
Assemblée générale annuelle  
mercredi 7 décembre 1988  
 

Notre Assemblée générale s'est tenue, cette année encore dans les locaux de 
l'Aéroclub, rue Galilée.  
Les perturbations dans les transports ont contraint quelques-uns de nos fidèles 
adhérents à rester chez eux. Nous devions être 72 au repas, qui fut excellent. Nous 
avons été 65 dont 45 présents à l'AG. Mais, en contre partie, nous avons atteint le 
nombre record de 248 pouvoirs!  
Au passage le Bureau exprime sa grande satisfaction et remercie les absents d'avoir 
ainsi manifesté leur intérêt à l'AAM. Bien entendu, le quorum était largement atteint 
lorsque le Président BROCHET a ouvert la séance.  
Le Secrétaire général donne lecture du rapport moral 1988 et la Trésorière fait 
connaître la situation financière. Les deux rapports sont approuvés, à l'unanimité.  
On trouvera plus loin les textes soumis aux adhérents. Patrick BROCHET fait observer, 
ensuite, une minute de silence pour nos disparus. Puis il est fait appel aux volontaires 
pour faire partie du bureau. Raymond ALBA est candidat.  
La liste des candidats est soumise à l'approbation unanime de l'Assemblée. Vous 
trouverez plus loin la constitution du Bureau.  
La tradition de notre Association était d'élire le Président en Assemblée, J. HUTER 
propose à tous la réélection de Patrick BROCHET.  
L'Assemblée unanime applaudit le Président réélu. Patrick BROCHET prend alors la 
parole. Il remercie l'Assemblée de sa confiance, renouvelée cette fois, en connaissance 
de cause. Il exprime également sa gratitude à l'ensemble du Bureau pour la tâche 
accomplie en commun. Les perspectives de 1989 sont ensuite développées.  
Les manifestations conviviaies :  
Le Musée de l'Air au Bourget avec déjeûner 
préalable en mars/avril. 48 heures à Jersey .  
Portes ouvertes à Trappes le 2 juin et la Vallée aux Loups.  
Le Rallye annuel le 29 septembre (toutes ces dates à confirmer).  
 

 



L'aspect social de l'Association 

Pour nous permettre d'apporter un peu de réconfort quand nous le pouvons (faites connaître les cas à S. 
TREUSSART et R. VIGUIER). 

Le développement régional 

Suivre l'exemple de la réunion en Camargue pour provoquer des réunions. 

Les Clubs Météos ou les AM ont un rôle important à jouer non seulement dans l'assistance à un Club, son suivi, 
mais également en suscitant éventuellement des créations. 

La Direction de la MN cherche à diffuser la connaissance dans ce domaine et les AM peuvent participer. Par 
exemple, en aidant à tenir des stands dans les expositions. Puis P. BROCHET remercie la Direction du SETIM 
et le personnel de Trappes pour l'aide précieuse qu'ils apportent dans la réalisation de nos besoins : fichier, 
bulletins... et nous annonce une invitation de M. LEBEAU pour une réunion du Bureau de l'AAM à Boulogne. 

Pour finir P. BROCHET fait un appel à tous pour aider les rédacteurs du Bulletin par leurs suggestions, articles, 
descriptions de phénomènes météos locaux... L'ordre du jour aborde la question des cotisations. La proposition 
est de la porter à 80 F. 

De gauche à droite : 
JULIETTE, LE PORS, 

Mme JULIETTE, JALU 

Allocution 
de l'Invité d'honneur, 
le Professeur DELAGE. 

3 



La raison essentielle est que si nous voulons développer les activités régionales nous devons les aider 

matériellement. Les relations y étant plus difficiles et coûteuses et moins facilitées que dans la région Parisienne. 

La proposition est votée par tous. 

Questions diverses 

P. DUVERGE suggère de raisonner en termes européens et de prendre contact avec des Associations 

étrangères. H. TREUSSART pense que ces contacts seraient aisés avec les anglais. H. ROSERT trouve le 

bulletin très ouvert et a reçu des compliments à ce sujet d'une association allemande. A. TESTARD souhaite, 

pour sa part que le lundi ne soit pas le jour prioritaire pour les sorties. C'est entendu. 

