
LA VIE DE L'ASSOCIATION 

L'ASSEMBLEE GENERALE 
1992 DE L'AAM 

COMPTE RENDU par P. Fournier 

L'Assemblée générale de l 'AAM a eu lieu le samedi 17 octo

bre 1992, à 10 h, au siège de METEO-FRANCE à Boulogne-

Billancourt. 

74 membres de l'Association y ont assisté. Le nombre des 

pouvoirs reçus s'élevait à 180. 

Le Président Patrick BROCHET a ouvert la réunion, donnant 

immédiatement la parole au secrétaire général pour la lecture 

du rapport moral et compte rendu d'activité. Le rapport 

financier a été présenté ensuite par Simone TREUSSART, 

trésorière. Ces deux rapport figurent, in extenso, à la suite de 

ce compte-rendu. 

Les votes d'approbation de l'exercice ont été prononcés à 

l'unanimité des assistants. 

Le secrétaire général a donné lecture de la liste des membres 

de l'Association disparus au cours de la dernière année : 

Jean ALT, Georges BARBE, Raymond BATTEFORT, Pierre 

CASSIUS, Robert COSTES, Pierre COULON, Henri 

DELPECH, Paul FOREST, Roger GALIN, Jean GUERLIN, 

Geneviève GUERRIER, Jean HERVE, Roger HAMMOND, 

Marie-Madeleine JOUBERT, Jean LEVREAU, Gustave 

LOUVION, Maurice MEZIN, Auguste QUEUDEVILLE, 

Jacques ROMER, André TESTARD, Charles VENTURINI, 

Julien VIEL, Jean WERTHEIMER. 

Les noms de camarades non inscrits à l'Association ont été 

ajoutés : 

Raymond ARLERY, Marguerite BAILLE, René BEAU, 

Albert DECERLE, Marthe VENDEOUX. 

Une minute de silence a été observée. 

Le président, P. BROCHET, a fait appel aux candidatures de 

membres de l'Association souhaitant faire partie du Bureau. 

Les candidatures de René ANTELME et de Jacques 

DECREUX ont été acceptées à l'unanimité. 

Henri ROSERT a accepté de devenir membre consultant du 

Bureau au titre d'assistant aux activités internationales. 

La liste suivante a donc été soumise à un vote d'adoption de 

l 'assemblée: Maurice JULIETTE, Patrick BROCHET, 

Raymond ALBA, René ANTELME, Georges CHABOD 

H e r v é D A R N A J O U X , Jacques DECREUX, Pierre 

DUVERGE, Georges FOUCART, Pierre FOURNIER, Jean 

JOURDAN, Michel MAUBOUCHE, Simone TREUSSART 

Robert VIGUIER. 

Membres consultants : Roger BEVING, Norbert CHOU-

KROUN, Jacques DARCHEN, Henri ROSERT, Mme Jeanne 

LARCHIER. 

L'adoption de ce Bureau a été prononcée à l'unanimité des 

assistants. 

Il a été procédé à l'élection du nouveau président. Au nom du 

bureau, P. FOURNIER a proposé la réélection de Patrick 

BROCHET. Celle-ci a été approuvée à l'unanimité de l'assis

tance. Elle a été prononcée sous les applaudissements. P. 

BROCHET assurera ainsi pour la sixième année consécutive 

les charges de la présidence. 

Le président élu a alors prononcé une allocution figurant, in 

extenso, à la suite de ce compte-rendu. 

P. DUVERGE, membre du bureau chargé des relations inter

nationales, a indiqué quels ont été les rapports entretenus avec 

l 'Allemagne. Le 2 novembre 1991, il a rencontré les anima

teurs, dont le Dr. UHLIG, d'une association réunissant des 

météorologistes retraités et en activité. Cette association a un 

caractère scientifique prononcé et des moyens importants. 

Des relations suivies doivent se concevoir en liaison avec la 

société météorologique de France. Une réunion est prévue à 

Strasbourg, le 3 décembre prochain, à laquelle participeront 

du côté français l'AAM, la SMF, le SMIR/Nord-Est... 

