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COMPTE-RENDU 
de l’Assemblée 
Générale AAM 

2021

«
«

L’assemblée générale  
de l’Association des Anciens 

de la Météorologie s’est tenue 
le 19 septembre 2021  
à l’hôtel Marina Viva  

de Porticcio.
51 membres ont assisté à  
l’AG de l’AAM  (photo 1) ;  

la participation à l’AG  
et au séjour a rassemblé  

85 personnes  
(voir la liste des participants 

page  9).
Toutes les présentations faites 

lors de l’AG sont disponibles 
sur le site WEB de l’AAM :

https://www.anciensmeteos.info
Le bureau de vote a été ouvert 

par Pierre Chaillot  
et Marie-Claude Bigot  

dans la même salle permettant 
ainsi à ceux qui ne l’avaient pas 

déjà fait par correspondance, 
de voter.

La Présidente  
Christine Dreveton a prononcé 

un discours d’ouverture :

                   Bonjour à toutes et à tous, chers amis de l’AAM, 

C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la  
74e Assemblée Générale de l’AAM en Corse à Porticcio. Nous sommes 
heureux de pouvoir nous réunir malgré la crise sanitaire et nous vous 
remercions de vous être déplacés aussi nombreux : en effet, plus de  
80 personnes participent au séjour d’une semaine qui va suivre l’Assem-
blée Générale, ce qui constitue un record pour notre association.

Nous vous demandons bien sûr de respecter les gestes barrière et de 
porter le masque, en particulier si vous vous déplacez dans la salle. 

Je tiens à remercier, en tant que présidente de l’AAM et au nom de nous 
tous, Jean-Paul Giorgetti qui a mis au point le programme et a pris tous 
les contacts nécessaires à l’organisation de ce séjour. Jean-Paul a dé-
ménagé en Guyane au mois de juin et ne pourra pas être parmi nous, 
mais il nous souhaite un très bon séjour à tous. Je remercie également 
au nom de tous les participants Jean-Louis Plazy, notre trésorier, qui 
s’est chargé des inscriptions et a pris le relais de Jean-Paul pour les 
contacts et le suivi de l’organisation, avec l’aide de Jean-Louis Cham-
peaux que nous pouvons remercier également.

Nos invités n’ont malheureusement pas pu venir, probablement du fait 
que l’Assemblée Générale se tient un dimanche et compte tenu de la 
distance pour les continentaux.

Nous aurons toutefois la présence de trois invités au repas de gala de 
ce soir : Antoine Orsini, conférencier qui nous fera une conférence en fin 
d’après-midi sur la biodiversité en Corse, Gilles Notton qui nous fera visi-
ter la centrale solaire d’Ajaccio lundi et Jean Alesandri qui nous guidera 
lors de nos excursions jeudi. 

Patrick Rebillout, chef de la station météorologique d’Ajaccio, n’a pas pu 
venir aujourd’hui. Nous le remercions pour l’aide qu’il nous a apportée 
pour les contacts avec les médias locaux et pour étudier la faisabilité 
d’une visite de la station ou du radar météorologique, même si finale-
ment aucune visite ne sera possible du fait des contraintes sanitaires et 
des difficultés d’accéder au site du radar en bus.

Marie-Christine Dufresne, Présidente de l’ANAFACEM que nous avions 
invitée et qui n’a pas pu venir, m’a demandé de vous transmettre toute 
l’amitié de l’ANAFACEM et le souhait de continuer et renforcer une col-
laboration qui ne peut être que profitable aux retraités météos et à nos 
deux associations.

Nous regrettons l’absence de toutes celles et ceux qui, pour des raisons 
d’âge ou de santé, n’ont pas pu nous rejoindre. Annie et Jean Caniot 
m’ont envoyé un message pour nous souhaiter une bonne Assemblée 
Générale et un bon séjour en Corse.

Je déclare donc la 74e Assemblée Générale de l’Associa-
tion des Anciens de la Météorologie ouverte.

Ouverture de l’Assemblée Générale AAM 2021

Photo 1 : une partie des participants à l’AG
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La Présidente Christine Dreveton 
a ensuite demandé s’il y avait des 
remarques	 concernant	 l’ordre	 du	
jour.	 En	 l’absence	 de	 remarque,	
elle a présenté le rapport moral.

1. Rapport moral 
« L’année 2021, tout comme l’an-
née 2020, a été une année très 
particulière avec la crise liée au 
COVID. Nous verrons dans le 
rapport d’activités qui vous sera 
présenté tout à l’heure par notre 
secrétaire général, Jean-Louis 
Champeaux, que les réunions 
du bureau et du Conseil d’Admi-
nistration n’ont pas pu se faire en 
présentiel mais elles ont toutefois 
pu avoir lieu en visio-conférence, 
de même que les réunions des co-
mités. Cette situation est bien sûr 
difficile pour tout le monde et je 
tiens à remercier tous ceux qui ont 
permis de continuer à faire vivre 
l’association grâce à leur partici-
pation active et constructive.  

La revue arc en ciel (AEC) de 
l’association a continué à être 
éditée et le site a été mis à jour à 
un rythme soutenu avec un envoi 
régulier des lettres infos, qui per-
mettent de vous signaler les nou-
veautés. Je crois que nous avons 
réussi à trouver un bon équilibre 
entre les informations publiées 
sur le site et les articles de la re-
vue AEC, avec une bonne com-
plémentarité des deux supports 
d’information. Ceci a pu se faire 
grâce à une bonne coordination 
entre les différents acteurs malgré 
le contexte difficile et je tiens à les 
en remercier.

Je remercie également, au nom 
de l’AAM, toutes les personnes 
qui contribuent à alimenter la re-
vue et le site et je vous invite à 
ne pas hésiter à nous contacter 
si vous avez des idées d’article 
à nous proposer, ceci est en effet 
primordial pour faire vivre l’asso-
ciation.

