
ASSEMBLEE GENERALE 

18 octobre 1990 

Notre Assemblé générale annuelle a eu lieu le 18 octobre 1990 
dans la salle LE VERRIER du siège de la Météo nationale 
(«Météo-France»), rue de Sèvres à Boulogne-Billancourt. 

Vous touverez plus loin la liste des participants. 

Deux-cent-vingt-cinq (225) pouvoirs nous sont parvenus. 

Le quorum étant largement atteint avec 70 participants, le 
président en exercice ouvre la séance. 

Il donne la parole au Secrétaire général, Jacques HUTER, 
pour le rapport moral de 1990, suivi du rapport financier 
exposé par la trésorière, Simone TREUSS ART, qui donne un 
état très détaillé des comptes de l'association. 

Les rapports mis aux voix successivement, sans qu'une ob
servation ne se manifeste, sont approuvés à l'unanimité. Ces 
deux rapports sont donnés, in-extenso, après ce compte-
rendu. 

Il est donné lecture de la liste, trop longue, des disparus de 
l'année écoulée dont les noms figurent dans les derniers 
bulletins, y compris celui-ci. 

Une minute de silence est respectée. 

Le président fait appel ensuite aux adhérents pour participer 
aux travaux du Bureau, dont les membres souhaitent 
l'élargissement. 

Pierre FOURNIER se manifeste comme candidat; il se joindra 
aux membres du Bureau qui se représentent tous, y compris P. 
DUVERGÉ qui vient d'être coopté au cours d 'une séance 
récente pour s'occuper des relations internationales. 

Tous les candidats sont élus à l'unanimité. 

Suivant la tradition l'Assemblée général procède alors à 
l'élection du président. 

Au nom du Bureau, le Secrétaire général propose P. BRO
CHET. 

Réélu à l'unanimité, sous les applaudissements, P. BRO
CHET assurera sa quatrième année de présidence. 

La composition du Bureau est donnée en fin de C.R. 

Le président réélu prend ensuite la parole. 

Il remercie l'assemblée de la confiance qui lui est accordée à 
nouveau. 

Il exprime également sa gratitude envers les membres du 
Bureau pour leur active contribution à la marche de l'Associa
tion et félicite particulièrement J. DARCHEN pour la réussite 
de son bulletin. 

Quelques mots sont dits sur l'annuaire, un excellent lien entre 
les météos, grâce à ses indications. 

Puis les sorties futures sont abordées : 

- en décembre l'Opéra-Bastille, avec déjeûner; 

- en mars/avril un rendez-vous à Toulouse avec les Anciens de 
la région, une visite des installations de la MN et peut-être, de 
Sud-Aviation; 

- en mai, une croisière sur le Rhin, à partir de Strasbourg, durée 
3/4 jours; 
- le rallye promenade en fin septembre. 

Le président souhaite une large participation à ces manifesta
tions car elles sont toujours une bonne source de distraction. 

Il redit le souhait des AM de participer aux activités 
promotionnelles de la MN. 

Il fait, enfin, appel à tous pour la diffusion dans le cercle des 
relations de chacun, de la connaissance de notre Association. 

Les cotisations sont à l'ordre du jour. 

Cependant, grâce à la participation matérielle du SETIM, dont 
la direction est remerciée, il n'a pas été jugé nécessaire de les 
modifier cette année. 

Pierre DUVERGÉ fait ensuite une brève communication sur 
le sujet des relations internationales de l'Association. 

Le texte en est donné plus loin. 

Il est proposé d'inviter à notre prochaine Assemblée générale 
les plus aptes de nos correspondants à entretenir des relations 
amicales. 

Aucune autre question notable n'étant soulevée, la séance est 
levée à 19 h 30. 

Après un court intermède un apéritif est servi dans la salle LE 
VERRIER, durant lequel de nombreuses retrouvailles ont lieu 
entre camarades ou collègues, ce qui donne lieu à une joyeuse 
et agréable animation. 

La soirée se termine par le dîner, servi dans la salle du 
restaurant de la MN. 

Il est présidé par M. André LEBEAU, directeur de la Météo 
nationale. 

