
la vie d e l'association 
Conseil d'administration... 
Le Conseil d'Administration de l'AAM s'est réuni le 

Vendredi 27 Juin dernier. 

Le premier point à l'ordre du jour concernait le site 

Internet. En l'absence de Henri Conan et Pierre Chaillot, 

le Président a rappelé que Henri Conan avait bien voulu 

accepter d'assurer le suivi avec l'aide de Pierre Chaillot. 

Ce dernier devrait faire un stage afin de parfaire ses 

connaissances concernant le Net. Il est fait appel à tous 

d'adresser des suggestions aux responsables pour 

faire vivre notre site. 

Le deuxième point à l'ordre du jour portait sur le souhait 

de créer une ou des distinctions pour les personnes 

émérites. Ce sujet, déjà abordé lors du précédent 

Conseil avait été renvoyé au Bureau. Celui-ci a préparé 

une proposition qui sera soumise à la prochaine 

Assemblée Générale : 

• le titre de membre honoraire pour les membres AAM 

• une médaille, destinée plus particulièrement à des 

personnalités extérieures à l'Association, ou à titre 

exceptionnel, à un membre particulièrement méritant. 

Le Bureau a ensuite proposé au Conseil 

d'Administration de fixer la date (le 28 octobre après-

midi) et le lieu (Novotel Bercy, 85, rue de Bercy, Paris 

12ème) ainsi que l'ordre du jour de la prochaine 

Assemblée Générale. 

Chaque Comité a ensuite présenté un rapport de son 

activité. 

Le Comité Finances (Olivier Schneider) a présenté la si-

tuation de l'Association. 

• effectif adhérents : 445 (2002 : 428) dont 418 à jour de 
leur cotisation. 

Le Comité Publications (Michel Beaurepaire), vous pou-

vez juger par vous même de son activité par les publi-

cations que vous recevez. Le Comité Loisirs (Michel 

Maubouché) a rappelé les précédentes sorties francili-

ennes, la réunion du Sud-Est, et annoncé, pour le 6 

octobre, la visite de l'Hôtel de Ville de Paris. 

Le Comité Jeunes (Joseph Chouchana, Jacques 

Lorblanchet) poursuit son action auprès des lycées et 

collèges avec succès. 

Le Comité Prix de l'AAM : voir publication du prix 2003 

dans ce bulletin. 

Le Comité Social (Guy Larroucau) dont vous avez pu 

apprécier les informations publiées dans Arc en Ciel. 

Francis Dutartre, qui nous représentait au Conseil de 

l'Anafacem, a fait le compte rendu de cette manifestation. 

Le dernier point de l'ordre du jour portait sur la réor-

ganisation du Conseil d'Administration. Le Président 

rappelle au Conseil, qu'il avait émis le vœu d'être rem-

placé. Michel Maubouché ayant posé sa candidature, 

s'il était élu, un poste de vice président serait à pour-

voir. Par ailleurs, Pierre Fournier a demandé à être 

également remplacé. Jacques Lorblanchet pose sa 

candidature au poste de vice président, Pierre Chaillot 

à celui de secrétaire général. 

Les élections ont donné les résultats suivants : 

• pour le président, candidat Michel Maubouché 

inscrits : 20 ; votants : 13 Michel Maubouché : 10 ; 

Simone Treussart : 1 ; nul : 2 

• pour le vice-président, candidat Jacques Lorblanchet 

inscrits : 20 ; votants : 13, Jacques Lorblanchet : 12 ; nul : 1 

• pour le poste de secrétaire général, 

candidat Pierre Chaillot 

inscrits : 20 ; votants : 13, Pierre Chaillot : 12 ; nul : 1 

Le nouveau Président propose alors d'élire Jean 

Labrousse, président d'honneur. Le Conseil 

d'Administration retient la proposition ; Jean Labrousse 

est élu président d'honneur à l'unanimité*. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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