Nos liens avec nos partenaires 
ont été ralentis cette année 
compte tenu de la crise sanitaire. 
Nous avons toutefois réussi à ob-
tenir une entrevue avec la PDG et 
la Directrice de la Communication 

de Météo-France pour le suivi de 
la convention et son renouvelle-
ment. Nous avons eu la confirma-
tion que la convention sera renou-
velée pour les trois prochaines 
années, ce qui est bien sûr une 
très bonne chose pour l’associa-
tion mais nous ne connaissons 
pas le montant de la subvention 
qui nous sera attribué. Nous es-
pérons qu’il sera du même ordre 
que précédemment.

Bien sûr certaines activités n’ont 
pas pu avoir lieu du fait de la crise 
sanitaire, malgré toute la bonne 
volonté des organisateurs et nous 
ne pouvons que le déplorer : nous 
avons dû reporter une deuxième 
fois la participation à la croisière 
sur la Seine et seules quelques 
rares activités régionales ont pu 
avoir lieu. Nous essaierons de re-
lancer les projets en cours dès que 
cela sera possible et de reprendre 
certaines actions de communica-
tion, qui n’ont pas pu se faire en 
raison de la crise sanitaire, no-
tamment vers les futurs retraités 
et dans les régions où nous avons 
peu d’adhérents. Le nombre d’ad-
hérents est resté stable et nous 
devons continuer nos efforts sur 
ce point pour que l’association 
puisse continuer à vivre. 

Nous espérons que la situation 
sanitaire va nous permettre de re-
prendre nos activités à un rythme 
quasi normal, même si nous 
sommes conscients que la situa-
tion risque d’être encore compli-
quée pour les prochains mois. »

Photo 2 : Jean-Louis Champeaux et Christine Dreveton

En	l’absence	de	questions,	Chris-
tine Dreveton donne la parole 
à Jean-Louis Champeaux, se-
crétaire général de l’AAM, pour 
présenter le rapport d’activités  
(photo 2).

2. Le rapport d’activités
Le secrétaire général Jean-Louis 
Champeaux remercie Jean-Louis 
Plazy et Jean-Paul Giorgetti pour 
l’organisation de cette assemblée 
générale	 et	 du	 séjour	 en	 Corse.	
Il	 remercie	tous	 les	membres	qui	
œuvrent	 dans	 l’intérêt	 de	 l’AAM	
(Conseil d’Administration, bu-
reau, délégués régionaux et or-
ganisateurs	 des	 activités).	 Enfin,	
il remercie pour leur contribution 
au	 séjour	 Jean	 Alesandri,	 Gilles	
Notton,	 Antoine	 Orsini,	 Patrick	
Rebillout.

Cette année, nous enregis-
trons une participation record de  
85 personnes. Ainsi, avec plus de 
100	 pouvoirs	 reçus,	 l’intérêt	 de	
nos membres pour cette mani-
festation	 incontournable	 du	 fonc-
tionnement de l’Association est 
affirmé.

Le contexte spécial lié à la pandé-
mie ayant persisté cette année, la 
plupart des réunions de bureau et 
de Conseil d’administration (CA) 
se	 sont	 tenues	 en	 visioconfé-
rence Zoom ; en 2021, se seront 
tenues 4 réunions de bureau et 2 
réunions de CA. Par ailleurs, les 
différents	 comités	 se	 sont	 réunis	
en	 visio-conférence	 en	 fonction	
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Il n’y a pas de problème pour 
que	 nous	 gardions	 le	 bureau	 de	
Trappes	et	celui	de	Saint-Mandé	;	
par contre, obtenir un bureau à 
Toulouse	 présente	 des	 difficultés	
faute	de	place.	 	Les	 impressions	
pourront	 continuer	 de	 se	 faire	 à	
Trappes.	 La	 PDG	 souhaite	 dimi-
nuer les volumes d’impression et 
nous	 a	 demandé	 d’arrêter	 d’en-
voyer les exemplaires d’AEC aux 
services de Météo-France. En 
échange,	 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.

Lors	de	cette	entrevue,	le	sujet	du	
renouvellement de cette conven-
tion a été discuté : la convention 
sera	renouvelée	pour	3	ans	mais	
le	 montant	 de	 la	 subvention	 qui	
nous sera accordée sera détermi-
né	à	l’automne,	après	avoir	fait	un	
bilan	 chiffré	 des	 soutiens	 fournis	
par Météo-France et des actions 
de	l’AAM.	DIR/COM/Externe	sera	
chargée de revoir le texte de la 
convention	d’ici	la	fin	de	l’année.

J.-L.	Champeaux	fait	un	point	sur	
la participation au Conseil Supé-
rieur de la Météorologie (CSM). 
Après de nombreuses années 
en	 tant	 que	membre	 de	 la	 com-
mission « 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 réorga-
nisée : la responsabilité de cette 
commission, précédemment as-
surée par Jean Pailleux et Jean 
Coiffier,	a	été	transférée	à	Emma-
nuel	Celhay	et	Joël	Hoffman.	Par	
souci de cohérence, J-L Cham-
peaux cèdera sa place à la com-

mission « Éducation-formation » 
du CSM à Emmanuel Celhay 
et	 à	 Joël	 Hoffman.	 Par	 ailleurs,	 
J.-L. Champeaux devient membre 
de la commission « Observa- 
tion » du CSM présidée par  
D. Marbouty.

À l’occasion du 50e anniversaire 
du Conseil supérieur de la Mé-
téorologie (CSM), Jean Nicolau, 
secrétaire permanent du CSM 
a	 souhaité	 faire	 un	historique	du	
CSM	;	Jean	Coiffier,	Daniel	Rous-
seau et Jean-Louis Champeaux 
ont participé à la réalisation de cet 
historique	 en	 collectant	 les	 sou-
venirs de ses membres : Daniel 
Rousseau,	 qui	 a	 été	 secrétaire	
permanent du CSM dans les an-
nées	 2000,	 a	 fourni	 un	 nombre	
important de documents et photos 
ainsi	 que	 Willy	 Krummenacker,	
Jean	Coiffier,	Jean-Louis	Plazy	et	
Maurice Merlet. Après plusieurs 
réunions	 de	 travail	 auxquelles	
nous avons participé, Marie-Hé-
lène	Pépin	(chef	du	département	
documentation de Météo-France) 
a préparé et présenté un Power-
Point	 sur	 l’historique	 du	 CSM	 ;	
Daniel Rousseau, au nom de 
l’AAM,	a	commenté	quelques	dia-
positives souvenirs.