Parmi nos invités. M. Mme R. MITTNER, M. Mme J. 
LABROUSSE, aciens directeurs de la MN; M. A. LE PORS, 
conseiller d'Etat, ancien ministre; M. Mme M. GILET, di
recteur du SETIM; M. Chr. PERRIN DE BRICHAMBAUT, 
président de la SMF; M. M. JABARD, chargé des militaires 
et M. FLAHAUT, président nationale de l'ANSORAA. 

La présentation des invités a été faite par P. BROCHET qui a 
rappelé les titres de M. LEBEAU et lui a cédé la parole pour 
un exposé qui vous est rapporté plus loin. 

Les conditions matérielles du dîner, organisé par M. PERRON, 
responsable de la restauration de Boulogne, ont été excellentes 
et très appréciées de tous. 

Que les épouses de météos qui ont bien voulu se joindre à nous 
pour nous honorer de leur présence et porter le nombre des 
convives, invités compris, à 90 personnes, soient remerciées. 

J. H. 

Le rapport moral 

S'il fallait donner un titre à cet exercice 1990, on pourrait le 
qualifier de normal, plus normal en tous cas que les conditions 
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météorologiques qui ont imposé leurs fantaisies durant ce laps 
de temps. 

Parlons d'abord de l'Assemblée générale : 

Pourquoi ce jour, pourquoi cette date? 

Nous avons fait une tentative, après consultation, pour trouver 
une période plus clémente qui permette à nos Anciens de se 
réunir plus facilement. 

De plus, l'ancienne date du premier mercredi de décembre 
nous privait systématiquement de celui qui va présider notre 
soirée, le directeur de la MN à qui l 'AAM doit beaucoup. 

Et puis, nous sommes heureux de revenir dans le giron de la 
maison-mère. Ce n 'est pas encore l'adieu, mais il ne fallait pas 
trop attendre. 

Le Bureau 

Il se réunit régulièrement, une fois par mois, sans absentéisme 
notable. Les CR de réunion sont transmis aux membre du 
Bureau et aux correspondants régionaux. 

Le Bulletin 

Pris en main par Jacques DARCHEN qui lui apporte le même 
soin et la même compétence dont il a longtemps fait preuve 
avec MET MAR, notre bulletin a rénové se tenue, perfectionné 
ses textes et sa présentation, amélioré ses rubriques et augmenté 
sa diffusion, par la nature des choses. 

Il est, en effet, distribué à plus de cinquante «relations exté
rieures», dont de nombreux services de la Météo nationale. 
France et Outremer, et nous avons jugé utile de le communiquer 
également à tous les Centres départementaux (CDM) pour la 
raison qui apparaît ci-après, à la rubrique «les clubs météo». 

Et par une toute récente touche de publicité, des personnages 
connus des antennes sont également destinataires, dont MM. 
CHABOUD et KESSLER. 

Les Effectifs 

Nous sommes près de 560 membres. 

Nous avons adressé près de 90 lettres aux retraités de 1989, 
non inscrits à l'Association; nous avons eu 35 inscriptions en 
dix mois. Moyenne honorable, sans plus. 

Nous comptons sur vous tous, les inscrits, pour faire de la 
publicité et améliorer le pourcentage annuel de nos arrivants. 

Voilons-nous la face, les Anciens! L'apport des militaires est 
nul. 

L'Annuaire 

Vous venez de recevoir l'annuaire 90. Il comporte des im
perfections. Pardonnez-nous! Nous n'avons pas su maîtriser 
l'informatique. Je n'ai pas su le faire. 

Mais l'action se poursuit par l'amélioration de nos données de 
base et, avec votre participation, nous pensons pouvoir ap
pliquer la formule «nous essaierons de faire mieux la prochaine 
fois». 

Néanmoins, tel qu'il est, il fera, nous le pensons, œuvre utile 
pour les relations inter-météos. 

En attendant une nouvelle édition, dans trois ou quatre ans, 

chaque année nous vous offrirons un additif comprenant les 
noms des nouveaux membres et les mises à jour importantes. 

Les Clubs météo 

Si la récolte n'est pas encore substantielle, nous avons essayé 
de semer le grain. 

