
Réunion du bureau du 6 mars 1989 

Compte rendu 

Ce lundi de Mars, quelques membres du Bureau se sont rendus à Beaune, à l'invitation de Maurice JOLIETTE. 

Après un exposé sur l'œnologie, la visite des Hospices, la dégustation de quelques crus "maison" au cours d'un 

agréable repas, l'accueil du maître de maison, sympathique au possible, s'est terminé par un test olfactif des 

membres du Bureau, pas vraiment... euh, concluant. 

Ensuite, le Bureau s'est mis au travail dans une ambiance restée sérieuse, pour aborder les différents points 
de l'ordre du jour : 
I - Visite à la DMN du 14 mars 

Patrick BROCHET passe en revue les points qu'il se propose de traiter : 

I.I - Participation des Anciens aux manifestations de la Météo nationale; en particulier la journée "Portes 
ouvertes" de Trappes, pour lesquelles is est demandé 2 participants par jour, pour les 4 jours, du 1 er au 4 juin. 
P. BROCHET - G. CHABOD - G. FOUCART sont d'accord. 



1.2 - Parution de l'annuaire 1989. pour diffuser le maximum de numéros de téléphone des membres. 
Données informatiques en mai - juin; parution en novembre. 

1.3 - Fixation des dates de parution des bulletins, pour faciliter le pian de charge des ateliers de Trappes. 
Remise des articles : 15/3 -15/9 -15/12. 

1.4 - Information Grand Public. 

P. Brochet souhaiterait l'existence d'une brochure informant le G.P. sur les aspects de la Météorologie G 
Chabod signale qu'il a rédigé un texte, sur ce thème, avant de partir à la retraite. 

1.5 - Vitrine de l'Avenue Rapp. 
Amélioration souhaitable. 

2 - Bulletin 

B. 97 disponible; à expédier les 7 et 8 mars. R.A - H.D - G.F - J.H 

3 - Questionnaire 

Un questionnaire, nominatif, sur la participation aux manifestations de la MN sera établi et communiqué aux 

membres par la voie du prochain bulletin. Il sera mis au point lors de la réunion du 20-3. 

Il sera inséré dans le bulletin, en feuille volante pour inciter à la réponse. 

Une partie de ce questionnaire sera consacré aux sorties ou organisations du Bureau. 

Il est nécessaire de pouvoir tabler sur un nombre probable de participants pour déterminer la forme de la sortie. 

4 - Fichier 

Les phases envisagées par le § 8 du précédent C-R, retardées par un incident technique, seront appliquées 
dès la frappe des dernières cotisations. 

Les listes de chacune des catégories de membres seront conservées. 

5 - Annuaire 89 

Modification de la présentation : format, textes, disposition des rubriques... 
Propositions à soumettre le 20 mars. 

6 - Articles pour Bulletins futurs 

- Organigramme modernisé et schématique de la M.N. 

- Le présent, le passé, l'avenir de la M.N. 

- Les événements météos récents et l'évolution de la prévision. G. CHABOD - J. DETTWILLER- J. DARCHEN 

7 - Recrutement des adhérents 

Voir auprès de SPG/lnf pour la fourniture d'une note concernant les AAM au personnel partant à la retraite. 

H. DARNAJOUX- G. FOUCART. 

En outre, par sécurité, deux fois par an, septembre et mars collationnement des partants. 
Listes au service du Personnel : Melle FEBRER 
Adresses au SAM : Mme MARIE 
J.H. 

8 - Giverny 

En remplacement de la sortie de Jersey, étudier la visite de la Maison de MON ET, à Giverny le 25 ou 27 avril 

1989. 
G.F.-J.H. 

9 - Assemblée Générale 

La prochaine A.G. pourrait avoir lieu au Cercle Républicain, avenue de l'Opéra. 

Rencontre : à partir de 17 h 

A.G. : 18 h 30 

Dinar : 19 h 30 

Les suggestions à ce sujet seront les bienvenues. 
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10 - Prochaine réunion de bureau : le 20 mars, à Trappes, 

Présents à Beaune 

R. ALBA - P. BROCHET - G. CHABOD - H. DARNAJOUX - J. HUTER - M. JOLIETTE - M. MAUBOUCHE -

R. VIGUIER. 

 


