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Contexte difficile

• Année particulière avec la crise liée au 

COVID

• Réunions en visio conférence

• Remerciements à tous pour leur 

participation active et constructive 

malgré le contexte difficile
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Revue AEC et site web

• La revue AEC a continué à être éditée et 

le site web a été mis à jour à un rythme 

soutenu avec envoi des lettres info

• Bonne complémentarité des deux 

supports d’information grâce à une très 

bonne coordination entre les acteurs

• Merci de continuer à proposer des 

articles pour faire vivre l’association
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Liens avec nos partenaires

• Liens avec les autres associations 

ralentis compte tenu de la crise sanitaire 

• Entrevue avec la PDG et la Directrice de 

la Communication de Météo-France :

– notre convention avec Météo-France sera 

renouvelée pour les trois prochaines 

années, le montant attribué ne nous est pas 

encore connu
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Activités ralenties 

• Report de la croisière sur la Seine

• Peu d’activités régionales, les projets en 

cours seront relancés

• Actions de communication envers les 

futurs retraités et dans les régions avec 

peu d’adhérents : 

– continuer nos efforts pour maintenir le 

nombre d’adhérents
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Espoir 

• Reprendre nos activités à un rythme 

quasi normal même si nous sommes 

conscients que la situation risque d’être 

encore compliquée pour les prochains 

mois
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RAPPORT D’ACTIVITES
2020-2021



LA VIE DE L’AAM
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REMERCIEMENTS

• Remerciements à Jean-Louis Plazy et Jean-Paul Giorgetti pour 
l’organisation de cette assemblée générale et du séjour en Corse.

• Nous remercions tous les membres qui oeuvrent dans l’intérêt de l’AAM 
(CA, bureau, délegués régionaux et organisateurs des activités).

• Nous remercions pour leur contribution au séjour Jean Alesandri, Gilles 
Notton, Antoine Orsini, Patrick Rebillout.

• Cette année, nous enregistrons une participation record de 83 
personnes. Ainsi avec près de 100 pouvoirs reçus, l’intérêt de nos 
membres pour cette manifestation incontournable du fonctionnement 
de l’Association est renforcé.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AAM EN 2021
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Celhay Emmanuel
Chaillot Pierre
Chalon Jean- Pierre
Champeaux Jean-Louis
Coiffier Jean
Dreveton Christine
Fournier Anne
Garnier Danielle
Gillet Marc
Giorgetti Jean-Paul
Hoffman Joel
Imbard Maurice
Leroy Patrick
Margueritte Reine
Merindol Laurent
Murati Marc
Nano-Ascione Claude
Plazy Jean-Louis
Taboulot Serge
Tardieu Jean
Vichery Jean-Jacques



LE BUREAU DE L’AAM EN 2021

Présidente : Christine Dreveton

Vice Président : Jean Tardieu

Vice Président : Jean-Pierre Chalon

Secrétaire général : Jean-Louis Champeaux

Secrétaire adjoint: Danielle Garnier

Trésorier : Jean-Louis Plazy

Trésorier adjoint : Patrick Leroy

Renfort Bureau : Emmanuel Celhay, Serge Taboulot

• Colette Vichery et Jérôme Duvernoy sont vérificateurs aux comptes.
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LE FONCTIONNEMENT DE L’AAM

• Contexte toujours spécial cette année et utilisation des visios 
conférences Zoom

• En 2021, 4 réunions de bureau et 2 réunions de CA.

• Par ailleurs, les différents comités se réunissent au moins une fois par 
an.