Quarante d'entre vous sont volontaires pour aider les néophy
tes : conférenciers, consultants, prosélytes... 

Nous avons réalisé une plaquette, approuvée par RPC, le 
Service des relations publiques de la MN, reprenant des 
données techniques et commerciales existantes et précisant 
comment «faire de la météo», avec quoi, où se procurer le 
matériel et combien cela peut coûter. De plus, nous proposons 
de servir d'intermédiaires pour limiter les dépenses d'achat. 
Elle sera tirée en plusieurs milliers d'exemplaires. 

Et comme nous avons constaté, sur place, à Trappes, que le 
CDM était un remarquable centre de formation et diffusion, 
nous avons pensé apporter notre petit caillou à l'édifice en 
envoyant notre bulletin à tous les CDM pour les informer de 
notre, de votre soutien possible. 

De plus, il n'est pas exclu que la SMF présidée par notre ami 
Chr. PERRIN DE BRICHAMBAUT puisse aider matériel
lement les candidats à l'observation des phénomènes clima
tiques. 

Les Sorties 

Jersey en mai; en juin, l'Observatoire de Paris et la journée 
hélicoptères - survols de Paris, Versailles ou la Défense, avec 
visite de l'Aquaboulevard, qui vous seront relatées dans le 
bulletin 103, à paraître vers mi-novembre, ont été d'excellentes 
sorties. 

Notre regret, nous aurions aimé que davantage de candidats se 
manifestent, car tous les participants ont été ravis. 

Il vous sera fait part, tout à l'heure, des projets prévus par le 
Bureau pour 90/91. 

Des sorties communes avec le COSPACEM ont été envisa
gées; nous avons craint, cette fois, une fréquentation trop 
importante. 

Le rallye G. BOISSEAU vient d'avoir lieu dans le Hurepoix 
avec 21 «chercheurs» et 26 convives; il est resté dans les 
moyennes. 

Comme la journée a été très joyeuse, nous ne saurions que 
vous encourager à vous inscrire pour le prochain. 

Correspondants Régionaux 

Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Jean-Louis MAR
TEAU, venu de Maintenon, et Marcel VIAL venu de La 
Ciotat. 

Mais, malheureusement, nous venons de déplorer le décès de 
deux d'entre-eux. 

Michel CADORET, de Marignane et Albert PIVETEAU, de 
Reims. 

Les relations internationales 

Des courriers nous ont fait connaître la situation de 
quelques pays d 'Europe en ce qui concerne les associa
tions telles que la nôtre. 
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Pierre DUVERGÉ vous en parlera. 

Mais que nos prédécesseurs en soient remerciés : nulle part 
l'ampleur associative spécifique aux anciens météos n 'est 
comparable à notre situation. 

Pour finir, et sachant qu'il y a encore des choses à faire, 
trouver, entretenir, le Bureau vous fait part de sa conclusion 
: la situation lui semble assez favorable; il considère qu 'une 
bonne année vient de s'écouler au point de vue activité; cela 
s'est traduit par près de 4500 expéditions postales et, avec 
votre aide à tous, l'année prochaine ne devrait pas être en 
reste. 

Jacques HUTER 

Le rapport financier 

La situation financière de l'Association reste encore cette 
année satisfaisante. 

Au plan des recettes, on notera une rentrée des cotisations 
pour l'année en cours, sensiblement inférieure à celle de 
l'année passée. A cela deux raisons apparentes: 
- le changement de date de l'Assemblée générale qui ne 
permet pas une comparaison rigoureuse des résultats des deux 
années, ceux-ci portant sur des exercices d'inégale durée, 
- la prise en compte, dès avant la précédente Assemblée 
générale, d'un certain nombre des cotisations pour l 'année 
1990(12). 

