
la vie de l'association 

Assemblée générale 2002 
(Toulouse, le 7 octobre) 

Rapport moral 
et compte rendu d'activité 

L
a date retenue pour cette réunion appelle une 
explication initiale. Elle diffère, par la période de 

l'année retenue, des deux assemblées générales pré-
cédentes. 

Le printemps a été abandonné au bénéfice de l'au-
tomne. Ce choix a été dicté par plusieurs raisons : la 
date des congés scolaires auxquels succède un mois 
de mai riche en jours fériés ; l'attrait que cette époque 
de l'année exerce pour les réunions d'autres associa-
tions ou groupements régionaux. 

Le site de Toulouse, lui, a été retenu de longue date. 
Mais c'est à Météo-France qu'incombe la détermina-
tion de la date du 7 octobre ouvrant la semaine où sont 
organisées ici les manifestations de la commémoration 
de l'arrivée de la Météorologie Nationale sur le site du 
Mirail, il y a vingt ans. Le président directeur-général de 
Météo-France a eu la délicate attention d'associer 
l'AAM à cette fête à laquelle vous êtes tous conviés. 

L'importance de notre assemblée générale 2002 méri-
te, d'autre part, d'être soulignée car elle conclut l'an-
née qui a vu la mise en application des nouveaux sta-
tuts adoptés à Guillestre en 2001. Ainsi les activités de 
l'AAM ont été orientées par le Conseil d'administration 
qui s'est réuni le 23 octobre 2001, les 24 janvier et 23 

mai 2002. Les tâches de gestion ont été assurées par 
un bureau réduit de six membres, qui a maintenu la 
tradition des réunions mensuelles du premier mardi, 
exception faite de juillet-août. 

Plusieurs de ces réunions ont été essentiellement 
consacrées à l'élaboration d'un règlement intérieur 
adapté aux nouveaux statuts. Il va être soumis aujour-
d'hui à votre approbation. Pour les autres tâches, il 
convient de souligner la qualité du travail de secréta-
riat assuré par Joëlle Tonnet. Elle doit en être remer-
ciée et félicitée. 

Le Bureau est guidé, pour ses décisions ,par la 
consultation de sept comités spécialisés où sont 
répartis les membres du Conseil d'administration et 
quelques personnes extérieures : il s'agit des Comités 
Finances, Informatique, Publications, Sorties et 
Voyages, Action sociale, Jeunesse et Prix de l'AAM. 

Au sujet des finances, on rappellera le remplacement, 
sur sa demande et après une gestion exemplaire, de 
Jacques Decreux par Olivier Schneider. Le change-
ment est intervenu le 1er janvier 2002. 
Outre les tâches habituelles de préparation et de ges-
tion budgétaires, se sont ajoutées : l'adaptation à la 
nouvelle monnaie, la fourniture de reçus fiscaux en 
retour des cotisations reçues. C'est cette dernière for-
malité qui a conduit à l'abandon des prélèvements 
automatiques. 

Au titre de l'informatique, il y a d'abord lieu de regret-
ter le départ de Robert Viguier qui tenait une place 
essentielle dans la gestion du fichier des adhérents. 
Heureusement, Jacques Decreux a accepté de le rem-
placer auprès de Joseph Chouchana. Cette nouvelle 
équipe a eu à assurer l'adoption d'un nouveau systè-
me imposé par le choix du logiciel CIEL. Elle a reçu 
une aide précieuse de la part des informaticiens de 
Trappes et, plus particulièrement, celle de Jean-
Claude Biguet. Le passage à la pratique a été assez 
rapide pour la gestion du fichier des adhérents. Il a été 
plus difficile à obtenir pour les travaux financiers. 

L'activité se rapportant aux publications a été très 
soutenue. C'est d'elle que dépend l'image de l'AAM 
donnée à l'extérieur. Il a fallu pourtant voir le départ de 
Michel Estéoule, le très actif assistant de Georges 
Chabod, qui a quitté Trappes pour Lyon. 
Il a été remplacé par Michel Beaurepaire et Pierre 
Chaillot. Grâce à ce dernier, un contact étroit est main-
tenu avec l'imprimerie. 

