
 

 

Réunion des anciens du Sud-Ouest 

14 décembre 2021 

Participants : 

Dominique André, Pierre Baüer, Françoise Bénichou, Emmanuel Celhay, Jean-Louis Champeaux, 

Francis Dutartre, Christine Dreveton, Claude Gaillard, Joël Hoffman, Christian Lefèvre, Alain Le-

pape, Paul Leparoux, Jean Pailleux, Jean-Pierre Rocafort. 

La réunion s’est tenue par visio-conférence de 17h à 18h15 et a permis de rassembler 14 con-

nexions, soit 25 % du nombre potentiel, mesuré par le nombre de membres de l’AAM qui reçoi-

vent régulièrement l’information AAM par email dans la liste Sud-Ouest (56 adresses mail en ce 

moment). Cette proportion est très sensiblement la même que celle que l’on a obtenue habituel-

lement ces dernières années en faisant de vraies réunions AAM sur Toulouse. Les personnes 

présentes étaient en bonne partie celles habituellement intéressées par les réunions physiques, 

mais on a pu noter avec satisfaction l’arrivée de  plusieurs nouveaux venus. Ceci doit nous inciter 

à rechercher une mobilisation plus large parmi les 75 % de membres restants et, en particulier, 

une représentation accrue des membres éloignés de Toulouse. 

Les membres du secteur de Bordeaux seront intégrés à la liste de diffusion « Sud-Ouest ». 

On rappelle que tout membre est libre de se rapprocher de plusieurs délégations régionales, si 

sa position géographique lui permet de le faire ou plus généralement s’il le souhaite. 

Ont été discutées plusieurs idées de visites culturelles et touristiques généralement associées à 

un repas-réunion dans un restaurant ce qui permet d’impliquer aussi les conjoints. La plupart 

concernent Toulouse et ses alentours immédiats. Mais il y a aussi la possibilité de s’appuyer sur 

les membres lointains (ex : en Ariège) pour organiser des visites près de chez eux. On pourra 

combiner également avec des conférences portant sur des sujets météorologiques ou d’intérêt 

général. 

Le soutien financier de l’AAM à ces événements est habituellement de 10 € par an et par per-

sonne. 

On peut envisager d’organiser des sorties à partir des propositions suivantes : 

1- Visite du théâtre du Capitole, mais assez compliqué du fait d'un nombre de dates très 

réduit. Théâtre du Capitole  

2- Musée Envol des pionniers" sur l'ancien aérodrome de Montaudran. Envol des pionniers 

 

3- Le cloître des Jacobins. Le Cloître des Jacobins 

 

https://www.theatreducapitole.fr
https://www.toulouse-tourisme.com/l-envol-des-pionniers/toulouse/pcumid031v50favi
https://couvent-des-jacobins.festik.net/


 

4- Visite guidée de la halle aux grains. Halle aux grains 

 

5- Visite du domaine de Bonrepos-Riquet (château et installation expérimentale pour démon-

trer la faisabilité du canal du midi). Domaine Bonrepos-Riquet  

6- Musée Georges Labit et ses collections égyptiennes et asiatiques. Musée Georges Labit 

 

7- Un peu plus loin ? Foix, Moissac, Albi, Auch, Montauban, Saint-Bertrand-de-Comminges ? 

D’autres suggestions sont les bienvenues à chaque instant de la part de tous les membres. 

 

Pour l’année 2022, il est décidé de viser d’abord une visite du musée « L’envol des pionniers », 

associée à un restaurant assez proche, d’ici Pâques. Joël Hoffman et Françoise Bénichou vont 

tenter de l’organiser en jonglant avec les creux et les bosses des vagues pandémiques et les 

vacances scolaires. Une réunion est à prévoir début janvier pour démarrer l’organisation de cette 

journée. Pour le plus long terme, Joël et Françoise se chargeront de proposer et d’organiser les 

rencontres du même type, culturelles ou touristiques, hors du cadre météo (et de la Météopole 

en particulier). Jean Pailleux continuera à se charger de l’organisation des rencontres du type 

visites ou conférences sur la Météopole toulousaine : pour l’année 2022, est prévue une visite à 

l’automne du CNRM avec une conférence d’Arnaud Forster (lauréat 2021 du prix P. Brochet) sur 

le thème de la météorologie urbaine (il effectue une thèse sur ce sujet). Jean Pailleux continuera 

aussi de faire circuler l’information sur les conférences et rencontres à caractère météorologique 

et scientifique, événements publics organisés en région toulousaine par Météo-France ou 

d’autres institutions, en présentiel ou en distanciel, selon les circonstances. 

Le bureau de la délégation AAM Sud-Ouest sera désormais composé de Joël Hoffman, Jean 

Pailleux, Christine Dreveton, Françoise Benichou, Emmanuel Celhay, Jean-Louis Champeaux. 

Joël Hoffman sera le délégué régional Sud-Ouest auprès du CA de l’AAM. 

Jean Pailleux

https://www.toulouse-tourisme.com/virtuose-halle-aux-grains/toulouse/fmamid031v50irlr
https://www.bonrepos-riquet.fr/index.php/chateau/visites
https://www.museegeorgeslabit.fr/
http://www.toulouse-tourisme.com/visite/fiche.php?id=18503&cat=1&itemid=59