Le rapport moral et le rapport 
d’activités ont été votés à l’una-
nimité.

Liste des membres décédés

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	BÉTIS,	
Emile	FERTOUT,	Laurent	MARECHAL

du besoin. Les échanges par mail 
sont nombreux entre les membres 
des	 différentes	 instances	 natio-
nales et régionales.

Une	minute	de	silence	a	été	obser-
vée en souvenir de nos ami(e)s dé-
cédé(e)s depuis la dernière assem-
blée (voir encart en bas de page).

J.-L.	Champeaux	fait	le	point	des	
adhésions à l’AAM au nombre de 
20 pour 2021 (voir encart page 
suivante), le nombre de membres 
restant	 stable	 (331	 membres).	
Il	 souligne	 l’importance	 de	 faire	
connaître l’AAM et de pouvoir 
faire	 adhérer	 les	 collègues	 dès	
leur départ en retraite. La commu-
nication de la liste des départs en 
retraite par Météo-France est de 
nouveau accessible par l’AAM.

J.-L. Champeaux présente l’histo-
gramme	des	 âges	 des	membres	
de l’AAM ; la moyenne et la mé-
diane	 se	 situent	 à	 75	 ans.	Deux	
éléments	 intéressants	 et	 positifs	
ressortent	de	ce	graphique	 :	nos	
membres vivent longtemps et pa-
rallèlement nous recrutons des 
jeunes	seniors.

J.-L. Champeaux présente en-
suite	 la	 répartition	 géographique	
des membres de l’AAM : il en 
ressort	 que,	 au-delà	 des	 régions	
bien représentées (Île de France, 
région	Toulousaine,	Bretagne,	ré-
gion Sud-Est), nous avons un dé-
ficit	de	membres	dans	les	régions	
de Bordeaux et du Nord-Est.

J.-L. Champeaux retrace les 
points importants de l’année 2021 
au niveau des comités de l’AAM 
et	des	sections	régionales	qui	se-
ront présentés plus en détail par 
chaque	responsable	de	comité	ou	
régional.

J.-L. Champeaux résume en-
suite les points abordés lors de 
l’entrevue	de	 juillet	 avec	Mme	 la	
PDG de Météo-France Virginie 
Schwarz et la nouvelle directrice 
de	 la	COM,	Mme	Pauline	Morin,	
réunion où C. Dreveton, J-L. Pla-
zy et J-L. Champeaux représen-
taient l’AAM.

La PDG a posé  de nombreuses 
questions	 sur	 le	 fonctionnement	
et les activités de l’AAM. 
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3. Le rapport financier 
J.L.	 Champeaux	 précise	 que	 3	
personnes vont intervenir pour la 
présentation	du	rapport	financier	:	
Jean-Louis Plazy présentera le 
budget 2020 et l’état du budget 
2021,	 Philippe	 Larmagnac	 fera	
des commentaires au nom du 
comité	 financier	 et	 enfin	 Colette	
Vichery	 interviendra	 en	 tant	 que	
contrôleur aux comptes.

Informations sur la gestion 
comptable :	 La	 fonction	 de	 tré-
sorier a été assurée pour l’année 
2020 par Jean-Claude Biguet, 
assisté	 de	 Patrick	 Leroy	 comme	
trésorier	 adjoint,	 Philippe	 Larma-
gnac	membre	du	comité	financier	
et Colette Vichery comme contrô-
leur aux comptes.

Jean-Louis Plazy a succédé 
comme trésorier à Jean-Claude 
Biguet pour l’année 2021  
(photo 3).

Comptes 2020 : Le compte d’ex-
ploitation	brut	2020,	qui	concerne	
les recettes et dépenses reçues et 
payées	 la	même	année,	 fait	 res-
sortir un excédent de 18 849,06 €. 
Cela représente environ la moitié 
de notre budget global. 

Ceci est évidemment anormal et 
nécessite	quelques	explications	:
●	Il	n’a	échappé	à	personne	que	
nous avons subi une pandémie 
qui	 a	 entraîné	 plusieurs	 confine-
ments.	 De	 ce	 fait,	 les	 dépenses	
de	 fonctionnement	 du	 bureau	 et	
du	 CA	 ont	 été	 très	 inférieures	 à	
celles prévues dans le budget 
prévisionnel établi en début d’an-
née	:	767,97	€	pour	6	500	€	pré-
vus	et	5	705	,73	€	en	2019.

Le bureau n’a pu se réunir en 
présentiel	 qu’une	 seule	 fois	 le	 
4	 février,	 le	 CA	 une	 seule	 fois	
aussi	 le	 23	 septembre	 2020	 lors	
de	 l’AG	 de	 Blainville.	 Toutes	 les	
autres réunions du bureau et du 
CA se sont déroulées en distan-
ciel dont les coûts sont très ré-
duits	 puisqu’ils	 ne	 nécessitent	
qu’un	abonnement	à	Zoom.	

En dehors de ce point, l’ensemble 
des postes de dépenses est res-
té très voisin de ceux de l’année 
précédente.
●	Nous	 observons	 un	 solde	 
positif	 de	 près	 de	 10	 000	 €	 
des dépenses-recettes du poste  
sorties-voyages	qui	résulte	:
ꟷ	du	 versement	 par	 l’AAM	 pour	
l’AG de Blainville d’un acompte de 
réservation se montant à 5 980 € 
fin	2019	alors	que	les	participants	
ont réglé en 2020,
ꟷ	de	 l’encaissement	 des	 contri-
butions	pour	gratifications	et	ser-
vices	 de	 la	 croisière	 SEINE	 qui	
n’a pas pu avoir lieu en 2020 et 
sera reportée en 2022,
ꟷ	des	encaissements	début	2020	
du	repas	de	fin	d’année	2019	de	
la délégation Ile de France pour  
1 125 €.