• Les échanges par mail sont nombreux entre les membres des 
différentes instances nationales et régionales
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LA VIE DE L’AAM

• 331 adhérents, Stabilité du nombre de membres

• Les personnes décédées : 

En 2020 : 

Mmes Solange BURBAN, Jacqueline BERRET, Micheline CARPENTIER, 
Marie-Blanche KIRCHE, Georgette VERGNES, Andrée VIGUIER; 

MM. Pierre BLIN, Georges DHONNEUR, André GIRARD, Jean GALZI, 
Marcel GICQUEL, Robert LAVALETTE

EN 2021 : Mme Annick PHILIPPE, MM. Jacques AUCHERE, Patrick 
BETIS, Emile FERTOUT, Laurent MARECHAL

MINUTE DE SILENCE
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LA VIE DE L’AAM

20 nouvelles adhésions à l’AAM en 2021 : 

Laurent BEAUVAIS, Eric BERNARD, Jean BESSE, Patrick BONNET, Anne-
Caroline BURBAN, Isabelle CHARON, Jean-Louis DUMAS, Yves DURAND, 
Lucien FINAUD, Francine GREMILLOT, Jean-Louis GUILHABERT, Aicha 
HAMDI, Dominique LEVAILLANT, Jean-Bruno MARCIACQ, Daniel 
MASOTTI, Roland MAZURIE, Claude NICLOT, Vincent PIRCHER, Christine 
PORTE, Patrick SUCETTI.
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LA VIE DE L’AAM
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Moyenne et médiane : 75 ans 



LA VIE DE L’AAM
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Répartition 
géographique
des membres AAM



LES ACTIVITES EN REGIONS

• La situation sanitaire de 2020-2021 a encore fortement limité les 
activités (culturelles, scientifiques, conviviales) organisées au niveau 
régional

• les délégués régionaux (IDF, Sud-Ouest, Ouest, Hauts de France, Sud-
Est, Centre-Est) présents détailleront les activités passées et futures

28/09/2021 Rapport d'activités AAM 2020

18



LES COMITES DE L’AAM

• Le comité de rédaction AEC, resp. P. CHAILLOT

• Le comité Loisirs, resp. JL. PLAZY

• Le comité Mémoire, resp. M. GILLET

• Le comité Communication, resp. J-L. CHAMPEAUX/M. MURATI

• Le comité jeunes, resp. E. CELHAY, J. HOFFMAN

• Le prix Patrick Brochet, resp. J. PAILLEUX

• Le correspondant social, Danielle GARNIER

• Le comité financier, resp. P. LARMAGNAC

• Le comité spécial « honorariat » resp. C. DREVETON
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LES COMITES DE L’AAM
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Quelques points forts de cette année: 

• Excellente collaboration entre le rédacteur en chef d’AEC et la mise en ligne 
sur le site WEB 

• Le comité loisirs s’est beaucoup réuni en 2021 à cause du Covid et des 
reports associés

• Réalisation de l’annuaire 2021

• L’envoi régulier de lettres info par mail est apprécié par nos membres

• Le site WEB a vu sa consultation augmentée et des questions nous sont à 
présent posées via le mail de l’AAM

• Mise en place de recherche par mots-clés sur le site Web



REUNION ENTRE LA PDG DE METEO-FRANCE, 
LA DIRECTRICE DE LA COM DE MF ET L’AAM

• C. Dreveton, J.-L. Plazy et J.-L. Champeaux représentaient l’AAM.

• Nous avons fait la  connaissance de Mme la PDG de Météo-France 
Virginie Schwarz et la nouvelle directrice de la COM, Mme Pauline 
Morin.

• La réunion s’est tenue dans une ambiance cordiale et la PDG a posé 
beaucoup de questions sur le fonctionnement et les activités de l’AAM.

• Il n'y a pas de problème pour que nous gardions le bureau de Trappes et 
celui de Saint-Mandé. Par contre, des difficultés pour avoir un bureau à 
Toulouse.

• Les impressions pourront continuer de se faire à Trappes. La PDG 
souhaite diminuer les volumes d'impression et nous a demandé 
d'arrêter d'envoyer les exemplaires d'AEC aux services de Météo-France. 
En remplacement, DIR/COM enverra le fichier numérisé des AEC à tous 
les agents de Météo-France ce qui sera un très bon moyen de 
communication pour l’AAM.