Au sujet de la SMF, J. GALZI a fait part des informations 

suivantes : dans le cadre d'un resserrement des liens avec les 

climatologistes universitaires, un colloque sera organisé à 

Toulouse en 1994. La société météorologique scientifique 

active qui existe en Grande Bretagne prévoit l'organisation 

prochaine d'une rencontre internationale à laquelle la SMF est 

invitée. Une société météorologique africaine vient de se 

créer et demande la collaboration de la SMF. Un intérêt accru 

des membres de l 'AAM pour la SMF est souhaitable. 

Plusieurs suggestions ont été présentées par des membres de 

l'assistance : resserrement des rapports avec les groupements 

régionaux d'anciens de province (J. MORANT); coopération 
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avec l'association des pilotes et personnels navigans retraités 

de l'aviation civile (G. MAREINE). 

Au sujet des futures assemblées générales, il apparaît que les 

modalités adoptées cette année sont approuvées, avec le vœu 

que la date choisie permette de bénéficier des réductions 

tarifaires de la SNCF. 

A la table d'honneur 

Le départ de Boulougne de METEO-FRANCE imposera en 

1993 l'adoption d'un nouveau cadre de réunion. C'est l'inter

rogation sur laquelle s'est achevée l'Assemblée générale 

1992. 

Elle a été suivie d'une brève cérémonie au cours de laquelle 

Madame GERBIER a remis au président Patrick BROCHET 

la médaille d'honneur Norbert GERBIER. Elle a prononcé 

une courte allocution à laquelle P. BROCHET a répondu en 

rappelant la carrière de notre camarade disparu, pionnier de 

l'assistance météorologique au vol à voile et de l'agromé

téorologie. 

Un apéritif animé succédant à cette cérémonie a, lui même, 

précédé un déjeuner réunissant 86 convives et honoré par la 

présence de MM. LEBEAU, directeur de METEO-FRANCE; 

A. LEPORS, conseiller d'Etat, ancien ministre; J. GALZI, 

représentant le président de la Société météorologique de 

France ; Mme GERBIER ; MM. J. LABROUSSE, ancien 

directeur de la Météorologie nationale; M. ROCHAS, chef du 

SETIM; D. PAYEN, chef du SMIR ; Ile-de-France-Centre; M. 

JOLIETTE, président d'honneur de l 'AAM ; M. JABARD, 

chargé des effectifs militaires à la direction de METEO-

FRANCE. 

A. LEPORS et J. LABROUSSE, deux fidèles de nos réunions 

A la fin du repas, deux allocutions ont été prononcées par le 

directeur de METEO FRANCE et par le président BRO

CHET. Elles ont été suivies par un jeu de questions- réponses 

entre participants et M. LEBEAU, débat qui fut très soutenu. 

La dispersion s'est effectuée progressivement dans le courant 
de l'après-midi. 

Que tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée en 

soient ici remerciés : Simone TREUSSART et Hervé DAR

NAJOUX organisateurs, le chef Pierre LOUIS avec tout son 

personnel de cuisine et de salle, toutes les épouses de météo

rologistes qui ont bien voulu se joindre à cette réunion. 

LE RAPPORT MORAL 

«Retenant le cadre des deux assemblées générales précéden

tes, la réunion de 1992 se tient à Boulogne-Billancourt. Il 

s'agit, sans doute, d'une dernière fois, car dans un an le 

regroupement de la direction de METEO-FRANCE à la Cité 

de l'Aima sera achevé. 

L'innovation de l'année concerne l'horaire adopté. La solu

tion choisie d'une convocation matinale répond au souhait 

exprimé par nombre d'entre vous. 

Voici le résumé des activités de la dernière année. 

• Le bureau 

Le Bureau se compose de 16 membres, dont chaque bulletin 

de l'AAM rappelle les fonctions. Les réunions mensuelles ont 

eu lieu régulièrement, sauf en août. A plusieurs repirses des 

experts y ont été associés. Ces réunions se tiennent d'ordinaire 

à Trappes. Il faut cependant signaler que celle de mars a eu lieu 

à Chartres et celle de juin à Saint Pierre-Quiberon, au terme du 

voyage annuel de l 'AAM. 

Le local de Trappes réservé à l 'AAM est équipé d'un répondeur 

téléphonique à enregistrement de messages. Une permanence 

hebdomadaire y est désormais assurée le mardi matin. 

