
 

Le Président a ensuite prononcé son allocution dans les termes suivants : 

 

 

Chers amis,  

Comme on pouvait s'y 

attendre Monique et Jean 

Lepas nous ont préparé 

une réception 

exceptionnelle et si nous 

ne faisons pas de bon 

travail nous ne devrons 

nous en prendre qu'à nous-

mêmes. Je voudrais donc 

tout d'abord les remercier 

pour leur dévouement et, 

dans la crainte où tout à 

l'heure vous 

n'applaudiriez pas à mon 

discours, je vous propose, 

une fois n'est pas coutume, 

d'applaudir au début, pour 

leur marquer notre 

satisfaction. Ceci étant 

nous devons en venir 

maintenant au travail.  

En l'absence de Pierre 

Fournier, retenu à Paris 

par des problèmes de 

santé de son épouse, 

Jacques Denoits a bien 

voulu, comme il le fit l'an 

dernier, lire le compte 

rendu moral préparé par 

notre Secrétaire général. 

Vous vous associerez 

certainement à moi pour 

les remercier tous deux, et 

pour envoyer nos voeux de 

rapide rétablissement à 

Madame Fournier. Je ne 

reviendrai pas sur cet 

excellent résumé. Je 

voudrais juste reconnaître 

ici le travail effectué par 

C'est en effet grâce à la 

présence à Trappes de 

Michel, au fait que Joëlle 

travaille dans son service, 

et qu'ils ont consacré tous 

les deux une partie 

importante de leur temps 

de loisir à notre 

association, que nous 

avons pu mettre sur pied 

une gestion qui répondra 

de plus en plus vite à vos 

sollicitations.  

Qu'ils en soient donc 

remerciés ici. Enfin, vous 

avez pu constater que 

pour la première fois 

depuis longtemps, notre 

collègue Patrick Brochet 

n'est pas des nôtres. 

Handicapé par un 

accident stupide qui lui est 

arrivé il y a quelques 

mois, il a préféré annuler 

sa participation, craignant 

que ses difficultés à se 

déplacer soit une gène 

pour nous tous. Vous vous 

joindrez à moi pour lui 

souhaiter un rapide 

rétablissement. Vous vous 

souviendrez que j'avais 

mis dans nos priorités 

l'animation de nos 

régions. Certes, les choses 

ont avancé plus lentement 

que ne l'aurait souhaité 

mon impatience naturelle, 

mais nous avons 

progressé. Pour ce qui 

concerne le Sud-Est, grâce 

à notre correspondant 

participera très 

prochainement à une 

journée sur l'évolution du 

climat à la maison de 

l'Environnement à 

Montpellier. Dans notre 

dernier bulletin, j'ai rendu 

compte d'une discussion 

que nous avons eu avec 

notre délégué Guy 

Lanusse. Comme chacun le 

sait, grâce à lui, les 

retraités météos du Sud-

Ouest ont des activités et, 

en particulier, il organise 

tous les ans une semaine 

au Bataillet. Nous sommes 

cependant convenu qu'il 

était nécessaire que 

l'AAM, en tant que telle, 

apparaisse clairement. 

Nos collègues toulousains 

nous ont donc proposé que 

l'un d'entre eux, Francis 

Dutartre, soit au sein du 

groupe Sud-Ouest, le 

correspondant de l'AAM. 

Cette proposition a été 

acceptée et Francis est 

parmi nous aujourd'hui. Il 

reste maintenant à préciser 

son rôle par rapport à 

l'AAM et aux autres « 

Toulousains ». Nous allons 

nous y employer. Enfin, un 

candidat s'est fait 

connaître pour remplacer 

Pierre Vergnes qui depuis 

longtemps désirait laisser 

à un autre le rôle de 

délégué pour l'Ouest. 

Pierre Guillard est donc le 



Michel Estéoule et Joëlle 

Tonnet. Si le premier est 

absent, retenu à Trappes 

par ses activités, et oui il y 

a encore des gens qui 

travaillent, la seconde est 

parmi nous et vous 

pourrez donc la remercier 

directement. 

Adrien Orieux aidé, entre 

autres, de Robert 

Dupenloup et de Jacques 

Lorblanchet, cette région 

est très active. Je compte à 

la fin de ce mois 

participer à leur réunion 

de Lourmarin. Jacques est 

actif sur le plan régional 

et 

nouveau délégué pour 

cette région. Je reviendrai 

sur ce point lorsque nous 

discuterons des 

modifications du statut. 

L'autre action que nous 

avons menée est un 

rapprochement avec les 

associations des  

Jean Labrousse 

 