•
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FUTURE CONVENTION 2022-2024 
ENTRE METEO-FRANCE ET L’AAM
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Lors de l’entrevue de juillet avec la PDG de Météo-France, le sujet du 
renouvellement de cette convention a été discuté :

• La convention sera renouvelée pour 3 ans mais le montant de la subvention 
qui nous sera accordée sera déterminé à l’automne après avoir fait un bilan.

• La PDG souhaite préciser dans la convention les différents soutiens apportés 
par Météo-France (impression, aide pour les travaux de mémoire, bureaux mis 
à disposition).

• L’AAM devra chiffrer ses actions 

• DIR/COM/Externe sera chargée de revoir le texte de la convention 



PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE PLENIERE DU CSM
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• A l’occasion du 50e anniversaire du Conseil supérieur de la Météorologie (CSM), Jean 
Nicolau, secrétaire permanent du CSM a souhaité faire un historique du CSM. 

Jean Coiffier, Daniel Rousseau et Jean-Louis Champeaux ont participé à cet historique.

• L’AAM a collecté les souvenirs de ses membres : Daniel Rousseau, qui a été secrétaire 
permanent du CSM dans les années 2000, a fourni un nombre important de documents 
et photos. Willy Krummenacker, Jean Coiffier, Jean-Louis Plazy et Maurice Merlet nous 
ont aussi donné des éléments sur leur participation respective aux commissions du CSM.

• Après plusieurs réunions de travail auxquelles nous avons participé, Marie-Hélène Pépin 
(chef du département documentation de Météo-France) a préparé et présenté un 
powerpoint sur l’historique du CSM. Daniel Rousseau, au nom de l’AAM,  a commenté 
quelques  diapos souvenirs.

Cette présentation sur l’historique du CSM a été très appréciée par les membres du CSM et 
est disponible sur le site web de l’AAM.



PARTICIPATION AUX COMMISSIONS DU CSM
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• Après de nombreuses années en tant que membre de la commission « éducation-
formation » du CSM, Jean Coiffier a cédé sa place à Jean-Louis Champeaux en 2020.

• En 2021, la commission jeunes de l’AAM s’est réorganisée : la responsabilité de cette 
commission, précédemment assurée par Jean Pailleux et Jean Coiffier, a été transférée à 
Emmanuel Celhay et Joël Hoffman. 

• Par souci de cohérence, J-L Champeaux cèdera sa place à la commission « éducation-
formation » du CSM à Emmanuel et à Joel.

• Par ailleurs, J.-L. Champeaux devient membre de la commission «Observation» du CSM 
présidée par D. Marbouty.



BILAN FINANCIER
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LE BILAN FINANCIER DE L’AAM

• Jean-Louis PLAZY, trésorier, et Patrick LEROY, trésorier adjoint,   nous 
dresseront dans un instant le bilan complet de la situation financière 
de l’Association. 

• Le suivi des comptes est effectué lors de chacune des réunions du 
Bureau et du CA. 

• Philippe  Larmagnac apportera des commentaires au nom du comité 
financier.

• Colette Vichery, vérificateur aux comptes a rédigé un rapport sur les 
comptes 2020. 
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ORDRE DU JOUR DE L’AG 2021

1. Ouverture de la 74ème Assemblée Générale

2. Rapport moral et rapport d’activités

3. Rapport financier, bilan 2020, budget en cours 2021

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

5. Fixation de la cotisation 2022, 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 honoraires et remise des diplômes

10. Questions diverses

11. Perspectives 2022 et clôture de l’AG 2021
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ASSEMBLEE GENERALE  2021 PORTICCIO

RECOMMANDATIONS

Les recommandations suivantes, déjà présentées lors de l’exercice 
précédent, n’ont pas toujours été suivies et restent appropriées pour 
le futur : 

•1/- l’initiateur de la dépense doit certifier les factures avant
paiement.

•2/- chaque demande de remboursement doit être
accompagnée de la « fiche de remboursement de frais »
utilisée dans l’association.



