
 

Un hommage, sous la forme d'une minute de silence, a alors été rendu à la mémoire des 

membres de l'AAM et anciens météos décédés au cours de l'année écoulée. L'objet 

principal des délibérations portait sur la présentation et l'adoption du projet de nouveaux 

statuts établi dans un souci de modernisation et d'adaptation aux réglementations en 

vigueur.  

Une discussion générale s'est instaurée, au cours de laquelle sont intervenus notamment 

Henri Conan, Pierre Duvergé et Henri Treussart.  

 

Plusieurs amendements ont été proposés, dont certains ont été retenus. Le texte des 

statuts ainsi modifié a été mis aux voix et il a été adopté dans sa forme définitive. 

Aussitôt après, en application des nouvelles dispositions, l'Assemblée a été amenée à 

procéder à l'élection du nouveau Conseil d'administration.  

Les 18 candidats qui s'étaient manifestés sont élus à l'unanimité.  

Le nouveau Conseil d'administration, se trouve ainsi composé :  

 

M. Georges Chabod, M. Joseph Chouchana, M. Henri Conan, M. Jean Coydon, M. 

Hervé Darnajoux, M. Jacques Decreux, M. Jacques Denoits, M. Michel Estéoule,  

M. Georges Foucart, M. Pierre Fournier, M
ms 

Marie-Blanche Kirche, M. Jean 

Labrousse, M. Laurent Laplace, M. Guy Larroucau, M. Jacques Lorblanchet, M. Michel 

Maubouché, M. Olivier Schneider, M
me 

Simone Treussart. Parmi les questions diverses, 

Michel Maubouché a présenté le projet de voyage en Angleterre qui aurait lieu du 11 au 

15 septembre 2001.  

La question de la tenue de la prochaine et des prochaines Assemblées générales a été 

abordée et a donné lieu à des échanges de vue. Le problème reste à l'étude et fera l'objet 

de propositions, concernant notamment le rôle des régions.  

La séance de l'Assemblée étant levée, le nouveau Conseil d'Administration s'est 

immédiatement réuni pour procéder notamment à l'élection des membres du Bureau qui 

est ainsi constitué :  

 

Président : Jean Labrousse  

Vice-Présidents : Hervé Darnajoux  

Michel Maubouché Secrétaire général : Pierre Fournier Trésorier : Olivier 

Schneider  

 

Jacques Denoits 