La sortie d'Arc en Ciel s'est effectuée dans des condi-
tions satisfaisantes. A ce sujet, on s'est interrogé au 
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sujet d'une amplification de la diffusion du bulletin. 
Peut-on penser à des destinataires étrangers, par 
exemple aux services météorologiques des pays de 
l'Afrique francophone ? 

Le projet de l'édition d'un index bibliographique des 
articles parus dans la collection de bulletins n'a pas 
été abandonné et l'on espère le voir se concrétiser 
bientôt. 

Cette année la série des publications apériodiques 
s'est enrichie de deux ouvrages. Le premier est une 
biographie de Robert Pône éditée en janvier 2002, que 
l'on doit à Jean Labrousse et Jean Lepas. Le second 
est consacré aux travaux de Benjamin Franklin et 
Jacques de Romas. Il s'intitule «Les cerfs-volants 
électriques». L'auteur en est Pierre Duvergé. 

Enfin l'annuaire des adhérents à l'AAM fait désormais 
l'objet d'une publication annuelle régulière. 

Ce résumé d'activité ne se terminera pas sans un 
appel à tous pour augmenter la fourniture d'articles 
appelés à enrichir Arc en Ciel. Les souvenirs person-
nels, même anecdotiques, si possible accompagnés 
de photographies, seront toujours les bienvenus. 
Inutile de rappeler que, pour la météorologie, les cin-
quante dernières années ont vu de profonds change-
ments des matériels et des techniques de travail. 
Bientôt des esprits curieux s'interrogeront sur cette 
évolution rapide et seront heureux de vous lire ! 

Le rappel des visites organisées en région parisienne 
illustre le dynamisme du comité «Sorties et Voyages» 
et plus particulièrement celui de son animateur Michel 
Maubouché qui doit être vivement félicité pour la réus-
site des découvertes proposées. 

• 21 juin 2001 : «Sur le chemin de Jean Racine» autour 
de Port-Royal des Champs . 

• 2 juillet 2001 : L'Assemblée Nationale et l'hôtel de 
Lassay. 

• 13 octobre 2001: Le Palais du Luxembourg et le 
Sénat. 

• 26 novembre 2001 : Repas annuel des Franciliens, 
dans le quartier Saint-Marcel, à l'Equitable. 

• 29 janvier 2002 : L'Institut du Monde Arabe et l'ex-
position «L'Orient de Saladin, l'art des Ayyoubis» . 

• 26 mars 2002 : Le musée Fragonard de l'Ecole natio-
nale vétérinaire de Maisons-Alfort. 

• 6 juin 2002 : Les salles du Congrès du Parlement et 
le musée associé, au château de Versailles. 

En province, le groupe du sud-est maintient sa réunion 
annuelle traditionnelle. Elle a eu lieu, en mai dernier, à 
Fos-sur-Mer. D'autre part une rencontre organisée à 
Montégut du 13 au 16 septembre 2001 a rassemblé 
67 personnes du sud-ouest. 

Les propositions de voyages à l'étranger n'ont pas 
toujours le succès escompté. En 2001, le projet 
concernant l'Angleterre a été abandonné. Par contre, 
en 2002, le voyage aux Pays-Bas, qui a eu lieu du 8 au 
13 avril, a été très apprécié par ses 33 participants. 

Pour l'année 2003, deux projets ont été proposés : 
une découverte de la Catalogne, de Perpignan à 
Barcelone, et une liaison Paris-Honfleur par voie flu-
viale. L'approfondissement de ces deux voyages a 
révélé une difficulté. C'est la nécessité d'arrêter très 
tôt les décisions définitives. Des délais de l'ordre de 
l'année sont demandés la plupart du temps par les 
agences de voyage par lesquelles il faut passer. Il fau-
dra en tenir de plus en plus compte dans l'avenir. 

Si l'action sociale n'a à connaître que de très rares 
situations individuelles de gêne ou de détresse, l'AAM 
se doit de faire connaître à ses adhérents toutes les 
dispositions légales qui interviennent en faveur des 
personnes âgées. Au besoin, les démarches à effec-
tuer sont précisées. 