ASSEMBLEE GENERALE  2021 PORTICCIO

RECOMMANDATIONS

•3/- avec cette fiche, il est nécessaire de fournir les justificatifs de chaque

dépense y compris lors des acomptes ou des dépenses des délégations. Pour
ces dernières la prise en charge annuelle partielle par l’AAM nécessite de

joindre la liste des participants à la sortie ou repas.

•4/- lors des sorties régionales, hors la prise en charge partielle par l’AAM
évoquée ci-dessus, la participation financière des participants doit couvrir

intégralement la dépense occasionnée.



ASSEMBLEE GENERALE  2021 PORTICCIO

EN RÉSUMÉ 

Après contrôle de toutes les pièces mises à sa disposition, la
contrôleur aux comptes constate que les comptes de L'AAM de
l'exercice 2020 sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle de la situation financière de l’association.

En conclusion, outre les remerciements du contrôleur aux
comptes adressés au trésorier de l’exercice, Jean-Claude Biguet,
pour sa disponibilité et son investissement pendant ces dernières
années, le quitus peut être accordé pour 2020 au Trésorier et au
Trésorier adjoint



QUITUS PROPOSÉ
ASSEMBLEE GENERALE  2021 PORTICCIO



Ordre du Jour de l’AG 2021

1. Ouverture de la 74ème Assemblée Générale

2. Rapport moral et rapport d’activités

3. Rapport financier, bilan 2020, budget en cours 2021

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

5. Fixation de la cotisation 2022, 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 honoraires et remise des diplômes

10. Questions diverses

11. Perspectives 2022 et clôture de l’AG 2021
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5. Fixation de la cotisation 2022

Proposition du CA de maintenir la 

cotisation à 30 €

Vote de l’AG
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Ordre du Jour de l’AG 2021

1. Ouverture de la 74ème Assemblée Générale

2. Rapport moral et rapport d’activités

3. Rapport financier, bilan 2020, budget en cours 2021

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

5. Fixation de la cotisation 2022, 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 honoraires et remise des diplômes

10. Questions diverses

11. Perspectives 2022 et clôture de l’AG 2021
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LES COMITES
DE L’AAM
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6. Rapport des comités de l’AAM

- Comité Rédaction Pierre Chaillot

- Comité Loisirs Jean-Louis Plazy

- Comité Mémoire Marc Gillet

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

- Prix P. Brochet Jean Pailleux

- Comité Jeunes Emmanuel Celhay, Joel Hoffman

- Correspondant social : Danielle Garnier
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LE COMITÉ DE REDACTION AEC
RESP: P. CHAILLOT
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LE COMITÉ LOISIRS
RESP: J.-L. PLAZY
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• Préparation et organisation du séjour en Corse Resp: JL. Plazy et JP. 

Giorgetti

• La croisière « Les impressionnistes » prévue du 24 au 30 avril 2019 a 

été reportée une deuxième fois du 31 mai au 6 juin 2022; Resp, J.J. 

Vichery, M.C. Bigot

• Pas de voyage en 2022 mais des pistes ont été étudiées pour 2023 : 

Irlande, Monténégro, Pays Baltes

• Préparation de l’AG 2022 en septembre 2022 à Autrans (Vercors) 

(Resp : S. Taboulot, L. Merindol)



COMITE LOISIRS : Séjours et AG 2022 dans le Vercors
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Serge Taboulot et Laurent Mérindol (avec Maurice Imbard, en voisin) ont prospecté au 
printemps dernier et proposent l’organisation suivante (à affiner avec prestataire) :

• DATES : Séjour « long » du Dimanche 11 Sept après-
midi au Dimanche 18 sept 2022 matin

• Séjour « classique » du lundi 12/9 soir au vendredi 
16/9 matin avec AG le mardi 13/9/2022 à 14h



COMITE LOISIRS : Séjours et AG 2022 dans le Vercors
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AUTRANS (Isère – 1050m) Village vacances L’Escandille.