La composition du Bureau proposée à cette assemblée prend 

acte des demandes de relève formulées par M. Jacques HUTER 

et par Mme Jeanne LARCHIER. D'autre part, Mme Simone 

TREUSSART a souhaité été remplacée à la fonction de tré-

sorière principale. 

M. René ANTELME et M. Jacques DECREUX seront les 

nouveaux membres proposés. 

• Le Bulletin 

Il fait toujours l'objet d'une préparation attentive. Il est 

envoyé à chaque membre de l'Association et à 150 relations 

extérieures. 

Si le respect des dates d'élaboration et de dactylographie ne 
rencontre pas de difficulté, l'impression reste soumise aux 
aléas du plan de charge de l'imprimerie qui relève désormais 
du Service Central de la Communication et de la Commer
cialisation de METEO-FRANCE. 

Pour palier la longueur excessive de certains intervalles de 
parution, le bureau a adopté le principe de l'envoi de deux 
lettres intermédiaires en cours d'année, l'une en Juillet, l'autre 
en Décembre, pour la communication des informations im
portantes. 

• Les Adhérents 

En Janvier 1992, la mise à jour du fichier des adhérents enre-
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gistrait 25 nouveaux venus, ce qui marque une diminution 

sensible du rythme des années précédentes. Cette évolution 

est la conséquence de l'irrégularité des recrutements des corps 

techniques de la Météorologie à la suite de la dernière guerre 

mondiale. 

Par contre des améliorations ont été recherchées pour que les 

prochains retraités des corps administratifs et de celui des 

ouvriers d'Etat soient mieux informés de l'existence de l 'AAM. 

Un effort du même ordre est fait à l'agard des personnels mili

taires. 

• L'annuaire 

L'annuaire a fait l'objet d'une liste additive au printemps der

nier. La publication d'un nouvel annuaire est prévue en 1993. 

• Le Musée 

En Juillet, le nombre des instruments répertoriés était de 215. 

Après nettoyage et remise en état, il a été établi pour chaque 

instrument une fiche signalétique accompagnée d'une photo

graphie Ce travail est essentiellement dû au dévouement de 

nos camarades Pierre DUVERGE, Jacques HUTER, Roger 

BEVING. 

Certains de ces instruments sont déjà allés enrichir les stands 

météorologiques de plusieurs expositions temporaires. A la 

suite d'une question de l 'AAM officiellement posée au sujet 

de la présentation définitive du travail effectué, M. LEBEAU 

a annoncé la réunion, dans les meilleurs délais, d'un groupe de 

réflexion chargé d'expliciter un projet réalisable. L 'AAM y 

sera représentée. 

• L'Action sociale 

Grâce aux interventions de Georges FOUCART auprès des 

services administratifs, l'indemnité due aux personnes empê

chées ou retardées par les événements de guerre a été obtenue 

au nom de notre camarade disparu Gabriel DE LA CRES

SONNIERE et versée à Mme DE LA CRESSONNIERE. 

• Les Clubs Météo 

Si le contact avec les clubs météo est du ressort des centres 

départementaux de météorologie, l 'AAM et la SMF peuvent 

jouer un rôle de conseil et d'assistance sous forme d'attribu

tions de publications ou de petit matériel. La coordination 

nécessaire entre les deux associations a fait l'objet d'une réu

nion de concertation le 3 Mars dernier. 

A ce titre, il a été observé une dérive des demandes en prove

nance des enseignants dont l'intérêt se porte davantage sur 

l'utilisation de systèmes informatisés que sur la nature des 

données à saisir. Il en ressort le besoin de réanimer ce que l'on 

appellera la météorologie naturaliste, c'est-à-dire de souli

gner la priorité à accorder à l'observation directe. 

• Les Sorties 

Elles ont été nombreuses pour la région Paris-Ile-de-France. 
Visites du Centre National EDF d'Etudes et de Recherches de 
Chatou, de l'Opéra Bastille, du Musée de la Marine de l'Opéra 
Garnier, de la Centrale électro-nucléaire de Paluel, du Parc 
Animalier de la Forêt de Rambouillet. 

