
la vie de l ' a s s o c i a t i o n 

Assemblée générale 
du 28 octobre 2003 

Allocution d'ouverture ... 
par Michel Maubouché 

C
omme vous le savez Jean Labrousse m'a cédé sa 

place, et c'est donc à moi de vous rendre compte 

de l'activité de notre Association depuis la précédente 

Assemblée Générale de Toulouse, alors que ma prise 

de fonction ne s'est faite que quelques jours avant la 

période estivale. Néanmoins, je vais m'essayer à cet 

exercice, mais tout d'abord je voudrais remercier, en 

votre nom, Jean pour son dévouement depuis 1998. Il 

a mené de main de maître toutes les actions possibles 

pour le rayonnement de l'AAM. Grâce à lui, par 

exemple, un groupe régional s'est implanté à La 

Réunion. Le dernier conseil d'administration a propo-

sé que Jean Labrousse soit élu Président d'honneur. 

Je vous demanderai de bien vouloir, lors des votes, 

confirmer cette élection. 

L'année passée a été dense en événements. 

Commençons par l'activité éditoriale : vous avez 

apprécié, j'ensuis sûr, de recevoir, aussi régulièrement 

que possible, Arc en Ciel ; mais je sais aussi que les 

numéros spéciaux ont eu beaucoup de succès ; le der-

nier, et non le moindre étant celui d'Henri Treussart sur 

ses aventures en Nouvelle Amsterdam. 

Au-delà du compte rendu des diverses activités orga-

nisées par le Comité Loisirs - sorties et voyages - dont 

le détail vous sera présenté par le Secrétaire Général, 

je constate que la très grande majorité des partici-

pants sont des franciliens, même, s'il est vrai, que la 

moitié de nos membres résident en Ile de France. 

Le groupe de travail Internet n'est pas resté inactif, 

même si cela est moins spectaculaire. Vous savez que, 

grâce à Henri Conan, nous avons désormais notre site. 

Henri n'a pu être présent aujourd'hui parmi nous, mais 

il vous demande, et je vous le demande, d'aider à faire 

vivre ce site. Suggérez-lui des idées de développe-

ment. 

J'allais oublier, parce que ceux qui s'en occupent le 

font dans la discrétion, l'action que mène l'AAM 

auprès des jeunes. Joseph Chouchana, Francis 

Dutartre et Jacques Lorblanchet se rendent plusieurs 

fois par an dans des établissements scolaires de leur 

région. 

Je reviens un instant sur l'activité de Jean Labrousse. 

Vous savez que le statut des ingénieurs a évolué, puis-

qu'ils vont être rattachés aux ingénieurs des Ponts et 

Chaussées. Jean a introduit, au nom de l'AAM, un 

recours auprès du Conseil d'Etat. 

Un mot seulement pour notre trésorier et sa valeureu-

se équipe, qui remplissent fermement une mission 

ingrate. 

Aidez-les en réglant votre cotisation dès le premier 

appel. 

Je ne voudrais pas terminer cette intervention sans 

remercier deux personnes : 

- tout d'abord, Pierre Fournier qui, pendant des 

années, a été un secrétaire général aussi discret qu'ef-

ficace. Un Pierre chassant l'autre, c'est désormais 

Pierre Chaillot qui remplit cette mission. 

- merci également à notre secrétaire, Joëlle. 

Je cède maintenant la parole à Pierre Chaillot pour la 

présentation du rapport moral. 
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Rapport moral ... 

e t compte rendu d'activité 
par Pierre Chaillot 

Bonjour à toutes et à tous, 

Avant d'entrer dans le vif du sujet du rapport moral, je 

souhaite dire 2 mots de Pierre Fournier mon prédé-

cesseur à ce poste de secrétaire général de l'AAM. 

L'accident de circulation dont il a été victime en tant 

que piéton l'a obligé à interrompre son mandat et à 

passer la main un peu plus tôt que prévu. Bien qu'al-

lant beaucoup mieux, des séquelles l'empêchent 

encore d'être parmi nous aujourd'hui. 

Je lui rends ici hommage pour tout ce qu'il a fait à ce 

poste pour le bon fonctionnement de notre association 

et je le remercie de m'avoir beaucoup aidé en partici-

pant largement à la rédaction du rapport moral et d'ac-

tivité 2003. 

Cette assemblée générale a été, comme les années 

précédentes, associée au programme du voyage 

annuel de l'AAM. J'espère que tous ceux qui ont par-

ticipé à la croisière sur la Seine, qui vient de s'achever, 

en garderont un excellent souvenir. Notre présente 

réunion va marquer le retour aux réalités qui font la vie 

de notre association. 