COMITE LOISIRS : Séjours et AG 2022 dans le Vercors
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PROGRAMME envisagé (en cours élaboration)

• Mardi : découverte Autrans et/ou piscine  + Assemblée Générale

• Mercredi en Chartreuse : Monastère de la Grande Chartreuse et 
rencontre actifs/chercheurs sur le site expérimental du Col de Porte

• Jeudi dans le Vercors : Musée de la Résistance et grotte de Chorange

• Journées supplémentaires du séjour long : une libre, une découverte de 
Grenoble, une journée Château de Vizille et train de la Mure



LE COMITE MEMOIRE
RESP: M. GILLET

- Travaux sur Le Bourget, Montsouris et Dammartin sont en cours 

• Article sur Joel Collado suite à interview par C. Dreveton et J-L 
Champeaux

• Demande d’autorisation de mise en ligne sur le site de l’AAM de 
l’ouvrage de M. Pierre Lauroua, L’ Aviation civile, une administration 
dans Paris, 1919-2009, publié par la Mission mémoire de l’Aviation 
civile en 2012.

• Participation  à la commission mémoire de l’Aviation Civile

• Appel aux bonnes volontés (interviews, numérisation MN30, articles 
sur stations, contribution sur les instruments…)
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LE COMITE COMMUNICATION
RESP: J.-L. CHAMPEAUX

WEBMESTRE : M. MURATI

• Envoi très régulier de lettres info pour informer les 
adhérents des actualités AAM et liens vers des sujets 
variés: contribution de membres (photos de voyage ..), 
lectures ou sites intéréssants au plan culturel, …

• Obtention de listes des futurs retraités MF et envoi 
de courriels.

• le site est sécurisé et les listes protégées mais cela 
n’empêche pas les SPAM !

• Présentation de l’AAM lors des stages de préparation à la 
retraite à Paris et Toulouse

• Réponse aux demandes via le site WEB et l’adresse mail 
AAM : retrouver des anciens météos, recherche de 
documentations, demande pour un film en Patagonie….
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LE COMITE COMMUNICATION
RESP: J.-L. CHAMPEAUX

WEBMESTRE : M. MURATI

• Coordination étroite avec le comité de rédaction pour la 
publication des articles sur le site de l’AAM (et via twitter 
si besoin)

A organiser dès que la situation sanitaire le permettra :

• Organisation de « tables-café » dans les halls de restaurant 
de Toulouse et Saint-Mandé (lorsque cela sera possible)

• Présentation de l’AAM dans des régions où l’AAM est peu 
présente (Bordeaux, Strasbourg)

• Continuer à avoir de manière pérenne les listes des départs 
en retraite
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LE COMITE COMMUNICATION

WEBMESTRE : M. MURATI

Le site WEB AAM :

https://anciensmeteos.info
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Menu principal – 7 onglets 

Accueil - 9 sous-menus.
Action sociale et culturelle – 5 sous-menus.
Les régions – 7 sous-menus.
Nos revues AEC – 4 sous-menus. 
Mémoire Météo – 5 sous-menus.
Action jeunes – 4 sous-menus
Observation Prévisions Climat – 6 sous-menus.

Page 
accueil



Recherches AEC - page introduction Recherches AEC

AEC initiales - Par initiales auteurs

AEC - par numéro

AEC - par années

Numéros spéciaux - les numéros spéciaux

Tables des articles (liens)  nouveau - Table liens articles

https://anciensmeteos.info/?page_id=11089
https://anciensmeteos.info/?page_id=7301
https://anciensmeteos.info/?page_id=3079
https://anciensmeteos.info/?page_id=3091
https://anciensmeteos.info/?page_id=8411
https://anciensmeteos.info/?page_id=1692


Derniers AEC – ceux de l’année en cours derniers AEC

Articles AEC – nouveau - articles AEC
Recherche par mot clé et par période de 10 ans  
Entre 1953 et 2020. 