Bilan 2020 : Le bilan au  
31	 décembre	 2020	 se	 monte	 à	 
62	377,32	€	contre	38	984,47	€	au	
31	décembre	2019.

Cette	 forte	 augmentation	 est	 
liée : 
●	pour	une	faible	part	aux	intérêts	
du	livret	A	de 293,84	€,
●	pour	l’essentiel	à	la	suppression	
dans nos comptes des sommes 
cumulées provisionnées dans les 
années antérieures (depuis 2016) 
pour l’impression du bulletin AEC 
soit	+	12	791,37	€.
●	à	la	prise	en	compte	du	reliquat	
de l’activité mémoire dans le bilan 
pour	3	107	€.
●	à	 l’excédent	 réel	 (et	 non	
pas brut) d’exploitation 2020.  
(7	989,30	€)

Photo 3 : Jean-Louis Plazy présentant le budget 
2020 de l’AAM

AAM - Bilan 2020

Actif
Banque compte courant au 31/12/2020 4 202,44 €

Banque compte Livret A au 31/12/2020 64 230,54 €

Gratifications croisière Seine -2 948,61 €

Provision activité mémoire -3 107,00 €

Passif
Banque compte courant au 31/12/2019 4 353,38 €

Banque compte Livret A au 31/12/2019 44 936,70 €

Intérêts livret A 2020 293,84 €

Résultat brut du Compte d’Exploitation 2020 18 849,06 €

Gratifications croisière Seine -2 948,61 €

Provision activité mémoire -3 107,00 €

 Total 62 377,37 €  Total 62 377,37 €

Liste des nouveaux 
membres

Laurent	BEAUVAIS,	
Eric BERNARD, 
Jean BESSE, 
Patrick	BONNET,	
Anne-Caroline	BURBAN,	
Isabelle	CHARON,	
Jean-Louis	DUMAS,	
Yves	DURAND,	
Lucien	FINAUD,	
Francine	GRÉMILLOT,	
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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Adhérents : Le nombre de 
membres	à	jour	de	leur	cotisation	
est en légère baisse par rapport 
à	 2019	 :	 287	 contre	 293	 ce	 qui	
confirme	 la	 lente	 érosion	 consta-
tée	depuis	quelques	années.

Pour 2021 le nombre de membres 
à	 jour	 au	 31	 juillet	 était	 de	 281	
auxquels	s’ajoutent	15	nouveaux	
membres dispensés de cotisa-
tion l’année de leur adhésion soit  
296 adhérents.

Prévision 2021 : Le budget pré-
visionnel 2021 reprend sensible-
ment	les	mêmes	nombres	que	le	
budget exécuté en 2020, la pour-
suite de la pandémie nous ayant 
contraints	 à	 poursuivre	 jusqu’à	
ce	 jour	 les	 réunions	 de	 bureau	
et	de	CA	en	visio-conférence.	De	
même	 les	 sorties	 régionales	 de	
printemps n’ont pas pu avoir lieu 
et le doute subsiste sur celles de  
l’automne.
Toutefois	ce	budget	est	prévu	en	
déficit	pour	tenir	compte	des	élé-
ments suivants :
●	le	conseil	d’administration	a	dé-
cidé d’encourager la participation 
des membres à l’assemblée gé-
nérale en prenant en charge une 
partie	 du	 coût	 du	 séjour	 associé	
dont le coût des autobus 10 400 € 
et le coût de l’assurance sanitaire 
4 128 €.
●	le	montant	du	prix	AAM	Patrick	
Brochet est passé de 1 200 € à  
1 500 €.
●	une	 rentrée	 des	 cotisations	
meilleure	 que	 prévue	 :	 à	 ce	 jour	 
8	 270	 €	 au	 lieu	 de	 8	 070	 €	 en	
2019. 
Le	déficit	prévisible	devrait	se	si-
tuer à environ 10 000 €, portant le 
bilan prévisible 2021 en baisse à 
environ	53	000	€.

Commentaires du comité finan-
cier : Philippe Larmagnac, au 
nom	du	comité	financier,	explicite	
le compte d’exploitation de l’Asso-
ciation	qui	se	décompose	en	deux	
parties :
partie	1	:	elle	correspond	au	fonc-
tionnement de l’Association au 
cours de l’exercice considéré ;
partie 2 :  elle enregistre les dé-
penses et recettes liées aux 
Voyages,	Séjours,	Sorties.

Par construction cette partie de-
vrait	 présenter	un	équilibre	entre	
dépenses et recettes ; cependant 
il	 arrive	 assez	 fréquemment	 que	
les recettes ou dépenses d’un 
événement soient comptabilisées 
en année N-1 pour un événement 
qui	 intervient	en	année	N,	ce	qui	
explique	les	soldes	tantôt	positifs	
ou	négatifs	sur	les	années	N-1	et	 
N.

Rapport des contrôleurs aux 
comptes : Après contrôle de 
toutes les pièces mises à sa dispo-
sition, la contrôleur aux comptes 
Colette	 Vichery	 constate	 que	 les	
comptes de L’AAM de l’exercice 
2020 sont réguliers et sincères et 
donnent	une	image	fidèle	de	la	si-
tuation	financière	de	l’association.
Elle	 rappelle	 toutefois	 que	 cer-
taines recommandations présen-
tées lors de l’exercice précédent 
n’ont	 pas	 toujours	 été	 suivies	
et restent appropriées pour le  
futur.	

En conclusion, outre les remercie-
ments du contrôleur aux comptes 
adressés au trésorier de l’exer-
cice, Jean-Claude Biguet, pour 
sa disponibilité et son investisse-
ment pendant ses dernières an-
nées,	le	quitus	peut	être	accordé	
pour	2020	au	Trésorier	et	au	Tré-
sorier	adjoint.