Ainsi des articles ont été publiés dans Arc en Ciel 
concernant : 
• le maintien à domicile des personnes âgées (n° 135 
• l'allocation ménagère à domicile (n° 136) ; 
• l'allocation personnalisée d'autonomie (n° 135 et 
surtout 137), au sujet de laquelle il convient de rappe-
ler l'importance de la date du 29 novembre 2002 qui a 
été fixée pour limiter le temps des formalités à accom-
plir pour en bénéficier. 
Une réflexion a été engagée au sujet de l'aide aux 
grandes détresses. La discrétion qui les entoure 
explique la rareté des interventions effectuées. Le rap-
prochement avec le bureau d'aide sociale de Météo-
France a été préconisé. Il est également nécessaire de 
rappeler les possibilités d'appel aux organismes 
sociaux régionaux. Le bulletin Arc en Ciel est prêt à 
indiquer les adresses utiles qui pourraient être indi-
quées par nos adhérents provinciaux. 

L'AAM est présente dans les actions qui sont dévelop-
pées au profit de la jeunesse. Joseph Chouchana et 
Jacques Lorblanchet en sont les principaux artisans. 

Il s'agit d'interventions sous forme de conférences 
d'intérêt météorologique qui sont présentées dans les 
écoles qui en font la demande. Un exemple parmi 
d'autres : Joseph Chouchana se rendant à Maurepas. 

Des manifestations plus importantes doivent être 
citées. Les 19 et 20 mai 2001, à Toulouse, plusieurs 
organisations, dont l'AAM, ont participé à l'animation 
de la Troisième Rencontre «Météo-Jeunes». Ces jour-
nées ont permis la confrontation de plusieurs ateliers 
scolaires venus de toute la France pour présenter des 
activités météorologiques. Des prix ont récompensé 
les meilleurs. C'est un collège des Côtes d'Armor qui 
s'est vu récompensé par un voyage au Mont Aigoual. 

Aux mêmes dates, à l'occasion des journées portes-
ouvertes de Météo-France à Trappes, Georges 
Foucart au nom de l'AAM a pu s'entretenir avec de 
nombreux jeunes visiteurs. 
Ces actions sont conduites en concertation à Trappes 
avec Vincent Pircher, responsable de la liaison au nom 
de Météo-France. 

Le 11 juillet 2001, à l'ENM de Toulouse, le prix de 
l'AAM destiné aux techniciens supérieurs a été remis 
à Carine Belleguic et Frédéric Bacheviller (promotion 
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1998-2000), qui ont conduit ensemble une étude sur 
«La modélisation de la pollution liée à l'Erika». Le 
numéro 136 d'Arc en Ciel a rendu compte de cette 
récompense. 

En 2002, le prix destiné aux ingénieurs des travaux a 
été attribué à Philippe Hereil pour son «Etude d'un épi-
sode de pluies intenses sur la région alpine durant la 
campagne MAP (Mesoscale alpine programme)». 
Cette attribution est la septième de l'histoire du prix de 
l'AAM. La remise de cette récompense est à l'ordre du 
jour de notre réunion de ce jour. 

Les rapports de l'AAM avec l'extérieur. 

Le 9 janvier 2002, le président de l'AAM a été reçu par 
le président directeur-général de Météo-France. 

Monsieur Jean-Pierre Beysson a donné son accord à 
la reconduction du montant de la subvention attribuée 
à l'AAM l'année précédente. Une réflexion a été lancée 
au sujet du projet de «musée actif» et sur la recherche 
de tous les documents climatologiques restés inex-
ploités. L'accord pour l'ouverture d'un site AAM sur le 
serveur Internet de Météo-France à Toulouse a été 
confirmé. C'est au cours de cet entretien qu'a été 
décidée la participation de l'AAM à la commémoration 
de l'arrivée de la Météorologie Nationale au Mirail. 

Le projet de «musée actif» est actuellement poursuivi 
par Michel Beaurepaire. C'est une entreprise appelée 
à faire appel aux travaux effectués au musée des ins-
truments de Trappes par l'AAM il y a quelques années. 

