
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION REGIONALE 

DU 18 novembre 2021 
 

La réunion régionale annuelle des adhérents AAM franciliens s'est tenue le 18 novembre 2021 

dans les locaux de Météo-France à Trappes. 
21 participants étaient présents à cette journée. 
 

Maurice Imbard (MI), aidé de l'équipe IDF, a piloté la réunion en s'appuyant sur un support ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Présentation AAM-IDF : quelques chiffres, organisation et discussion, 

Au 18 novembre 2021, la délégation IDF comprenait 107 membres de l’AAM sur un total 

national de 333 adhérents, soit environ, un tiers des effectifs nationaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La délégation AAM-IDF est actuellement animée par une équipe de 7 personnes :Jacqueline 

Bleuse, Anne Fournier (membre du CA), Maurice Imbard (membre du CA), Michel Lebraud, 

Reine Margueritte (membre du CA), Michel Ruchon et Jean Tardieu (Vice-président de 

l'AAM). Michel Ruchon quittera l'équipe fin 2021 et Jean Tardieu va partager son temps entre 

l'Île-de-France et la Vendée. 
 

2- Nos activités passées sur la période 2020-2021 et discussion. 

Les années 2020/2021 ont été fortement affectées par la crise de la Covid-19 avec des 

annulations de conférences et de visites programmées, l'annulation de la réunion régionale Île-

de-France en 2020, l'annulation d'actions en présentiel (stand sur le site de Saint-Mandé, 

participation au stage de préparation à la retraite) et le report puis l'annulation du repas de fin 
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d'année 2020. Mais l'équipe IDF a maintenu 

ses réunions bimestrielles, voire plus, 

en visioconférence grâce à l'utilisation du ZOOM 

AAM national. 

Dès que cela a été possible, nous avons 

rétabli nos activités: visite du Quartier 

Richelieu-Drouot et de l'Hôtel de vente le 15 

septembre 2020, visite de deux gares parisiennes 

(St Lazare, Gare de Lyon) le 17 juin 2021, 

visite de la Samaritaine les 12 et 14 octobre  

2021. 

Les membres de l'équipe AAM-IDF sont intervenus en visioconférence à la formation 

Préparation à la retraite et ont publié deux Feuilles Île-de-France (n° 12 janvier 2021, N°13 

juillet 2021). 

D'autre part, plusieurs membres de la région ont participé à des comités nationaux, notamment 

au comité mémoire pour l'Île-de-France (site du Bourget, observatoire de Magny-les-Hameaux, 

site de Trappes, station météorologique de Montsouris) ou ont proposé des articles dans la revue 

Arc-en-Ciel. 

Enfin, Maurice Imbard rappelle également les activités nationales sur cette période : l'AG et le 

séjour à Blainville-sur-mer (Normandie) du 22 au 25 septembre 2020, l'AG et séjour à Porticcio 

(Corse) du 18 au 25 septembre 2021 (35 adhérents IDF et conjoints sur 83 participants). 
 

D'une façon générale, après un tour de table, les participants sont satisfaits de l'ensemble 

des activités qui ont été proposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Perspectives 2021-2022 et discussion (propositions des participants) 

Notre repas annuel 2021 en Île-de-France est prévu le 7 décembre 2021 au Restaurant "Les 

Noces de Jeannette" dans le 2ème arrondissement de Paris. 

Au niveau national, sont prévus la croisière sur la Seine du 31 mai au 6 juin 2022, l'AG et le 

séjour associé dans le Vercors en septembre (séjour court : du 12 au 16, séjour long : du 12 au 

18). 

L'équipe Île-de-France envisage pour le premier semestre 2022 une conférence (certainement 

en février, éventuellement en mars) :« Redécouvrir les Terres australes, 45 ans après ! » par Guy 

Lachaud et une visite de la Cité universitaire en avril ou mai. 

Pour le second semestre, le programme reste à définir. Quelques idées de l'équipe : 

- des visites ? (Il y a une demande pour une nouvelle visite du Fort de Saint Cyr), 

- des conférences (une conférence par François Gérard sur la tempête Xynthia et la gestion des 

risques a été déprogrammée en 2020 ) ? 