L’Assemblée Générale de 
l’AAM, réunie à Porticcio le  
19 septembre 2021, après avoir 
entendu le rapport financier du 
trésorier et le rapport du véri-
ficateur aux comptes, donne 
quitus à l’unanimité au tréso-
rier et à son adjoint pour la ges-
tion des comptes de l’exercice  
2020. Elle vote ensuite le main-
tien à 30 € de la cotisation an-
nuelle. 

4. Rapports des comités

Comité de rédaction : Pierre 
Chaillot intervient pour  le comité 
de rédaction : « Comme l’an der-
nier en 2020, du fait des condi-
tions sanitaires, il n’a pas été 
possible cette année de tenir de 
réunions du comité de rédaction 
en présentiel. Cela ne nous a pas 
empêchés pour autant de main-
tenir la parution de la revue arc 
en ciel (AEC), les nécessaires 
échanges avec les rédacteurs 
d’articles et les membres du co-
mité pour les corrections et la re-
lecture des maquettes sorties de 
la photocomposition ayant pu se 
faire par échanges de courriels. 
Par ailleurs après chaque paru-
tion de la version papier d’arc en 
ciel, Françoise Tardieu, membre 
du comité de rédaction, effectue 
une relecture critique du numéro 
venant de paraître pour y déceler 
les éventuelles "coquilles" ; cela 
permet au comité de rédaction 
d’essayer de tendre par la suite 
vers un "zéro faute" pour les nu-
méros suivants.

Malgré la réduction obligée des 
activités conviviales, entre autres, 
des délégations régionales, nous 
avons pu maintenir en 2021, 
la parution de 3 numéros, ceci 
grâce à un certain nombre de nos 
membres qui nous adressent des 
projets d’articles ; l’occasion ici 
pour les remercier et rappeler que 
tout un chacun, membre de l’AAM, 
peut nous faire des propositions 
d’articles.

Ainsi en avril, nous avons publié 
AEC 193 ; le numéro 194 fin août, 
et le 195 devrait vous parvenir dé-
but 2022. Ce numéro 195 contien-
dra notamment le compte-rendu 
de cette AG 2021. Nous avons 
pu aussi publier, au printemps, 
un nouvel annuaire des membres 
de l’AAM ; au passage un grand 
merci à notre ami Jean-Claude 
Biguet qui s’est chargé du travail 
préparatoire. Nous avons aussi 
programmé un numéro spécial 
à paraître pour la fin de l’année : 
HYDAM, une nouvelle écrite sur 
fond de mission aux Terres Aus-
trales par Georges Sevin (météo-
rologiste décédé).
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À noter que, compte-tenu de 
contraintes liées au fonctionne-
ment du service de reprographie 
à Trappes, nous avons décidé 
de mettre en ligne, en avant-pre-
mière, sur le site de l’AAM les arc 
en ciel dès que le bon à tirer pour 
l’impression est signé.

Concernant la diffusion de la "ver-
sion papier", à la demande de la 
PDG de Météo-France, Madame 
Virginie Schwarz, nous ne l’adres-
serons plus au sein des divers 
services de la météo afin, entre 
autres, de réduire la consomma-
tion de papier. En contrepartie, 
la PDG nous assure de la mise 
en ligne de la version informa-
tisée sur le site intramet de Mé-
téo-France ; la revue de l’AAM est 
ainsi consultable par l’ensemble 
des personnels en activité ».

Pour terminer, Pierre Chaillot 
remercie au nom de l’AAM les 
personnels de l’unité graphique 
de Météo-France qui effectuent 
un travail de haute qualité pour 
la production de nos publica-
tions.

Comité Loisirs : Jean-Louis Pla-
zy, au titre de responsable du co-
mité	loisirs,	fait	un	bilan	du	travail	
du comité : La croisière « Les 
impressionnistes » prévue initia-
lement	du	24	au	30	avril	 2019	a	
été	reportée	une	deuxième	fois	du	
31	mai	au	6	 juin	2022	(	Respon-
sables,	 Jean-Jacques	 Vichery	 et	
Marie-Claude Bigot). 

Le	 comité	 a	 proposé	 qu’il	 n’y	 ait	
pas de voyage au printemps 
2022 car cela aurait été trop 

proche de la croisière. Les pistes 
étudiées	 pour	 2023	 sont	 l’Ir-
lande, le Monténégro, les Pays  
Baltes.

La Préparation de l’AG 2022 en 
septembre 2022 au centre de 
vacances de l’Escandille à Au-
trans (Vercors) a débuté (respon-
sables	:	Serge	Taboulot	et	Laurent	
Merindol).	Serge	Taboulot	 (photo	
4) présente le programme prévu 
et précise les dates retenues : 
un	séjour	«	 long	»	du	Dimanche	
11 septembre après-midi au Di-
manche 18 septembre 2022 ma-
tin,	un	séjour	«	classique	»	du	lun-
di 12/9 soir au vendredi 16/9 matin 
avec	 AG	 le	 mardi	 13/9/2022	 à	 
14h.

Comité mémoire : Jean-Louis 
Champeaux présente le rapport 
du comité mémoire, préparé par 
Marc Gillet excusé, responsable 
de ce comité.

Aucune réunion ne s’est tenue 
depuis l’assemblée générale du  
22 septembre 2020 en raison 
de l’épidémie de coronavirus. 
Cependant un certain nombre 
d’échanges	 se	 sont	 faits	 par	 In-
ternet et téléphone entre les 
membres du comité mémoire.

●	Interviews	et	souvenirs
Les	 interviews	 qui	 ont	 été	 réa-
lisées sont accessibles sur la 
Dropbox du Comité Mémoire 
sous ce lien : rubrique Interviews. 
Y	figurent	 les	 interviews	de	Ger-
main Aulagnier, Roger Beving, 
Jean-Claude Billiotte, Georges 
Coudert,	 du	 fils	 d’André	 Viaut	 et	
de Mme Jeannine Agnoux. 