La valorisation des archives climatologiques est une 
question suivie par Pierre Bessemoulin. 

Quant à l'ouverture du site Internet de l'AAM, elle est 
réalisée grâce au travail accompli par H. Conan, R. 
Dupenloup et F. Dutartre. 

Le 8 janvier 2002, le Bureau de l'AAM a reçu à Trappes 
les responsables des associations formées à Météo-
France pour la région parisienne : l'association socia-
le et culturelle, l'association sportive, l'association des 
personnels de Trappes. Il a été convenu de maintenir 
des contacts fréquents, d'échanger des informations 
réciproques et de proposer des exemples de partici-
pations croisées. Les anciens pourraient participer à 
des activités sportives telles que tennis ou pêche en 
étang. Les «actifs» pourraient être informés des projets 
de «sorties-voyages». Des enquêtes seront menées 
dans l'avenir sur ces sujets. 

On ajoutera le rappel de l'article paru au numéro 137 
d'Arc en Ciel au sujet de la Journée météorologique 
mondiale de l'OMM, le 23 mars 2002, à laquelle a 
assisté Michel Beaurepaire. D'autre part Michel 
Maubouché a représenté l'AAM à l'assemblée généra-
le de l'ANAFACEM à Roquebrune. 

Je vous remercie de votre attention. 

Pierre Fournier 

la salle... 

L
'assemblée générale 2002 de l'AAM s'est tenue le 
lundi 7 octobre sur le site du Mirail à Toulouse, au 

centre de conférences de Météo-France. 

54 adhérents ont signé le livre des présences. 158 
pouvoirs ont été reçus. 

La réunion a été ouverte à 14 h 15 par le président 
Jean Labrousse. Après lecture du rapport moral et du 
compte rendu d'activité par Pierre Fournier, une minu-
te de silence a été observée à la mémoire des 
membres de l'AAM décédés au cours de l'année. 

La présentation du compte rendu financier a été scin-
dée en deux parties. Jacques Decreux a présenté la 
gestion 2001. Olivier Schneider a parlé des années 
2002 et 2003. 

Une discussion générale a suivi et il s'en est dégagé le 
souhait de création d'une distinction honorifique à plu-
sieurs grades décernée par l'AAM aux auteurs ou réa-
lisateurs de travaux ayant contribué à renforcer la 
notoriété de l'association. 

Deux quitus ont été demandés à l'assemblée : le pre-
mier pour l'approbation de la gestion financière 2001 ; 
le second pour l'adoption du montant de la cotisation 
2003, reconduisant celle de 2002, soit 20 euros. Ces 
deux quitus ont été acquis à l'unanimité. 

L'ordre du jour comportait l'adoption du règlement 
intérieur que le conseil d'administration avait approu-
vé le 23 mai 2002. Cette adoption a été acquise à 
l'unanimité. 

Les résultats des votes concernant le renouvellement 
d'un tiers des membres du conseil d'administration 
ont alors été donnés par Michel Maubouché. 
Le tiers renouvelable était composé par G. Chabod, H. 
Darnajoux, J. Denoits, G. Foucart, L. Laplace, M. 
Maubouché. 
Trois administrateurs sortants ne se sont pas repré-
sentés : H. Darnajoux, J. Denoits, G. Foucart. 
G. Chabod, L. Laplace, M. Maubouché, candidats au 
renouvellement d'un mandat de trois ans, ont été 
réélus. Ils ont été rejoints par trois nouveaux élus : 
Pierre Chaillot, Francis Dutartre, Jean Lohier. 
Le conseil d'administration de l'AAM se trouve ainsi 
constitué par : G. Chabod, P. Chaillot, J. Chouchana, 
H. Conan, J. Coydon, J. Decreux, F. Dutartre, 
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M. Estéoule, P. Fournier, M.B. Kirche, J. Labrousse, L. 
Laplace, G. Larroucau, J. Lohier, J. Lorblanchet, M. 
Maubouché, 0. Schneider, S. Treussart. 

Le conseil d'administration s'est retiré dans une salle 
indépendante pour procéder à l'élection de son 
bureau, qui a été formé comme suit : 
Président : J. Labrousse ; Vice-Présidents : J. Decreux 
et M. Maubouché ; Trésorier : 0. Schneider assisté par 
J. Coydon ; Secrétaire général : P. Fournier. 