Le bureau a maintenu ses réunions mensuelles qui se 

tiennent toujours à Trappes le premier mardi de chaque 

mois, à l'exception de juillet et août. Son rôle essentiel 

est d'étudier les suites à donner aux propositions for-

mulées par les comités spécialisés et de préparer des 

projets de décision à soumettre au Conseil 

d'Administration. Au cours de cette année, celui-ci a 

été convoqué à deux reprises, le 21 janvier et le 27 juin. 

On rappellera d'abord la situation de l'effectif de l'AAM 

en légère augmentation : 450 adhérents (contre 428 en 

2002) et cela malgré un nombre important de décès en 

2003 (une vingtaine). 

Il faut souligner l'adhésion à l'AAM de 24 anciens 

météorologistes de La Réunion. Bien que déjà groupés 

dans une formation régionale, il a fallu, pour eux, 

adopter la formalité des inscriptions individuelles indé-

pendantes, en prévision de l'envoi des attestations fis-

cales du règlement des cotisations. 

Parmi les principaux débats du bureau, s'est placée la 

suite à donner au vœu de l'assemblée générale 2002 

relatif à la création d'une distinction honorifique, 

propre à l'AAM, destinée à récompenser des per-

sonnes émérites. Michel Maubouché a consulté la 

Monnaie de Paris et a obtenu tous les renseignements 

utiles à l'achat de médailles gravées. Une question 

s'est alors posée : celle de la définition des critères 

d'attribution. Des avis différents se sont alors manifes-

tés. La proposition suivante a été élaborée : créer un 

titre de membre honoraire attesté par la remise d'un 

diplôme pour les membres de l'AAM, et réserver l'at-

tribution d'une médaille aux personnalités extérieures 

et, à titre exceptionnel, à un membre de l'AAM. Cette 

proposition est soumise à l'appréciation de l'assem-

blée générale sous la forme d'un amendement au 

règlement intérieur. 

L'animation des groupes régionaux demeure un objec-

tif constant de notre association. On est heureux d'an-

noncer que Francis Dutartre a accepté la fonction de 

délégué régional du sud-ouest, disposant d'un bureau 

sur la Météopole de Toulouse où deux permanences 

par mois sont assurées. Par contre, l'animation d'un 

groupe ouest se révèle plus ardue que prévue. La 

région sud-est maintient la tradition de ses rendez-

vous annuels marqués par une sortie. 

Pour l'exécution de tous ses travaux, le Bureau a 

bénéficié des substantiels progrès faits pour la tenue 

et pour l'exploitation des fichiers informatiques, dont 

l'utilisation pour les écritures de finances est de plus 

en plus courante. 

On n'oubliera pas, comme les années précédentes, de 

rappeler l'aide précieuse que nous apporte Joëlle 

Tonnet dans toutes les tâches de secrétariat. 

On doit à l'équipe du Comité de rédaction constituée 

par Georges. Chabod, Michel Beaurepaire, Roger 

Beving, Patrick Brochet, Pierre Chaillot et Pierre 

Duvergé, le maintien du niveau d'intérêt et de présen-

tation des bulletins «Arc en Ciel». Il faut aussi souligner 

la qualité du travail effectué par les agents du service 

de l'imprimerie Météo-France de Trappes qui édite nos 

publications. Parmi celles ci, on y distingue désormais 

deux séries numérotées indépendamment : les bulle-

tins réguliers, les numéros apériodiques. 

Le dernier bulletin régulier sorti porte le numéro 141. 

On reviendra ici sur le bulletin 139 pour signaler l'essai 

très intéressant de bibliographie 2002 qui est présen-

té. Le classement par thèmes des articles parus dis-

tingue l'action sociale, les actualités météo, «Au temps 

passé», informations, la vie de l'association, la tribune 

libre. On voit par là, la diversité à laquelle Arc-en-Ciel 

doit son succès. Cet essai étant transformé, le N° 142 

de fin d'année récidivera avec la bibliographie pour 

l'année 2003. 

La série des publications apériodiques a reçu au prin-

temps son numéro 4. Henri Treussart y rapporte la 

véritable aventure vécue par les membres de la pre-

mière mission à La Nouvelle Amsterdam durant la 

période 1949-1951. C'est là un récit qui ne peut que 

surprendre et passionner tous ses lecteurs. 

Le rythme des sorties de la série apériodique dépend 

du déroulement de l'exercice budgétaire et de ses dis-

ponibilités. Sont actuellement en attente : 

• La prévision, par Pierre Duvergé, dont la sortie est 

prévue avant l'été 2004 
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• Le sommaire des bulletins de l'AAM 

(avant Arc en Ciel) par Hervé Darnajoux qui va faire l'objet très prochai-

nement d'un tirage spécial à 40 exem-

plaires. 

• La Météo et les expérimentations 

nucléaires dans le Pacifique par Albert 

Chaussard prévue pour fin 2004. 

