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Vendredi 25 novembre 
Climatologie, « data rescue » 

 
Vendredi 2 décembre 

Sainte-Barbe 

 
 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
 
Notre prochain dîner-conférence aura lieu le vendredi 25 novembre , animé par 
Philippe Dandin , X85, membre du GTX et qui plus est, directeur de la climatologie à 
Météo-France. 
 
Philippe nous parlera de « data rescue », c’est-à-
dire la recherche et le sauvetage de documents 
d’observation météorologique anciens et la 
récupération d’informations utiles pour la 
reconstruction des climats passés.  
 
Cela permettra d’aborder de nombreux aspects de 
la climatologie actuelle, activité historique de la 
météorologie, considérablement rénovée de nos jours, et notamment du fait du 
changement climatique et des progrès des sciences du climat. 

 
Le lieu est le Novotel de Purpan , l’heure 
habituelle 20 heures, le tarif également habituel  
25 € payables sur place. Les inscriptions sont 
ouvertes ! 
 
L’adresse est 23 impasse Maubec, cette impasse 
part de l’avenue de Grande-Bretagne, entre la 
sortie 29 de la rocade et le rond-point de Purpan. 
C’est là où on a tenu la conférence-record de 
Morin en janvier. 

 
 
Habile transition…  
Tu auras la chance de passer deux vendredis de suite avec le GTX ! 
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La Sainte-Barbe  sera fêtée le vendredi 2 décembre , date historique s’il en est. Au 
programme : assemblée générale, rapidement suivie d’un dîner dansant avec bulles.  
 
Nous avons choisi Le Canard sur le Toit , route de la Salvetat à Colomiers. Prendre 
la route d’Auch et sortie 6 vers la Salvetat. Pour une carte, voilà un lien vers le site 
du GTX :  http://gtx.polytechnique.org/informations/Lieux/ 
Plutôt que de distribuer des dividendes, le GTX investit une partie de ses bénéfices 
dans cette manifestation, le prix est donc seulement de 30 €, payables sur place. 
Rendez-vous à 20 heures. Merci d’être à l’heure, pour pouvoir finir à 2 heures du 
matin. On peut déjà s’inscrire ! 
 
Les membres actuels, futurs et anciens sont les bienvenus au dîner et à l’assemblée 
générale, et bien sûr les conjoints et assimilés. 
 
Nous te rappelons que nous sommes en année électorale, notre triennat s’achèvera, 
ce 2 décembre… Les appels à candidatures n’étaient pas de pure forme, d’ailleurs 
on en « remet une couche ». 
 
Tous les postes du conseil d’administration/bureau sont remis en jeu : président, 
secrétaire, conseillers ès activités, et particulièrement celui de trésorier (profil : bonne 
connaissance des lieux gastronomiques locaux, rigueur, sens de la négociation, 
pratique courante de l’addition et de la soustraction. Des notions sur la multiplication 
seraient appréciées). Sans trésorier, plus de GTX ! 
 
 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale , conformément à nos statuts : 

- compte-rendu d'activités, 
- situation morale de l'association, 
- compte-rendu de gestion et approbation des comptes, 
- élection du nouveau conseil d’administration, 
- et (« think positive » en supposant que cette élection permettra de trouver 
une équipe) questions diverses et programme 2012. 

  
Participent aux votes les 103 membres à jour de leur cotisation 2011 au GTX 
(incluant deux inscrits gratuits, un élève et notre cousin du GBX). Sauf erreur à nous 
signaler, ils sont identifiés par [membres11] dans l'objet du présent message mail, ou 
bien ce sont les personnes servies par courrier. 
  
En cas d’indisponibilité, tu peux te faire représenter par un camarade dans la limite 
de 3 pouvoirs par personne. Tu peux envoyer ton pouvoir (mail ou courrier, format 
libre) à ton mandataire à désigner toi-même dans la liste des membres 2011, ou au 
secrétaire en laissant le Bureau choisir. La liste est consultable pour ses membres 
sur http://www.polytechnique.net/GTX/lists/members/membres11 
 
Merci d’avance de participer à cette soirée. L’assemblée générale n’est pas 
seulement une formalité pour une association. C’est aussi un signe de bonne santé 
et un encouragement pour les animateurs. 
 
A bientôt !  Le Bureau. 
Le programme du GTX est disponible sur http://gtx.polytechnique.org 