Une question est posée sur le service militaire à la Météo. M. JABARD, présent y répond (vous trouverez, dans 
ce bulletin, les précisions que M. JABARD a eu l'amabilité de nous fournir). 

P. DUVERGE suggère de faire un historique des Services MTO d'Outre-Mer et de la ville de Paris. 

L'Assemblée générale se termine sur le vote de la motion concernant les non cotisants de longue durée. (A voir 

plus loin). 

Après un travail sérieux et animé en Assemblée générale, la détente... Un sympathique apéritif (au Champagne !), 
offert par l'AAM, au cours duquel retrouvailles et conversations allèrent bon train. Puis dîner en compagnie de 
notre invité d'honneur, le professeur DELAGE, Directeur de l'Institut National Agronomique, entouré de nos 
invités traditionnels, Claude PASTRE, Directeur adjoint de la DMN représentant le Directeur de la Météorologie 
qui, grippé regrettant vivement de ne pouvoir se trouver parmi nous, Marc GILET Directeur du SETIM (ex CTM) 
de Trappes accompagné de Madame et dont le support actif nous est toujours acquis, notre ami Anicet LEPORS, 
Conseiller d'Etat, ancien Ministre dont nous apprécions toujours la présence fidèle, nos présidents d'honneur 
Roger REMOND et Madame, Maurice JOLIETTE et Madame que nous accueillons toujours avec grand plaisir. 
Deux des agros encore en activité à la DMN, Pierre FOURNIER accompagné de Madame et SENECA avaient 
tenu à entourer le Professeur DELAGE, nous les en remercions. Nous avons regretté que la grippe, encore elle, 
nous ai privé de la présence de FLAHAUT, Président de l'ANSORAA. 

Au cours d'une brève allocution le Président a présenté notre invité, le Professeur DELAGE. C'est évidemment 
un Agro, sorti major de sa promotion en 1946, qui ayant opté pour une carrière particulièrement ardue, celle de 
chercheur et d'enseignant, débute comme assistant en zootechnie, discipline relative à l'élevage, puis 
rapidement concours après concours en escalade tous les niveaux : Chef de travaux. Maître de conférence, enfin 
en 1964 professeur titulaire de la chaire de zootechnie de l'Institut Agronomique et pour couronner cette brillante 
carrière. Directeur de l'Institut national Agronomique en 1975, fonction qu'il occupe encore actuellement. 

Associé aux activités de multiples organismes scientifiques ou professionnels français, européens et internatio
naux, le professeur DELAGE est, en particulier, membre titulaire de l'Académie d'Agriculture et de l'Académie 

Mme TREUSSART, 
le Président BROCHET, 

J.HUTER 

4 



vétérinaire. Sa renommée a dépassé nos frontières puisqu'il a été invité à enseigner en Turquie, au Maroc et en 
Espagne. 

Prenant la parole à la fin de notre repas, le professeur DELAGE au cours d'une brillante intervention a développé 
le thème de l'enseignement agronomique en France et du rôle des Agros dans le cadre européen. La fusion en 
1972 des deux grandes écoles nationales d'agronomie, l'Institut agronomique de Paris et l'Ecole de Grignon, a 
donné à l'enseignement supérieur agronomique français une dimension lui permettant d'affronter dans de 
bonnes conditions la concurrence européenne en 1992. 

De gauche à droite : 
Mme JOUBERT, LAVALETTE, 
THIBORD, Melle CARPENTIER, 
M. et Mme DARNAJOUX, 
M. MORANT - SALU 

L'Institut agronomique recrute 220 élèves par promotion dont environ 40% de femmes. La plupart des Agros 
(80%) proviennent d'un concours ouvert aux élèves des classes préparatoires, les autres places sont attribuées, 
après examen de leurs dossiers, à des titulaires de DEUG, de BTSA (brevet de technicien supérieur 
d'Agriculture) ou de DUT. En 2ème année l'Ecole admet également quelques candidats titulaires d'une maîtrise 
scientifique ou ayant accompli une année en ENSA (Ecoles Nationales Supérieures d'Agriculture). 