• Pour être complet sur ce chapitre de 

l'information, on citera le renouvelle-

ment annuel, désormais régulier, de 

l'annuaire de l'AAM. 

Les sorties en région parisienne ont 

été poursuivies au rythme adopté les 

années précédentes : 

- Le 13 janvier, le «déjeuner des 

Franciliens» a rassemblé une soixan-

taine de convives au restaurant LE 

LAUMIERE dans le dix neuvième 

arrondissement. 

- Le 25 février, 26 participants ont visi-

té le Musée de la Musique sous la 

conduite d'une guide avenante et très 

compétente. Un repas convivial a 

suivi au restaurant de l'Horloge, avenue Jean Jaurès. 

C'est à cette très mémorable sortie que le numéro 140 

d'Arc-en-Ciel doit sa très originale couverture ! 

- Le 16 avril, pour une quinzaine de convives, ce fut la 

découverte de la «Cérémonie du thé» à la Maison de 

la Culture du Japon. 

- Le 13 mai, ce fut la visite de Médan sur «les pas de 

Maeterlinck et de Zola» . 

- Le 6 octobre, l'Hôtel de Ville de Paris où la participa-

tion étant limitée à 40 personnes, nous avons dû refu-

ser des inscriptions un peu tardives. 

Déjà, on pense à l'Observatoire de Paris pour janvier 

2004. 

Les voyages à l'étranger ont moins de succès. Le cir-

cuit catalan, préparé pour le mois de mai, a été aban-

donné à cause du nombre insuffisant des inscrits : 15 

contre un minimum exigé de 26. Cet échec est-il impu-

table au prix demandé ? Dans ce cas, où placer le 

seuil à ne pas dépasser ? Ou bien doit-on proposer 

des solutions groupant plusieurs associations ? 

Avant de clore cette rubrique, l'attention sera attirée 

sur les difficultés de la liquidation collective des frais 

de séjour à Toulouse en octobre 2002 à l'occasion de 

l'assemblée générale et du programme associé . Elles 

avaient pour cause la diversité des prestations enga-

gées par certains pour satisfaire des besoins person-

nels d'adaptation des conditions de voyage ou de 

séjour. Dans l'avenir, il sera demandé à tous ceux qui 

souhaitent s'écarter du programme proposé par l'or-

ganisation d'assumer eux-mêmes les réservations et 

le règlement des frais de leur séjour. 

Au comité social de l'AAM, les mesures nouvelles, qui 

interviennent pour modifier les statuts de la Fonction 

publique, sont suivies très attentivement par Guy 

Larroucau. L'intérêt s'en accroît lorsque certaines 

d'entre elles sont applicables aux personnels retraités. 

Elles donnent alors lieu à des articles dans les bulletins 

Arc-en-Ciel. Des indications sont ajoutées au sujet des 

démarches individuelles à entreprendre. Des modèles 

de lettre sont éventuellement disponibles au sécréta-

riat de l'AAM. Cela est notamment le 

cas pour les éventuels recours 

concernant la prise en compte de la 

bonification pour enfants dans le 

cadre du calcul du montant de la 

pension pour les hommes, les 

femmes bénéficiant déjà de cette 

mesure. 

Le bulletin 140 d'Arc en Ciel offre 

deux exemples concrets d'informa-

tions de ce genre, relatives aux boni-

fications de carrière pour enfant que 

j'évoquais à l'instant et aux aides 

ménagères à domicile. Il est recom-

mandé de lire ces articles avec le 

plus grand soin, et, surtout de ne pas 

assaillir les services sociaux de 

Météo-France par des appels injusti-

fiés ou prématurés. 

Par ailleurs l'AAM vient de déposer 

un recours devant le Conseil d'Etat, 

recours visant à faire annuler le 

tableau de transposition de la situa-

tion des retraités Ingénieurs de la 

Météorologie (I.M) dans le nouveau statut des 

Ingénieurs des Ponts et Chaussées (IPC). En effet, le 

tableau actuel lèse certains retraités. 

L'éveil des jeunes aux méthodes et activités de la 

météorologie n'a pas donné lieu, cette année, à une 

manifestation de niveau national. Le Comité 

" Jeunesse " regroupant Météo-France, la SMF, Planète 

Sciences et notre association prévoit pour 2004 des 

réunions régionales puis une réunion nationale. Joseph 

Chouchana, Jacques Lorblanchet et Francis Dutartre 

ont animé des réunions organisées dans les lycées et 

collèges d'Ile de France et du Sud-Est. 

Le Prix de l'AAM 2002, décerné en 2003 était destiné 

aux techniciens supérieurs. Trois candidatures seule-

ment ont été déposées. Le prix a été attribué à 

Grégory Fifre, technicien supérieur d'exploitation aux 

bureau des études à Strasbourg, qui a traité : «8 ques-

tions sur les surcotes océaniques». Cet article a été 

publié dans le bulletin 141 d'Arc-en-Ciel et le diplôme 

lui a été remis aujourd'hui (photo ci-dessus). 