Articles sommaires – nouveau - articles sommaires
Recherche par mot clé et par période de 10 ans  
Entre 1953 et 2020. 

https://anciensmeteos.info/?page_id=3158
https://anciensmeteos.info/?page_id=11391
https://anciensmeteos.info/?page_id=11517


Barre latérale droite

liste des articles  Liste des articles

Liste des lettres info  Liste des lettres info

Recherche par défaut de 
Wordpress – saisir votre mot clé

https://anciensmeteos.info/?page_id=4899
https://anciensmeteos.info/?page_id=10178


Prix Patrick Brochet

▪ 39 élèves de l’Ecole Nationale de la Météorologie, tous IENM, ont 

soumis en octobre 2020 un article scientifique vulgarisé pour 

candidater au prix Patrick Brochet 2021.

▪ Le jury (composé de 9 membres de l’AAM) a examiné les 39 

candidatures au dernier trimestre 2020, et a attribué le prix  à Arnaud 

Forster, pour son article traitant de météorologie urbaine.

▪ Le prix (dont le montant est passé de 1200 à 1500 euros cette 

année) lui a été remis par visio-conférence lors du Conseil de l’AAM 

du 1er juin 2021.

▪ Voir son article publié dans AEC-194. 



Rencontres Météo et Espace (RME)

▪ Sans les contraintes sanitaires liées à la pandémie, les RME -2021 

auraient dû se tenir au CNES toulousain le jeudi 3 juin 2021.

▪ Comme chaque année une douzaine d’établissements scolaires ont 

été retenus au début 2021 pour y venir présenter un projet lié à la 

météorologie ou à l’espace.

▪ Comme en 2020, devant l’impossibilité de réunir physiquement 

autant de monde, le rassemblement du 3 juin a été remplacé par un 

site internet sur lequel les écoles pouvaient déposer leurs projets.

▪ Seuls 3 projets ont pu être déposés sur le site web et examinés par 

les experts organisateurs (dont 3 membres de l’AAM). Très peu de 

retour ont été effectués vers les écoles ayant mené ces projets. L’idée 

d’envoyer des experts dans les écoles pour améliorer ces retours n’a 

pu être menée à bien. 



LE CORRESPONDANT SOCIAL
DANIELLE GARNIER

• Danielle Garnier, aidée par Jeanne Giudicelli, effectue régulièrement 
une veille et collecte toutes les informations sociales qui pourraient 
être utiles aux membres de l’AAM. 

• Ces informations sont publiées sur le site et dans AEC.
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6. Rapport des Délégations Régionales

- Délégations Régionales : 

- W Jean-Paul Bénec’h

- SW Jean Pailleux

- SE Jean-Louis Plazy

- Hauts de France Jean-Jacques Vichery

- IdF Maurice Imbard

- CE Laurent Mérindol

- La Réunion Guy Zitte
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Délégation régionale Sud-Ouest

Aucune activité de groupe n’a été organisée par la délégation Sud-

Ouest depuis le début de la pandémie, et depuis la visite de 

l’observatoire de Toulouse – Jolimont en mars 2020 (voir AEC-192).

. Le 13 octobre 2020, quelques anciens météos toulousains  se sont 

joints à la délégation Sud-Est qui organisait une sortie à Mèze (voir 

Lettre-Info du 30 octobre 2020 + article AEC). 

• Les conférences toulousaines fréquentées habituellement par 

d’anciens météos ont été reconverties en visio-conférences depuis la 

pandémie, donc rendues accessibles par internet aux membres 

vivant loin de Toulouse (Découvrades, Académie de l’Air et de 

l’Espace, Observatoire Midi-Pyrénées…).  

• Depuis février 2021, l’ANAFACEM a organisé des randonnées 

pédestres auxquelles ont pu se joindre les anciens météos du Sud-

Ouest dans la région de Toulouse.  
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Compte-rendu des activités de la  
Délégation Île-de-France



Délégation Ile de France

La délégation AAM-IDF est animée
par une équipe de 7 membres

Au 1er janvier 2021, nous avons changé de Délégué régional.

Jean Tardieu, qui partage désormais son temps entre la 

Vendée et la Région parisienne, a été remplacé par Maurice 

Imbard.