L'effectif global de l'Ecole est d'environ 1000 étudiants y compris les thèsars et les stages de formation continue. 
Le corps professoral est constitué de 170 enseignants et chercheurs. Le conférencier a souligné la diversité des 
carrières qui s'offraient à la sortie de l'Ecole. Contrairement à ce que l'on observait il y a quelques décennies, 
la proportion de diplômés qui optent pour le secteur public, la recherche ou les carrières administratives, n'est 
plus majoritaire (30%). Beaucoup choisissent maintenant les entreprises privées, commerciales ou industrielles 
et en particulier l'agroalimentaire (34%). Une proportion notable (20%) choisit les sociétés de conseil (technique, 
informatique, financier). 

Il ne s'agit là que d'un résumé succinct de l'exposé du professeur DELAGE qui a su, par son style vivant et l'intérêt 
du sujet, capter notre attention et même captiver beaucoup d'entre nous, nous l'en remercions très chaleureu
sement. 

Rapport moral de l'année 1988 

Chers camarades. 

Après la disparition de deux de ses membres, Gilbert BOISSEAU et Adolphe DASTOT, perte cruellement 

ressentie, le Bureau a repris ses tâches. 

Ses réunions ont été régulières et bien suivies. Deux nouveaux membres ont été comptés récemment : Jean 
JOURDAN, et Georges CHABOD, qui viennent de prendre leur retraite. 
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Mais vous savez que ce Bureau est ouvert à toutes les bonnes volontés et qu'il accueille volontiers ceux qui sont 
disposés à consacrer du temps à l'Association. 

Les activités essentielles ont porté sur : 

1 - Le Bulletin 

Assurer sa rédaction, ce que font très bien J. DETTWILLER et J. DARCHEN - et les participants divers, auxquels 
chacun est invité à se joindre - son suivi et sa diffusion, représentent toujours une obligation essentielle et un effort 
momentané important. Et cela trois fois par an. Nous pensons nous en être bien tirés cette année. Nous espérons 
continuer sans défaillance. 

2 - Les organisations 

«La Croisière à Geo» Foucart, le 18 avril, sur le canal de l'Ourcq, a beaucoup plu. Trente personnes ont participé 
à la sortie. 

Le Rallye Météo-culturel du Valois, dont vous venez de lire le compte-rendu dans le Bulletin, qui avait dû être 
reporté de mai à octobre pour cause d'élections, a lui aussi fait passer une bonne journée. 

31 personnes au repas - 26 participants au Rallye, en 8 voitures, et Robert VilGUIER/Raymond ALBA sont 
détenteurs de la Coupe Gilbert BOISSEAU pour un an. 

La visite de l'Aéroport de Roissy/2, le 24 octobre, suivie par 30 personnes, est à classer parmi les journées 
fructueuses. Elle fera l'objet d'un article dans le prochain bulletin. Le Président vous fera part de nos projets pour 
1989. 

3 - Entr'aide 

Vous savez pourquoi le groupe existe. N'oubliez pas de nous faire part des difficultés dans lesquelles pourraient 
se trouver quelques uns de nos amis pour que nous puissions intervenir dans la mesure de nos moyens. 

4 - Annuaire et fichier 

Vous avez reçu, dans le Bulletin 96, une édition des membres ayant adhéré en 87/88. La liste comporte, certes 
quelques rectifications d'adresses, mais les nouveaux membres atteignent, presque, le nombre de 80 pour les 
18 mois écoulés depuis la préparation de l'annuaire 87. 

Grâce à l'informatique, nous avons tous les noms en fichier et une future édition de l'annuaire, disons en 1990, 
précisera les données que vous auriez dû trouver dans cette mise à jour récente, y compris les numéros de 
téléphone que nous possédons. Mais un fait indépendant de notre volonté ne nous a pas permis de le faire. Partie 
remise. N'hésitez pas à nous donner une nouvelle fiche, si vous êtes intéressés. 

Chaque année, pour l'AG, sera édité un additif regroupant nouveaux adhérents et les rectificatifs. 

Formulons un voeu : que 88/89 soient aussi prolifiques que les 18 mois écoulés, en ce qui concerne les nouveaux 
membres. 