- des promenades architecturales ou dans des jardins (un petit questionnaire avait été proposé 

aux participants lors du repas de Noël du 7 décembre 2017. A la question : la délégation 



envisage d’organiser des après-midi rando dans Paris ou en proche banlieue. Seriez-vous 

intéressé pour y participer ? Sur 27 réponses, 20 personnes avaient dit oui.) 

- poursuites des participations aux comités nationaux, 

- autres ? 
 

Un tour de table et des échanges sont engagés sur les activités 2022. 

Ressortent de ces discussions plusieurs propositions : 

- des visites de quartiers parisiens pittoresques (place des Vosges, visites architecturales) ou 

en proche banlieue (basilique St Denis, châteaux), 

- des visites « théâtralisées » (Dans certains lieux parisiens comme les passages souterrains, 

il s'agit d'un groupe de comédiens qui jouent une scène dans des endroits choisis pour faire 

vivre le lieu, notamment son histoire).  

- des randonnées (Versailles, parc de Sceaux, Compiègne, Rambouillet, Fontainebleau.) ou 

Paris intramuros (coulée verte, Vincennes, Boulogne). 

- Il est également proposé d'expérimenter des « rando-visites » qui permettraient d'avoir une 
activité modulaire avec une promenade optionnelle de quelques kilomètres dans un site 
remarquable se terminant par une visite culturelle, éventuellement articulées autour d'un 
repas. Ceci ayant pour but d'offrir une activité « commune » aux jeunes et aux moins 
jeunes. 
- D'une façon générale, peut-être en partie du fait du contexte sanitaire, la discussion a 
également porté sur le lien avec nos plus anciens. Des actions ont déjà été engagées par 
l'équipe durant cette pandémie, mais le sujet est certainement à approfondir. 
- Enfin un point a été fait sur les activités mémoire. Jean Tardieu et Pierre Chaillot devraient 

rencontrer prochainement Mme Videau (M. Videau étant pour le moment dans l'incapacité 

de les recevoir) à propos des activités culturelles passées du site de Trappes. Patrick David 

pourrait y être associé. Pour le site de Trappes il faudrait aussi voir Mme Weiss. Paul 

Valbonetti a fait un point sur l'avancement de sa collecte de documents pour le site du 

Bourget qui est déjà conséquente. L'équipe IDF est prête à le seconder pour la suite et 

organiser une réunion ou un repas d’anciens du Bourget. A suivre. Enfin Anne Fournier 

informe que le travail sur Montsouris avance bien. 

- Dans le cadre du comité jeunes, Vincent Pircher contactera Joël Hoffman au sujet d'un 

projet à l'étude à Météo et climat. 
 

4- Conférence « Mars 2020 : une nouvelle étape dans la recherche de vie sur Mars » 

La réunion régionale s'est terminée par une conférence de Caroline 
Freissinet, chargée de recherche CNRS en sciences planétaires et 

en astrochimie. Mme Freissinet travaille au laboratoire 

atmosphères et observations spatiales à Guyancourt (LATMOS – 

CNRS/Université Versailles Saint-Quentin/ Sorbonne Université). 

Elle étudie la matière organique dans le système solaire par des 

expériences de laboratoire et des expériences embarquées sur des 

sondes spatiales. 

Son exposé passionnant fut très didactique. Après un historique sur 

les croyances (les petits hommes verts), les espoirs et les 

déconvenues concernant la recherche de la vie sur Mars depuis les années 1960, Mme Freissinet 

est rentrée dans le vif du sujet : pourquoi et comment chercher des traces de vie. En effet, Mars 

et la Terre ont eu un parcours initial commun avec des mers, des lacs et des rivières. La Terre a 

su maintenir cet environnement propice au développement de la vie contrairement à Mars qui 

est aujourd'hui un astre stérile. La vie ou ses prémices sont-ils apparus sur Mars avant la 

divergence ? Mme Freissinet a présenté sa recherche, la façon de détecter la vie et a fini son 



exposé en présentant la mission Mars 2020 qui va collecter des échantillons qui seront ramenés 

sur Terre par de futures missions pour être analysés. 

L'exposé a suscité de nombreuses questions auxquelles Mme Freissinet a très aimablement 

répondu. A 17h00, il a fallu interrompre les discussions qui se sont terminées autour d'un pot 
amical. 
 

Un grand merci à Mme Freissinet. 
 