Un grand merci à Jean pour son action au sein de la 

délégation durant de nombreuses années. 

Une place lui est toujours réservée dans notre équipe. 
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Délégation Ile de France

La délégation AAM-IDF est donc constituée de :

Jacqueline Bleuse,

Anne Fournier (membre du CA),

Maurice Imbard (membre du CA),

Michel Lebraud,

Reine Margueritte (membre du CA),

Michel Ruchon,

& Jean Tardieu (Vice-président de l'AAM).
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Le  25 mai 2021 :

La délégation Île-de-France comprenait 121 membres

dont 107 avaient renouvelé  leur cotisation. 
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Les années 2020/2021 ont été fortement affectées 
par la crise de la Covid-19

- Annulation des conférences et visites,
- Annulation de la réunion régionale Île-de-France,
- Report puis annulation du repas de fin d'année

- Maintien des réunions bimestrielles de l'équipe 

en visio-conférence (utilisation du ZOOM AAM national)
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Mais maintien le plus possible de nos activités :

- Visite du Quartier Richelieu-Drouot et de l'Hôtel de vente le 15 septembre 2020,

& de deux gares parisiennes (St Lazare, Gare de Lyon) le 17 juin 2021,

- Deux interventions en visio-conférence à la formation Préparation à la retraite 

(Maurice Imbard/Anne Fournier, 2 mars/12 stagiaires et 29 juin/11 stagiaires ),

- Publication de notre Feuille Île-de-France (n° 12 janvier 2021, N°13 juillet 2021),

- Participation aux travaux de mémoire des sites Île-de-France, 

(Station du Bourget/Paul Valbonnetti, Montsouris/Anne Fournier),

- Présence aux réunions de bureau de l'ANAFACEM/Île-de-France,

(Maurice Imbard, Reine Margueritte)
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- 14 participants
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Rappel : 
Malgré la covid-19 et juste avant Blainville, le 15 septembre 2020 : 

Visite du Quartier Richelieu-Drouot et de l'hôtel de vente.



17 juin 2021 : Visite-conférence
La gare Saint Lazare et la gare de Lyon

- Guide : Mme Delphine Deshayes.

- 20 participants, 13 AAM et 7 ANAFACEM-Idf, pour une sortie de retrouvaille,

- Merci à Françoise Tardieu et à Claudine Muhlstein-Joliette pour leur CR.
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Prévus :

- 1ère quinzaine d'octobre, une activité AAM-IDF (visite, conférence?),

- Novembre : enfin notre réunion adhérents AAM-IDF à Trappes,

- 7 décembre : repas de fin d'année au restaurant 

Les Noces De Jeannette
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… Et nous sommes prêts 
pour les activités de fin d'année



Ordre du Jour de l’AG 2021

1. Ouverture de la 74ème Assemblée Générale

2. Rapport moral et rapport d’activités

3. Rapport financier, bilan 2020, budget en cours 2021

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

5. Fixation de la cotisation 2022, 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 honoraires et remise des diplômes

10. Questions diverses

11. Perspectives 2022 et clôture de l’AG 2021
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9. Nomination des membres honoraires et 

remise des diplômes

Membres honoraires : propositions acceptées par le CA 

Jean PAILLEUX : 
membre du CA 2012-2020

Président du Jury 

du prix P. Brochet,

délégué SW, RME

Jean-Claude BIGUET : 
Ancien membre du CA 

Ancien Trésorier de l’AAM

28/09/2021 Rapport AG AAM 2021 67



Ordre du Jour de l’AG 2021

1. Ouverture de la 74ème Assemblée Générale

2. Rapport moral et rapport d’activités

3. Rapport financier, bilan 2020, budget en cours 2021

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

5. Fixation de la cotisation 2022, 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 honoraires et remise des diplômes

10. Questions diverses

11. Perspectives 2022 et clôture de l’AG 2021

28/09/2021 Rapport AG AAM 2021 68



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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