Le conseil d'administration est revenu dans la salle de 
conférences et le président Jean Labrousse a pronon-
cé une allocution actualisant les objectifs de l'AAM. 
Cette présentation constitua la fin de l'assemblée 
générale mais la réunion se poursuivit par deux pro-
longations annoncées. 

D'abord la présentation particulièrement remarquable 
par Henri Conan du site Internet de l'AAM, déjà abon-
damment alimenté par le groupe qui en était chargé 
mais où le rôle d'Henri Conan a été déterminant. 

Ensuite eut lieu la remise du prix 
2002 de l'AAM à Philippe 
HEREIL, jeune ingénieur des tra-
vaux, pour la présentation de son 
«Etude d'un épisode de pluies 
intenses sur la région alpine 
durant la campagne MESOSCA-
LE ALPINE PROGRAMME» et qui 
a commenté son travail.* 

... Et le soir tout le monde s'est 
retrouvé autour des tables bien 
garnies des «Caves de la 
Maréchale», une découverte judi-
cieuse de Francis Dutartre ... 

remise du prix AAM à M. Philippe Hereil 

L'équipe de préparation de l'AG. 

de gauche à droite : 

F. Dutartre, J. Tonnet, M. Maubouché 

Liste des participants à l'Assemblée Générale du 7 
octobre 2002 ayant signé le Livre d'Or 

BEAUBIER René 
BIGOT Marie-Claude 
BLANCHOT Jean-Pierre 
BOISSEAU Marie-
Thérèse 
BONTEMPS Georges 
BORDES Albert 
BOURLY Philippe 
BROCHET Patrick 

CARPENTIER Micheline 
CHABOD Georges 
CHAILLOT Pierre 
CHAMPEAU Claude 
CHAUMETTE Jean 
CHAUSSARD Albert 
CHOUCHANA Joseph 
CONAN Henri 
COURGENOULT Robert 
COYDON Jean 

DARNAJOUX Hervé 
DECREUX Jacques 
DENOITS Jacques 
DEWITTE André 
DUROU Roland 
DUTARTRE Francis 
FOUCART Georges 
FOURNIER Pierre 
GLAND Hervé 
GOFFINET Jean 
GOFFINET Elise 

HERREN Jacques 
HOLINIER Simone 
JABARD Marc 
JOSEPH Georges 
KIRCHE Marie-Blanche 
LABROUSSE Jean 
LAPLACE Laurent 
LARROUCAU Guy 
LARROUCAU Hélène 
LEFEVRE Ch. 
LEFEVRE Roger 
LEPAS Jean 
LOHIER Jean 
LORBLANCHET Jacques 

MAUBOUCHÉ Michel 
MAYENÇON René 
NICOD Georges 
POIRET Jean-Marie 
SCHNEIDER Olivier 
TRIPLET Bernard 
TONNET Joëlle 
VALTAT Bernard 
VERDOU Jean-Pierre 
VIGUIER Robert 
et Madame 

LA MINUTE DE SILENCE... 
Liste des adhérents à l'AAM dont la disparition a été 
apprise depuis la précédente assemblée générale 

ACOULON Raymond 
BELLIARD Robert 
BINET Raymond 
CHAUVET Gabriel 
COLIN Jean 
DETTWILLER Jacques 
LAMBERT Henri 
LEFEVRE André 
LE FORT Edmond 
LEMARE Bernard 

LOMBARDO Raymond 
MANDONNET André 
MARCHAL Jacques 
MEDORI François 
MORIN Pierre 
Mme PERRUSSET 
RACLE Gabriel 
SAPPEY Christian 
SCHAEFFER Albert 
THIBORD Lucien 

Autres décès connus depuis cette annonce. 

COCHET Robert 
ROBINOT Paul Pierre 
RIVIÈRE Michel 

VALENTIN André 
TOMIEU Pierre 

(*) Cette étude fera l'objet d'une publication, dans le prochain numéro d'Arc en ciel. 
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