Et merci à ceux qui ont participé à ce développement. Mais nous avons un problème à régler avec certains de 
nos adhérents. 

Il vous sera soumis au cours de cette AG, sous forme de motion à voter pour que cela soit, dans un sens ou un 
autre une décision collective. 

5 - Correspondants régionaux 

Nous terminerons par ce chapitre que nous considérons comme très important. Le voeu de nos Présidents a été 
et reste d'élargir à la province les activités de la région parisienne. Et les CR en sont évidemment les responsables 
essentiels. 

Le Président BROCHET a été reçu par les membres de la région de Marseille et ne peut que conseiller d'organiser 
d'autres réunions de ce genre qui dégagent un tel agrément de se retrouver et de bavarder avec d'anciens 
camarades. 
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Nous relevons avec plaisir l'apparition de deux nouveaux correspondants : 

- pour la région de Marseille Michel CADORET, 

- pour l'Ouest Pierre VERGNES ancien responsable de la Région, qui va remplacer notre ami Germain BOIRON, 
qui cesse ses fonctions de Correspondant Régional de l'Ouest pour des raisons de santé. Nous le remercions 
de sa longue participation et lui adressons nos voeux de meilleure santé. 

Par ailleurs, pour compléter la couverture des Régions météorologiques nous recherchons trois correspondants: 

- un pour Strasbourg, 

- un pour Bordeaux Nord, 

- un pour Lyon. 

Mais le plaisir de se revoir ne sera pas la seule raison d'activité de nos C.R. 

Dans le prochain bulletin vous trouverez un article sur les «Clubs Météorologiques». Deux demandes sont en 
cours et le Président LOMBARDO nous a déjà fourni de précieux éléments sur le sujet. 

Nous espérons que les membres provinciaux participeront nombreux, s'il le faut, à la création et au développe
ment de ces Clubs, dont un éditorial de notre Président vient de vous parler. Voilà un résumé de nos activités et 
de nos projets que nous soumettons à votre approbation. 

Le secrétaire Générai J.HUTER 

Rapport Financier de l'année 1988 

Situation au 5 décembre 1988 

Encaissements + Total  

Solde au 2 décembre 1988 15297,82 F 

Encaissement jusqu'au 2.12.88 

Libéralités 1771,00 F 

Cotisations (302 : Taux divers) : 

6 de 1986: 300,00 F 

35 de 1987: 1750,00 F 

257 de 1988: 14590,00 F 

3 de 1989: 180,00 F 

1 de 1990: 60,00 F 16880,00 F 

Total des entrées 18651,00 F  

Actif en caisse 33948,82 F 

Dépenses - Total 

Report actif 33948,82 F 

Frais Assemblée Générale 4750,00 F 

Photos 314,70 F 

Rallye : coupe-lots-organisation 1763,00 F 

Tenue CCP 5,00 F 

Travaux pour fichier 933,00 F 

Participation frais postaux 2400,00 F 

Equipement/Fonctionnement du Bureau 519,00 F 

Nos disparus 206,00 F 

Total des sorties 10890,70 F 

Avoir en fin d'exercice 23058,12 F 

La Tresorière S.TREUSSART 

Présents à l'AG 

R. ALBA (30) et Mme ^ 
J. ALT (39) 
R. ANTELME 
A. AUBERT (21) 
C. AUBERGER 
R. BERTOLINl (47) 
P. BROCHET et Mme 
M. CHALVIDAN 
A. CHAUSSARD (42) 
R. CHEAR (44) 
N. CHOUKROUN (52) 
M. DARNAJOUX et Mme 
J. DENOITS (37) et Mme 
A. DOLET (44) 
M. DUVERGE 
G. FOUCART (34/2) 
FRESNAY (25) 
GALLON (37) et Mme 

GATIGNOL 

M. GILET et Mme 
GOYER (41) 
R. GRAPPE (32) 
GUEROUT 
GUILHON (37) 
J. HUTER (36) 
R. JAHN (34) 
M. JOLIETTE (42) et Mme 
JOSEPH et Mme 
Ph. LASSIAZ DELAUNES (58) 
J. LARCHIER 
R. LA VALETTE (44) 
A. LEFEVRE (30) et Mme 
R. LOMBARDO (37) 
M. MAUBOUCHE (54) 
J. MORANT (47) 
PASTRE G. 
POISSON (36) 
R. REMOND (28) et Mme 