Le voyage annuel en Morbihan a rassemblé une quarantaine 
de participants. La visite de l'Ecole de Voile du Beg Rohu et 
la croisière dans le golfe du Morbihan en furent les points 
forts. 

Enfin le traditionnel rallye de la fin Septembre a permis de 
désigner l'organisateur de la version 1993. 

En interrégion sud-est, les anciens de Marignane et du secteur 

se sont retrouvés le 3 Juin à Fontaine de Vaucluse. Le bureau 

de l 'AAM était représenté par Pierre DUVERGE 

• Les Statuts 

Les status arrêtés à l'issue de l'Assemblée Générale 1991 ne 

seront publiés qu'après le transfert à l'Aima du siège de la 

direction de Météo-France. Le siège de notre association sera 

identique. 

(Mais déjà un bureau est à notre disposition au troisième étage 

de l'immeuble 2, avenue Rapp). 

• Le Prix de l'AAM 

La première remise d'un prix de l 'AAM à un élève de l'Ecole 

de la Météorologie ne peut avoir lieu cette année, la procédure 

de sélection envisagée par le Bureau devant être sensiblement 

remaniée en concertation avec la direction de l'ENM. 

• Relations Internatinales 

Pierre DUVERGE fera le point sur l'état de nos relations avec 

les pays voisins, notamment avec nos collègues allemands. 

• Relations avec d'autres Associations 

Le 13 Mars, l 'AAM a été co-organisatrice, avec le Cercle 

Laplace et la direction du SMIR Ile-de-France-Centre, de la 

réunion organisée à l'occasion du transfert de cette direction 

et de son CMIR du Bourget à la Cité de l'Aima. 

Les présidents de l 'AAM et de l 'ANAFACEM (Association 

Nationale des Anciens Fonctionnaires de l'Aviation Civile et 

de la Météorologie) se sont concertés en vue de coordonner 

certaines activités : échange des bulletins, communications 

d'articles, démarches communes en vue de l'obtention d'avan

tages tarifaires sur Air France etc... 

• Relations avec METEO-FRANCE 

Les relations informelles sont fréquentes. A signaler cepen
dant : 

- la visite rendue au Directeur le 6 Décembre 1991 par une 

délégation du Bureau pour la présentation des décisions ou 

orientations de l 'AAM consécutives à l'Assemblée Générale 

1991, 

- la visite rendue également en délégation au chef du SETIM, 

le 9 Décembre 1991, en vue de l'amélioration des conditions 

de traitement du fichier des adhérents de l'AAM, 

- la communication à l 'AAM de la nouvelle publication inter

ne de Météo-France : DIALOGUE qui contient, entre autres, 

des informations administratives relatives aux divers corps de 

la Météorologie et dont une sélection sera répercutée dans 

notre Bulletin. 

• L'annonce d'une cérémonie 

Ce rapport moral se terminera par l'annonce d'une cérémonie 

qui doit avoir lieu à la fin de cette réunion. Le président Patrick 

BROCHET y recevra, des mains de Mme GERBIER, la 

médaille d'honneur Norbert GERBIER qui perpétue le souve

nir de notre camarade disparu et cependant toujours très 

présent dans nos mémoires. 

Merci de votre attention». 

(P. FOURNIER) 
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LE RAPPORT FINANCIER (S. TREUSSART, 

rapporteur) 

«Malgré une augmentation sensible des dépenses courantes 

et un nombre de cotisations perçues en réduction par rapport 

à l'an passé, la situation financière de l 'AAM reste satisfai

sante et, cette année encore, il paraît possible de maintenir 

inchangée la cotisation. 

• Les recettes 

Au chapitre des recettes, le nombre des cotisations perçues 

n'apparaît pas, comme on pouvait le prévoir, aussi élevé que 

l'an passé. Les lettres adressées en 1991 à nos camarades en 

retard de règlement de cotisation avaient permis de gommer 

des oublis, d'où le paiement d'un nombre important de 

cotisations 1990 (151) et 1991 (300). Cette opération n'ayant 

pas été reconduite cette année, les rentrées sont retombées au 

niveau de 1990. Quantitativement la situation est résumée 

dans l'encadré ci-contre. 

