
72 ème Assemblée Générale 

 de l’Association des Anciens  

de la Météorologie  

 Mardi 25 juin 2019 

Saint-Germain au Mont d’Or 



Ordre du Jour de l’AG 2019 

1. Ouverture de la 72ème Assemblée Générale 

2. Rapport moral et rapport d’activités 

3. Rapport financier, bilan 2018, budget en cours 2019 

4. Rapport du Contrôleur des comptes. Vote sur le quitus 

5. Fixation de la cotisation 2020, proposition du CA et vote 

6. Rapport des Comités, du Jury du Prix AAM et des Délégations 

Régionales 

7. Proclamation des résultats des élections au conseil d'administration 

8. Intervention des invités 

9. Nomination de membres d’honneur et remise des diplômes 

10. Questions diverses 

11. Perspectives 2020 et clôture de l’AG 2019 



Rapport moral (1/8) 

REMERCIEMENTS 
 Membres du bureau et du CA :  

-  très bonne dynamique et solidarité lors de périodes 

d’indisponibilité (problèmes personnels ou de santé,…)  

- très bonne intégration et implication des nouveaux 

Jean-Louis Champeaux 

Danielle Garnier 

Marc Gillet 

Claude Nano-Ascione 

 Membres des comités et délégations régionales :  

- vie de l’association , continuité des actions menées 

- bon état d’esprit de l’ensemble de l’équipe 



Rapport moral (2/8) 

Comité loisirs :  
 

Voyage à La Réunion du 10 au 18 septembre  

(Jean Tardieu et Guy Zitte) 

 

Croisière sur La Seine du 24 au 30 avril 2020 

(Jean-Jacques Vichery et Marie-Claude Bigot) 

 

AG en Normandie en 2020  

(Marie-Claude Bigot et Claude Nano-Ascione) 

 

Réflexion à mener pour 2021 

 



Rapport moral (3/8) 

Délégations régionales : 

- Différentes activités locales organisées 

- Zones non couvertes 

- Proposer des activités locales au maximum de 

membres 

 

Bilan à faire pour proposer des activités qui intéressent 

le maximum de membres de l’association 

- sondage proposé au printemps 

 



Rapport moral (4/8) 

Comité mémoire : 

- Nouveau responsable : Marc Gillet 

- Réunions par téléphone et physique en fin de 

réunion du CA le 19 mars : organisation des actions 

à mener avec les différents acteurs 

- Historique des stations fermées : demande 

d’annonce sur intramet de Météo-France 

 

Prix Patrick Brochet de l’AAM :  

- Nouveau règlement 

 

 



Rapport moral (5/8) 

Comité de rédaction : 
- 3 numéros AEC par an 

- Annuaire en cours 

- Numéros spéciaux 

- Remerciements : Qualité de la Revue 

- Très appréciée par tous et en particulier par ceux 

qui ne peuvent pas participer aux activités 

- Vitrine importante de l’association 

 



Rapport moral (6/8) 

 

Site internet : 
- Vitrine et vecteur 

d’information 

- Nouveau site : Marc Murati et 

Jean-Louis Champeaux 

- Migration de l’ancien site 

- Lettres info et actualités 

- Organiser la répartition dans 

les différentes rubriques 



Rapport moral (7/8) 
 

 Maintien de nos relations avec d’autres 

associations 

 

 

 

 Relations avec Météo-France :  

• Convention signée pour 2019-2021 

 
 Améliorer nos relations avec certaines 

associations ou en développer avec d’autres  

 

 



Rapport moral (8/8) 

Peu de nouvelles adhésions  : 

- Développer nos actions de communication envers le 

personnel de Météo-France 

- Présentation de l’AAM aux stages de préparation à 

la retraite 

- Table-café à Saint-Mandé et Toulouse 

- Récupérer la liste des futurs retraités auprès de la 

DRH de Météo-France pour envoi courrier ou e-mail 

- Autres pistes à étudier dans régions où nous avons 

peu d’activités ou auprès des associations de 

personnel météo, … 
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5. Fixation de la cotisation 2019 

Proposition du CA de maintenir la 

cotisation à 30 € 

 

Vote de l’AG 



6. Rapport des comités, du jury du Prix AAM et 

des Délégations Régionales 

-    Comité Rédaction P. Chaillot/M. Beaurepaire 

- Comité Loisirs Jean-Louis Plazy 

- Comité Mémoire Marc Gillet 

- Comité Communication J.-L. Champeaux/M. Murati 

- Comité Jeunes et Prix P. Brochet J. Pailleux/J. Coiffier 

- Correspondant social : Danielle Garnier 



6. Rapport des comités, du jury du Prix AAM et 

des Délégations Régionales 
 

- Délégations Régionales :  

- W Jean-Paul Bénec’h -Marc Murati 

- SW Jean Pailleux  

- SE Jean-Louis Plazy  

- N Jean Caniot – Jean-Jacques Vichery 

- IdF Jean Tardieu 

- CE Michel Estéoule 

- La Réunion Guy Zitte 

- IdF Jean Tardieu 
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9. Nomination des membres d’honneur et 

remise des diplômes 

Membres honoraires : propositions acceptées par le CA : 

 

    Michel Beaurepaire :  

    Directeur de publication 

 

  

 

 

 Guy Zitte :  

 Délégué régional La Réunion 
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