Une	interview	de	Joël	Collado	par	
Christine Dreveton et Jean-Louis 
Champeaux est parue dans le 
n° 194 d’AEC, et une interview 
d’Anicet Le Pors est envisagée, 
qui	porterait	sur	sa	période	de	pré-
sence à la Météorologie nationale.
Les	 travaux	 relatifs	 à	 l’historique	
de	 la	 station	 aéronautique	 du	
Bourget se sont poursuivis, ani-
més par Paul Valbonetti, et sont 
disponibles sur la Dropbox du Co-
mité mémoire. Ils devraient don-
ner lieu à une publication relatant 
l’histoire de ce centre depuis sa 
création. 

Un	document	qui	présente	dix	an-
nées de rencontres de la déléga-
tion	Ouest	de	l’AAM	a	été	réalisé	
par Marc Murati. 

●	Lien	 avec	 la	 Commission	 mé-
moire de l’Aviation civile
Cette commission, où l’AAM est 
représentée par Paul Valbonet-
ti, ne s’est pas réunie depuis la 
dernière assemblée générale de 
l’AAM. 

Un	contact	a	été	établi	avec	Pierre	
Lauroua,	 qui	 fut	 chef	 du	 Centre	
administratif	 de	 la	 Météorologie	
nationale, et auteur de l’ouvrage 
« L’Aviation civile, une adminis-
tration dans Paris, 1919-2009 », 
publié par la Mission mémoire de 
l’Aviation civile en 2012. Cet ou-
vrage de 452 pages contient un 
chapitre	de	plus	de	30	pages	sur	
la	 météo,	 et	 évoque	 largement	
les activités de coopération entre 
l’aviation civile et la météorologie. 
Avec l’accord de l’auteur, une de-
mande a été adressée au Direc-
teur-général de l’Aviation civile 
afin	que	 cet	 ouvrage	puisse	être	
mis à disposition des membres de 
l’AAM pour consultation sur notre 
site Internet.

●	Site	Internet	et	Dropbox
On	rappelle	que	depuis	plus	d’un	
an l’onglet Mémoire du site de 
l’AAM	 https://anciensmeteos.info	
a été réorganisé pour une meil-
leure	 lisibilité,	 et	 qu’il	 continue	 à	
être	 régulièrement	 mis	 à	 jour	 et	
amélioré par Marc Murati et Jean-
Louis Champeaux.

Photo 4 : Serge Taboulot présente le programme 
envisagé pour l’AG 2022 à Autrans
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Marc	 Murati	 doit	 être	 remercié	
pour avoir travaillé avec achar-
nement	et	efficacité	à	l’indexation	
des articles parus dans la revue 
Arc en Ciel depuis sa création, ce 
qui	permet	maintenant	d’effectuer	
des recherches par thèmes. Ceci 
a nécessité une saisie longue et 
fastidieuse	 de	 plus	 de	 2200	 ar-
ticles et de leurs sommaires, ain-
si	 qu’une	 refonte	 importante	 des	
modalités de consultation du site 
Internet. 

Il a également été proposé d’ali-
menter	 la	 rubrique	 Instruments 
du site Internet à partir du musée 
de	Trappes.	Un	volontaire	pourra	
être	recherché	pour	cela.
●	Appel	aux	bonnes	volontés
Toute	 initiative	 des	 membres	 de	
l’AAM reste bienvenue pour dé-
velopper l’activité mémoire. N’hé-
sitez pas à contacter l’animateur 
Marc Gillet (mpgillet@gmail.com) 
ou tout autre membre du Comité 
si vous avez des idées et un peu 
de temps pour contribuer à les 
réaliser. Nous avons noté ici en 
particulier :
●	la	 réalisation	et	 la	 transcription	
d’interviews
●	la	numérisation	de	fiches	MN30	
conservées	 à	Trappes,	 pour	 dis-
poser de renseignements précis 
sur	les	stations	fermées
●	la	fourniture	d’articles	et	photos	
sur	les	stations	fermées
●	toute	 contribution	 d’articles	 au	
site Internet, notamment sur les 
instruments.

Comité communication : Jean-
Louis Champeaux présente les 
actions du comité :
●	envoi	 très	 régulier	 de	 lettres	
info	 pour	 informer	 les	 membres	
des actualités AAM et des liens 
vers	des	sujets	variés.	Jean-Louis	
lance un appel aux contributions 
de membres : photos de voyage, 
résumé de lectures, suggestions 
de sites web intéressants,...
●	obtention	de	listes	des	futurs	re-
traités Météo-France et envoi de 
courriels pour présenter l’AAM. 
L’AAM participe aux stages re-
traite	 organisés	 à	 Toulouse	 et	
Saint-Mandé.	 Une	 Organisation	
de « tables-café » dans les halls 
de	 restaurant	 de	 Toulouse	 et	

Saint-Mandé	 dès	 que	 cela	 sera	
possible.
●	présentation	de	l’AAM	dans	des	
régions où l’AAM est peu pré-
sente (Bordeaux, Strasbourg)
●	le	 site	 est	 sécurisé	 et	 les	 listes	
en ligne supprimées mais cela 
n’empêchera	pas	hélas	les	SPAM	!
●	réponse	aux	demandes	de	ren-
seignement	 via	 le	 site	 WEB	 et	
l’adresse mail AAM.

J-L.	Champeaux	souligne	enfin	la	
parfaite	 coordination	 avec	 le	 co-
mité de rédaction pour la publica-
tion de documents sur le site.

Marc Murati, webmaster du site 
Web	de	 l’AAM,	 présente	 l’impor-
tant	 développement	 qu’il	 a	 fait	
pour	effectuer	des	recherches	par	
mots-clés dans les articles numé-
risés d’arc en ciel (photo 5).