Nombre de cotisations perçues 

Années Nb. Montant 

Cotisations 1990 1 80 F 

Cotisations 1991 35 2 770 F 

Cotisations 1992 211 16 850 F 

Cotisations 1993 4 320 F 

Cotisations 1994 1 80 F 

Comme les années passées, un certain nombre de nos mem

bres ont gratifié la trésorerie d'un chèque dépassant le coût de 

la cotisation, ce qui nous vaut un poste «libéralités» de 805 F. 

Qu'ils en soient ici remerciés. 

• Les dépenses 

Les dépenses de l'année sont sensiblement supérieures à cel

les de l'an passé. Cette augmentation résulte principalement 

du coût de l'Assemblée générale 1991 et de la participation de 

l 'AAM à la cérémonie de fermeture de l'activité météorologi

que régionale au Bourget, une cérémonie qui a permis de 

réunir de nombreux anciens. 

On notera dans le tableau récapitulatif une réduction sensible 

de nos frais de gestion et de représentation, ce poste ayant 

bénéficier de certaines acquisitions de l'année précédente. On 

notera également, sous la rubrique « déplacement en Allema

gne», les frais de déplacement de notre camarade P. DU

VERGE, qui avait bien voulou accepter de se rendre en Alle

magne pour étudier l'éventuelle possibilité d'actions commu

nes avec nos collègues allemands. 

En bilan final les dépenses courantes de cette année excédent 

de 4 393,20 F celles de l'année précédente. Cet excédent aurait 

pû être sensiblement supérieur si, comme cela avait été initia

lement prévu, le prix de l 'AAM avait été attribué cette année. 

Enfin, il n'est pas possible de quitter ce chapitre «dépen-

ses»sans souligner l'importante contribution apportée par 

METEO FRANCE au fonctionnement de notre organisation. 

Il est évident que sans celle-ci nos dépenses ne seraient pas ce 

qu'elles sont et notre cotisation devrait être très sensiblement 

révisée à la hausse. Que sa Direction et tous les personnels qui 

nous épaulent en soient ici remerciés. 

• Fonds de réserve 

Les SICAV «Latitude» achetées l'an dernier (15) pour cons

tituer ce fonds cotaient au 1er octobre 34 774,35 F, soit 4 

563,60 F au-dessus de leur prix d'achat au 19 février 1991. Cet 

excédent permet de maintenir en croissance (900,48 F), cette 

année encore, l'actif de l'Association. 

Tableau récapitulatif 
• Dépenses  

Désignation Montant 

Assemblée générale 1991 -8 370,14 F 
Sortie Chatou 850,00 F Libéralités 
Sortie Opéra Bastille 750,00 F 

Sortie Musée de la Marine 1 142,00 F 

Sortie Chartres 450,00 F 

Sortie Palluel 525,00 F 
Achats «Pins» Météo-France 1 000,00 F 
Déplacement Allemagne • 740,00 F 
Représentation AAM réunion Sud-Est 700,00 F 
Frais de gestion et de représentation 2 889,93 F 
Représentation AAM à obsèques Anciens 800,00 F 
Frais postaux et téléphoniques 244,00 F 
Frais divers répertoire Musée 660,70 F 
Assistance à Club Météo 208,00 F 

Rallye-Promenade 787,39 F 

Participation Cérémonie Fermeture Le Bourget ...4 451,06 F 

Total : 24 568;12F 

• Recettes  

Désignation Montant 

Cotisations 20 100,00 F 

805,00 F 

Total : 20 905,00 F 

On sera peut-être surpris de ne pas voir apparaître 
dans ce tableau le «Rassemblement breton» du 
mois de Juin. La raison : cette manifestation qui fut 
un franc succès, l'a été également sur le plan 
financier puisqu'elle n'a rien coûté à l'AAM. Bravo 
aux organisateurs. 

Actif 91 (Rappel) : Variation 92-91 

Bilan Final : Actif 92 : 64 180,33 F 63 279,85 F 900,48 F 

Répartition : 

SICAV «Latitude» au 2/10/92 : 34 774,35 F 30 210,75 F 4 563,60 F 

CCP : 29 405,98 F 33 069,10 F 3 3663,12 F 
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