Concrètement, ont été payées, entre la précédente Assemblée 
générale et le 10 octobre de cette année : 
238 cotisations «1990» 
4 cotisations «Retard 88» 
21 cotisations «Retard 89» 
5 cotisations «Anticipation 91 » 

S'agissant exclusivement de l'année 1990, à la date du 10 
octobre, 250 adhérents ont payé leur cotisation contre 344 en 
1989. Ce dernier nombre résultant de l'ensemble des cotisa
tions «89» réglées cette même année augmentées des 21 
cotisations payées en 90 à mettre au compte de l 'année 
précédente on peut penser qu 'un phénomène analogue contri
buera à réduire l'écart qui apparaît entre les nombres des 
adhérents en règle de leur cotisation pour les deux années 
considérées. On peut de même penser que des rentrées de fin 
d'année, en particulier à l'occasion de la présente Assemblée 
générale, contribueront également à la réduction de cet écart. 

Néanmoins et sans vouloir être alarmiste, le bureau devra, au 
cours des prochains mois, porter une attention toute particu
lière à l'évolution du nombre des adhérents actifs de notre 
Association et conduire une réflexion sur le sujet au cas où se 
confirmerait une réduction sensible de celui-ci. Excluant 
d'entrée une «désaffection» des adhérents pour leur Associa
tion - les encouragments reçus par le Bureau autorisent cet à 
priorisme - peut être faudra-t-il se demander si la fameuse 
«pyramide des âges» dont tous les météorologistes ont en
tendu parler tout au long de leur carrière n'a pas été transférée 
à notre Association et sévit déjà sur celle-ci. 

Le poste «Libéralités» demeure encore cette année un pré
cieux témoignage de l'intérêt porté à notre Association; il 
s'inscrit pour un montant de 1 199 F avec une progression de 
7,3% par rapport à l'an passé. Un résultat particulièrement 
encourageant, surtout si on tient compte du nombre de coti
sations restant à recouvrer pour 1990. 

L'erreur de facturation mentionnée dans le rapport de la 
précédente Assemblée (double paiement de badges) a été 

corrigée ce qui conduit à une recette de 506,69 F (recette 
fictive puisque correspondant en fait à une réduction des 
dépenses de l'an passé). 

Enfin, dernier poste au chapitre des recettes : la vente des 
cravates achetées l'an passé; elle s'inscrit pour un montant de 
3 700 F. 

Avant de passer au chapitre des dépenses, une remarque sur la 
situation du CCP de l'Association : celui-ci se trouvait au 10 
octobre provisoirement enflé d'une somme de 7 050 F corres
pondant aux inscriptions perçues pour la présente Assemblée. 
Il s'agit là de «Recettes provisoires» d'un montant de 7 050 F 
qui vont être gommées aujourd'hui même par le règlement des 
frais de restauration et dont il convient de ne pas tenir compte 
dans l'appréciation de la situation financière de l'Association. 

BILAN FINANCIER AAM au 10 octobre 1990 

RECETTES DEPENSES 
Cotisations : 
1988: 300,00 Organisation A, G, 89 4 640,00 
1989: 1 380,00 Organisation des Sorties : 2 180,00 
1990 : 18 945,00 (Jersey, Observatoire de 
1991 : 400,00 Paris, Journée Hélico..., 
Total Cotisations : 21 025,00 Rallye 

Vente cravates : 3 700,00 Frais de Bureau (Téléphone 2 862,26 
Remboursement Annuaire, Correspondance 
trop versé 89 : 506,69 Dépenses diverses. . .) 
Libéralités : 1 286,30 

Total Recettes : 26 517,99 Total dépenses : 9 682,26 

Bilan 1990 : 16 835,73 

RECAPITULATIF 

Solde au 15 novembre 1989 27 716,74 

Disponible au 10 octobre 1990 44 552,47 

S'agissant maintenant des dépenses, celles-ci ont été très 
sensiblement en réduction par rapport à celles de l'an passé 
qui avaient été grevées par les deux postes importants que 
furent l'acquisition des cravates MTO et l'aménagement à 
Trappes du local de l'Association. 

Le règlement des frais d'organisation de l'Assemblée géné
rale de 1989 a été la dépense la plus importante de cette année; 
elle s'inscrit pour un montant de 4 640 F. 

La participation de l'Association aux frais d'organisation des 
différentes manifestations de l'année (sortie à Jersey, visite de 
l'Observatoire de Paris, journée hélicoptères et rallye) a 
conduit à une dépense globale de 2180 F. 