Prix AAM Patrick Brochet : Jean 
Pailleux intervient au titre de pré-
sident	du	jury	du	prix	AAM	Patrick	
Brochet	 :	 39	 élèves	 de	 l’Ecole	
Nationale de la Météorologie, 
tous IENM, ont soumis en oc-
tobre	2020	un	article	 scientifique	
vulgarisé pour candidater au prix 
AAM	 Patrick	 Brochet	 2021.	 Le	
jury	 (composé	de	9	membres	de	
l’AAM)	a	examiné	les	39	candida-
tures au dernier trimestre 2020, et 
a attribué le prix à Arnaud Forster, 
pour son article traitant de mé-
téorologie urbaine, publié dans  
l’AEC 194. Le prix (dont le montant 
est passé de 1200 à 1500 euros 
cette année) lui a été décerné par 
visio-conférence	 lors	 du	 Conseil	
d’Administration de l’AAM du  
1er juin	2021.	

Rencontres Météo et Espace 
(RME) :	Jean	Pailleux	fait	le	point	
sur les RME 2021 : 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’établisse-
ments scolaires ont été retenus au 
début 2021 pour y venir présen-
ter	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	dépo-
ser	 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.

Comité Jeunes : Emmanuel 
Celhay	 et	 Joël	 Hoffman	 sont	 les	
nouveaux responsables du comi-
té Jeunes en remplacement de 
Jean	Pailleux	et	Jean	Coiffier.	Au	
cours de cette année l’activité du 
comité a été réduite en raison des 
conditions	 sanitaires.	 Toutefois	 il	
a été possible de réunir le comité 
en	visioconférence	pour	échanger	
des	informations	et	s’organiser	au	
mieux pour la prochaine rentrée.

Correspondant social : Danielle 
Garnier,	 secrétaire	 adjointe,	 as-
sure le rôle de correspondant 
social. Aidée par Jeanne Giu-
dicelli,	 elle	 effectue	 une	 veille	 et	
collecte	 toutes	 les	 informations	
sociales	qui	pourraient	être	utiles	
aux membres de l’AAM. Ces in-
formations	 sont	 publiées	 réguliè-
rement sur le site et dans AEC. 
Elle répond aussi aux éventuelles 
demandes de membres de l’AAM 
dans le domaine social.

Photo 5 : Marc Murati webmaster du site Web 
de l’AAM
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5. Rapport  
des délégués régionaux

Région Ouest : Marc Murati, au 
nom du délégué Jean-Paul Be-
nech,	 indique	 que	 la	 sortie	 à	 la	
Roche-Bernard du 14 septembre 
2021	a	 réuni	30	personnes	sous	
le	 soleil.	 Un	 compte-rendu	 sera	
préparé par J.-P. Benech pour le 
prochain AEC.

Région Sud-Ouest : Aucune 
activité de groupe n’a été organi-
sée	 par	 la	 délégation	Sud-Ouest	
depuis le début de la pandémie.  
Elles devraient reprendre cet au-
tomne.

Les	conférences	toulousaines	fré-
quentées	habituellement	par	d’an-
ciens météos ont été reconverties 
en	visioconférences	depuis	la	pan-
démie, donc rendues accessibles 
par internet aux membres vivant 
loin	 de	 Toulouse	 (Découvrades,	
Académie de l’Air et de l’Espace, 
Observatoire	 Midi-Pyrénées…).		
Jean	 Pailleux	 précise	 que	 ces	
conférences	paraissent	sur	le	site	
WEB	AAM	;	elles	pourraient	aussi	
être	relayées	via	les	lettres-infos	à	
l’ensemble des membres.

Région Sud-Est : Comme pour 
le	 Sud-Ouest,	 J.-L.	 Plazy	 n’a	 pu	
organiser de sorties en 2021.  En 
octobre 2020,  une sortie bateau 
sur	 l’étang	de	Thau	à	Mèze	 (34)	
avait réuni des membres AAM du 
Sud-Est	 auxquels	 s’étaient	 joints	
des membres toulousains.

Région Centre-Est : Pour les 
mêmes	 raisons	 liées	 au	 Covid,	
Laurent Mérindol n’a pu organiser 
de sorties. L’organisation d’une 
randonnée est envisagée.

Région Hauts-de-France : Jean-
Jacques	 Vichery	 a	 relancé	 l’as-
sociation partenaire « Groupe 
Mémoire Lille-Moulins » pour re-
mettre	en	route	le	projet	de	visite	
du Familistère Godin de Guise.

Région Île de France : Au  
1er janvier	 2021,	 l’Île	 de	 France	
(IDF) a changé de Délégué ré-
gional.	Jean	Tardieu,	qui	partage	
désormais son temps entre la 

Vendée et la Région parisienne, a 
été remplacé par Maurice Imbard.  
M. Imbard adresse un grand mer-
ci à Jean pour son action au sein 
de la délégation durant de nom-
breuses années.

La délégation IDF compte 121 
membres et M. Imbard présente 
l’histogramme	des	âges	et	 la	 ré-
partition	hommes/femmes.

Comme pour les autres délé-
gations régionales, les années 
2020/2021	ont	été	fortement	affec-
tées par la crise de la Covid-19, et 
les	 réunions	d’équipe	se	sont	 te-
nues	régulièrement	en	visioconfé-
rence	 ZOOM.	 Malgré	 tout,	 une	
visite-conférence	de	la	gare	Saint	
Lazare et la gare de Lyon a eu lieu 
le	 17	 Juin	 2021	 avec	 20	 partici-
pants. La section IDF a établi un 
programme pour cet automne :  
1ère	quinzaine	d’octobre,	 une	 vi-
site	ou	conférence,	en	Novembre	
la réunion des adhérents AAM-IDF 
à	Trappes,	et	le	7	décembre	le	re-
pas	de	fin	d’année	au	restaurant.

6. Proclamation  
des résultats des élections 
au Conseil  
d’Administration 
La commission électorale, com-
posée de Pierre Chaillot et Ma-
rie-Claude Bigot, s’est réunie pen-
dant la première partie de l’AG 
pour procéder au dépouillement 
des votes.
La	 Présidente	 fait	 l’annonce	 des	
résultats du vote pour le CA :

Inscrits : 291 membres (membres 
à	jour	de	leur	cotisation	2021)
Votants	:	167	;	votes	valablement	
exprimés	:	167	

Ont	obtenu	:
Celhay Emmanuel 166 voix
Chalon	Jean-Pierre	167	voix
Garnier Danielle 166 voix
Gillet	Marc	167	voix
Nano	Ascione	Claude	167	voix
Vichery	Colette	167	voix

Un	nouveau	bureau	sera	élu	lors	
du	CA	du	17	novembre	pour	une	
mise	 en	 place	 dès	 le	 1er	 janvier	
2022.

