHER 

Militaires : 

- Bernard BATAIS 

Entraide : 

- Robert V IGUIER 

Conseiller juridique : 

- Jacques SANSON 


