Conseil d'Administration du 23 Mai 2002
Le Conseil d'Administration du notre Association s'est réuni, le 23 Mai dernier, sous la
présidence de Jean LABROUSSE.
Après les formalités administratives habituelles, un projet de règlement intérieur a été
proposé aux Administrateurs qui ont bien voulu l'adopter, après y avoir apporté quelques
modifications. Il sera donc présenté à la prochaine Assemblée Générale. Olivier
SCHNEIDER (trésorier) a ensuite ouvert la série des rapports des divers comités. Pour
l'année en cours, 356 cotisations ont été reçues (dont 14 nouveaux adhérents), mais 75
membres n'ont pas encore répondu.
Les reçus fiscaux pour 2002 seront adressés aux membres en même temps que les appels
de cotisation 2003 en Janvier auxquels on joindra également une circulaire concernant
la diffusion de «ATMOSPHÉRIQUES» et de «METMAR». Michel MAUBOUCHÉ a
ensuite prit la parole au nom du comité «Sorties et Voyages». Sorties en Ile de France :
Institut du Monde Arabe (29.01), Musée de l'Ecole Vétérinaire (26.03) et, à venir, salle
du Congrès du Parlement à Versailles (06.06), Canal + (septembre). Le Groupe Sud-Est
se réunir le 31.05. Voyages : Hollande (voir page 2) en 2002 ; et région toulousaine lors
de l'AG.
En 2003, sont prévus : fin avril/début mai, un voyage en Catalogne française et
espagnole (Perpignan, Barcelone et retour), et fin octobre, couplée avec l'AG, une
croisière sur la Seine (voir page 6). Michel BEAUREPAIRE intervient au nom du
comité «Publications». Un numéro spécial d'Arc en Ciel s
prochainement publié, portant sur les travaux de Franklin et De Romas, rédigé par Pierre
DUVERGÉ. Ce dernier prépare également un document sur la prévision. Un appel est
fait aux membres concernant, par exemple, des souvenirs.
Le comité «Social» souhaite que l'AAM s'implique plus dans la gestion des situations
individuelles difficiles, en publiant par exemple les noms et adresses des assistantes
sociales régionales. Joseph CHOUCHANA et Jacques LORBLANCHET ont enfin fait
part de l'activité du comité «Jeunesse», notamment auprès d'établissements scolaires. Il
serait souhaitable de sensibiliser plus fortement les directions régionales de MétéoFrance. Au nom des délégués régionaux de l'AAM, on retiendra l'intervention de Francis
DUTARTRE concernant la préparation de l'AG.
Henri CONAN a présenté l'avancement des travaux en ce qui concerne le site Internet.
Le jury du prix AAM a décerné le prix à Philippe HEREIL pour son article sur «l'étude d'un
épisode de pluies intenses en région alpine durant la campagne MAP». Le prix lui sera remis
lors de l'AG.
Jacques DECREUX a fait le point sur les relations avec les associations du personnel de MétéoFrance. Il doit poursuivre ses recherches afin d'aboutir à des accords.
Le dernier point abordé a été celui du renouvellement des membres du Conseil d'Administration
: trois administrateurs sortants ne souhaitent pas se représenter. IL Y A DONC DES POSTES
A POURVOIR. Prochain CA : 7 octobre 2002, à Toulouse.
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