La reconduction des deux contrô-
leurs aux comptes actuels Colette 
Vichery et Jérôme Duvernoy pour 
les comptes 2021 est votée à 
l’unanimité. Pour l’année suivante, 
Colette Vichery ne pourra plus 
être	 contrôleur	 aux	 comptes	 car	
elle devient membre du Conseil 
d’Administration.

Liste des participants à l’AG 2021 
et au voyage touristique :

ANDRÉ	Dominique	et	Régine
BESSE	Marie-France	et	Dominique
BIGOT	Marie	Claude
CASTANET	Thérèse-Marie
CELHAY Emmanuel et Stella
CHAILLOT	Pierre	et	Annick
CHALON	Jean-Pierre	et	GAUBERT	Michèle
CHAMPEAUX	Jean-Louis	et	Dominique
COIFFIER	Jean	et	Florence
DÉQUÉ	Michel	et	Dominique
DOUCHES	Jean-Louis
DREVETON	Christine
DUPONT	Bernard	et	Odette
FOURNIER	Anne
FURY	Michèle
GARCIA Elisabeth
GARDAIX	André	et	BOAKYE	Cécilia
GARNIER Danielle et Gérard
HOFFMAN	Joël	et	Michèle
IMBARD Maurice et Danièle
JANNOT-LE	ROCH	Maryse	et	Noël
JOLIETTE	Paule	et	MULSTHEIN	Claudine
JULLIAN	Claudine
LAPUJADE	Alain
LARMAGNAC Philippe
LE	GOFF	Michèle
LEBRAUD	Michel
LEFEVRE Christian et Jeanne
LEMESNAGER	Liliane	et	Patrick
LEPAROUX	Paul	et	Michèle
LEROY	Patrick	et	Martine
MALET	Daniel	et	Jacqueline
MARGUERITTE	Reine	et	Daniel
MARTIN	Pierre
MEILLIEUX	Michel	et	PICARD	Christiane	
MERCIER Annie
MERLET	Maurice	et	Jo
MÉRINDOL	Laurent
MURATI	Marc
NANO-ASCIONE	Claude	et	Marie-Claire
PAILLEUX	Jean	et	CARASCO	Maria-Puy
PLAZY Jean-Louis
RAVARD Jean-Louis et Josiane
RIVAL Lionel et Françoise
SAUREL	Jean-Pierre	et	Martine
SOUBEYRAN	Daniel	et	Yolaine
STEPHAN	Georgette
TABOULOT	Serge
TARDIEU	Jean	et	Françoise
THOMASSET	Jean-Louis	et	Yvette
VICHERY	Jean-Jacques	et	Colette
VILLIEN Claire
YVERT-JALU	Hélène
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7. Nomination  
des membres honoraires  
et remise des diplômes

Christine Dreveton annonce les 
distinctions proposées par le co-
mité honorariat et validées par 
le CA : le titre de membre hono-
raire est décerné cette année à 
Jean Pailleux (membre du CA 
2012-2020,     Président du Jury 
du prix P. Brochet, Responsable 
RME,	 délégué	 Sud-Ouest)	 et	 à	
Jean-Claude	Biguet	qui	 a	œuvré	
pendant plus de 20 ans comme 
trésorier. Christine Dreveton les 
remercie pour l’ensemble du tra-
vail	accompli	(photos	6	et7).

8. Questions diverses 
Les	 participants	 indiquent	 qu’il	
serait intéressant de demander 
à la DRH la liste des personnes 
détachées de Météo-France de 
manière à pouvoir leur envoyer 
les	 informations	 de	 présentation	
de l’AAM.

Suite	 à	 une	 question	 dans	 la	
salle, Jean-Louis Champeaux 
précise	qu’une	page	complémen-
taire avec les coordonnées des 
nouveaux membres, les éven-
tuelles	 modifications	 et	 les	 cor-
rectifs	à	 l’annuaire	seront	 fournis	
prochainement aux membres de  
l’AAM.

Photo 6 : remise par Christine Dreveton du diplôme de membre honoraire à Jean Pailleux.

Photo 7 : interview fictive 
de Jean-Claude Biguet  
par la Présidente Christine Dreveton

Le problème de l’absence de 
correspondants locaux dans cer-
taines régions où nous avons peu 
de membres est souligné par l’as-
semblée.

Michel Meillieux intervient pour 
rappeler	que	des	 journées	«	Re-
traités	»	sont	organisées	chaque	
année dans les régions par l’ANA-
FACEM pour l’ensemble des re-
traités de Météo-France et de 
l’Aviation Civile.

9. Perspectives 2022  
et clôture  
de l’Assemblée Générale
C. Dreveton trace les perspec-
tives 2022 et clôture l’assemblée 
générale :
« Pour 2022, il nous faut pour-
suivre nos efforts de communica-
tion envers les futurs retraités, de 
manière à accueillir de nouveaux 
membres et une relève active des 
personnes en fin de mandat qui 
souhaitent laisser la place aux 
plus jeunes.

Nous gardons espoir de pouvoir 
reprendre nos activités dans des 
conditions presque normales et 
organiser des rencontres convi-
viales, notamment en région.

Nous avons de belles perspec-
tives en 2022 avec la croisière sur 
la Seine et l’Assemblée Générale 
à Autrans dans le Vercors, pour 
laquelle nous espérons être aussi 
nombreux que cette année. 

Merci à tous pour votre participa-
tion active et merci de continuer 
avec le même dynamisme et le 
même état d’esprit constructif 
pour l’association. »

Jean-Louis Champeaux