Enfin les frais de fonctionnement du Bureau (Téléphone, 
Annuaire, Frais de tenue de CCP et de correspondance, petites 
Dépenses diverses) ont conduit à une dépense totale de 2 
862,26 F. 

En fonction de l'ensemble des recettes et des dépenses ainsi 
présentées, le bilan de 1990 apparaît largement positif avec un 
excédent des recettes sur les dépenses de 16 835,73 F ce qui, 
joint au solde de 27 716,74 F de l'an passé, laisse en disponible 
au 10 octobre une somme de 45 552,47 F; un bilan qui laisse 
l'Association dans une situation financière saine surtout si on 
tient compte de la minoration introduite au poste «Cotisa
tions» par le non recouvrement de la totalité des cotisations 
1990. 

On trouvera, en annexe de ce rapport, un tableau récapitulatif 
de la situation financière de l'Association. 

Simone TREUSSART. 
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Contacts avec les Services étrangers  

 
Comme suite au voeu exprimé lors de l'AG de 1989, et à la demande de P. BROCHET, 
A. LEBEAU, directeur de Météo- France, a adressé le 7 mai 90 à treize directeurs de 
Services météorologiques d'Europe occidentale, une lettre les informant de l'existence 
et des buts de notre Association ainsi que de son désir d'entrer en contact avec des 
Associations étrangères similaires. Depuis, dix réponses ont été reçues qui peuvent 
s'analyser comme suit :  
- 4 réponses positives avec existence d'Associations : Luxembourg, Norvège, Suisse, 
Danemark;  
- 2 pays intéressés, mais il n'existe pas d'Association : Allemagne, Italie;  
- 2 réponses positives mais les Associations existantes paraissent plutôt semblables à 
la Société Météorologique de France : Suède, Irlande;  
- 2 réponses négatives : Royaume Uni où les retraités météo se fondent dans une 
Association générale, et Portugal;  
- 3 pays n'ont pas répondu : Belgique, Espagne, Pays-Bas.  
Lors de la dernière réunion de Bureau, il a été décidé d'établir des contacts avec les 
huit pays intéressés, avec, pour premier objectif, de les inviter à assister à notre 
prochaine AG. D'autre part, des liens amicaux existent déjà entre des météos français 
et des collègues de différents pays. Le Bureau s'efforcera d'utiliser les liens ainsi 
établis.  
Enfin il paraît difficile de préciser pour l'instant comment évoluera cette affaire, même 
si les premiers résultats paraissent plutôt encourageants. Elle doit être poursuivie avec 
prudence et pragmatisme et être considérée comme une action à long terme.  

Pierre DUVERGÉ  
Liste des participants à l'AG  
R. LECLERCQ A. LEFÈVRE J. LEGRAND J. LE SAULNIER P. MAGNY M. MALICK J.L. MARTEAU 
M.MAUBOUCHÉ R. MISSIR P. MOHR J. MORANT  
G. NICOD  
C. PERRIN DE BRICHAMBAUT Mme M. RAPHEL  
H. ROSERT  
R. ROUMIGUIÈRES R. SANSON A. SCHAEFFER M. STOCKBURGER M. SUPRIN  
A. TESTARD L. THIBAUD  
Mme S. TREUSSART H. TREUSSART  
B. VALTAT M. VIAL  
R. VIGUIER A. WEHRLÉ R. WOIWRÉ  
Y. AGNOUX R. ALBA J. ALT  
L. AUBERGER ' Mme BARON B. BATAIS R. BERTOLINI A. BORDES P. BROCHET Mme M. CARPENTIER  
G. CHABOD P. CHAVY R. CHEAR  
N. CHOUKROUN J. COYDON J. DARCHEN  
H. DARNAJOUX A. HERSCOVICI R. HURAULT  
J. HUTER  
M. JULIETTE  
G. JOSEPH  
J. JOURDAN  
Mme P. JOUBERT  
Mme J. LARCHIER  
R. LA VALETTE  
J. LAPORTE  
Mme H. LARROUCAU  

P. LAURENTI 

 