H.L. ROSERT 
A. TESTARD (31) 
H. TREUSSART (46) 
S. TREUSSART 
L. THIBORD (40) 
R. VIGUIER (38) et Mme 
G. WALHEIN 
WOlWRE 
Excusés 
MM. LABROUSSE 
LEBEAU 
•HONNEUR 
DARCHEN 
DETTWILLER 
LEPAS 

MEZIN 
BARON - BOSDES 
DELANGLE 
AGNOUX-MOHR 
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Questions diverses 

Le Secrétaire général, fait la déclaration suivante : 

«Un problème nous tracasse et me tracasse en tant qu'ancien météo militaire (cl. 36). 

Des adhérents n'ont pas donné signe de vie depuis si longtemps que nous n'osons le dire. Nous pensons que 
l'adhésion à une Association comporte une obligation : participer. La forme élémentaire de la participation est 
la cotisation. 

Nous avons montré notre attachement aux anciens météos mais il faut que celui-ci soit réciproque. Le Bureau 
m'a donc autorisé à vous soumettre la motion suivante que nous vous demandons de voter. Nous n'excluons 
personne, chacun disposera de son sort. Une exception est faite pour nos plus de 80 ans. En réalité, la quasi 
totalité d'entre eux a le souci de participer positivement. 

Mais que nos amis distraits ou oublieux se rassurent, ceux qui n'entrent pas dans cette catégorie recevront une 
lettre individuelle de rappel. Ainsi que cela a été dit à l'Assemblée générale». 

Motion 

Il est demandé aux Membres dont l'Association est sans nouvelle depuis des années, de nous préciser s'ils sont 
désireux de rester parmi les Anciens Météos. 

Quel que soit le temps écoulé sans participation, nous leur proposons, comme seule mise à jour, le versement 
de la cotisation 1989. 

Sans réponse de leur part avant fin avril 1989, nous comprendrons qu'ils ne sont plus intéressés par l'AAM. 

La conséquence qui en découlera sera la suppression de leur nom dans le fichier et, par suite, dans l'annuaire 
de 1990. 

Ils cesseront donc de recevoir Bulletin et informations. 

Cette motion a été approuvée à l'unanimité. 

Le Bureau de l'AAM pour 1989 

Présidents d'honneur : 
- Maurice JOLIETTE 
- Maurice MEZIN 

Président : 
- Patrick BROCHET 

Vice Présidents : 
- Georges FOUCARD 
- Raymond LOMBARDO 
- F. Roger REMOND 

Secrétaire général : 
- Jacques HUTER 
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Secrétaire général adjoint : 

- Norbert CHOUKROUN chargé des relations avec les militaires 

Trésorière 

- Simone TREUSSART 
Trésorière déléguée : 
-Jeanne LARCHIER 

Secrétaire administratif et gérant du journal : 
- Hervé DARNAJOUX 

Secrétaire administratif adjoint : 
- Raymond ALBA 

Secrétaires généraux adjoints, chargés du Bulletin : 
- Georges CHABOD 
- Jacques DARCHEN 
- Jacques DETTWILLER, rédacteur en chef 

Manifestations : 
- Jean JOURDAN 
- Michel MAUBOUCHER 

Militaires : 
- Bernard BATAIS 

Entraides : 
- Robert VIGUIER 

Conseiller juridique : 
- Jacques DENOITS 

Correspondants régionaux de l'AAM 

pour 1989 

Le Bourget - Région parisienne 

Nord-Pas-de-Calais N 
Picardie-Haute-Normandie 
Champagne-Ardennes 

DANESSE Lucien 
62, rue de Nancy 
59200 Tourcoing 

PIVETEAU Albert 
21 bis, R. Paul Schleiss 
51100 Reims 

Centre S 

Strasbourg 
Alsace-Lorraine 
Franche-Comté 

Rennes 

Bretagne-Basse Normandie 

Pays de Loire VERGNES Pierre 
67, avenue du Maine 
35131 Chartres de Bretagne 
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