A l'issue de l'assemblée générale du 7 octobre 2002, 

Henri Conan a présenté les premières saisies du site 

Internet de l'AAM. Les assistants ont été unanimement 

très admiratifs des réalisations effectuées. Mais une 

question s'est immédiatement posée : comment pour-

suivre ? 

Au cours de sa réunion du 21 janvier, le Conseil 

d'Administration a apporté plusieurs réponses. 

La création d'un nouveau comité a été décidée : le 

comité Internet composé de responsables de la ges-

tion du site. 

Ce comité Internet, du fait de ses spécificités, sera 

indépendant du comité des publications, mais des liai-

sons devront exister entre ces deux organismes. 

Par ailleurs, il a été mis fin à la situation de «site héber-

gé» du site de l'AAM. Jusque là, il était resté dans les 

programmes du site de Météo-France. Désormais le 

site AAM a sa propre adresse : 

http://www.anciensmeteos.info. 
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Il est demandé que des suggestions soient adressées 

aux responsables du site afin de le faire vivre. D'ores 

et déjà, il a été convenu que l'inventaire bibliogra-

phique des « Bulletins de l'AAM » établi par Hervé 

Darnajoux, sera intégré au programme du site. 

Certains articles d'Arc en Ciel sont repris sur le site. 

Par contre, la saisie de l'annuaire de l'AAM ne peut 

être envisagée sans précautions à cause du respect 

dû à la confidentialité des fichiers des adhérents. 

Pour ce qui concerne les contacts de l'AAM avec les 

interlocuteurs extérieurs, c'est toujours Météo France 

qui occupe la première place. Le rendez vous tradi-

tionnel de notre président avec le président directeur 

général Jean-Pierre Beysson a eu lieu, cette année, le 

22 janvier. Il a confirmé les excellents rapports qui 

n'ont jamais cessé d'exister. Des relations que confir-

ment, entre autres, les fréquents recours de notre 

bureau auprès de la direction financière, de celles des 

ressources humaines, auprès des responsables des 

publications. Avec l'Ecole, ce sont les rapprochements 

nécessaires à l'heure du lancement du prix de l'AAM. 

Des contacts réguliers sont maintenus avec les asso-

ciations culturelles et sportives de Paris et de Trappes, 

avec lesquelles des éventualités d'échanges ont été 

envisagées. 

Francis Dutartre a représenté l'AAM au congrès annuel 

de l'ANAFACEM. Il en a souligné le rôle " social " et a 

observé l'intérêt porté à la spécificité de l'AAM par un 

certain nombre de congressistes. 

Pour terminer, on rappellera la conférence sur le sujet 

«Faire face au changement climatique» que notre 

Président Jean Labrousse (il l'était à cette époque), a 

présenté le 19 mai à l'Espace Pirandello de Paris. 

En espérant ne pas avoir été trop long, je vous remer-

cie de votre attention. 

Allocution de clôture ... 
par Michel Maubouché 

Vous avez bien voulu, par l'intermédiaire de vos 

représentants au Conseil d'Administration, reconduire 

le mandat du Bureau et celui de son Président. 

Soyez-en remerciés. 

Le passé ayant été évoqué au cours des précédentes 

interventions, venons-en au futur. 

Reprenant la volonté de mes prédécesseurs, je vou-

drais que les activités régionales se développent. Les 

délégués régionaux peuvent compter sur moi ; je serai 

là à chaque fois qu'ils me le demanderont. Ma premiè-

re visite sera pour le groupe «Sud-Ouest», que son ani-

mateur, Francis Dutartre, a convié à un déjeuner ami-

cal le 1er décembre prochain. Cette rencontre sera 

précédée d'une réunion des élèves de l'ENM, à qui je 

présenterai l'AAM, sur une suggestion de la direction 

de l'Ecole. 

Un nouveau délégué régional va prendre en main la 

destinée de la région «Centre-Est». A la retraite depuis 

peu, Michel Estéoule a bien voulu accepter cette mis-

sion. Qu'il en soit remercié. 

J'irais bien volontiers également faire une visite à nos 

amis Réunionnais, mais je vois déjà Olivier Schneider, 

notre trésorier, faire la grimace. 

Du côté de l'activité éditoriale, deux nouveaux numé-

ros spéciaux sont en préparation : l'un sur la prévision, 

de Pierre Duvergé, l'autre sur les essais nucléaires 

dans le Pacifique, d'Albert Chaussard. En vérité, il y en 

aura un troisième, mais qu'on ne trouvera que sur 

Internet : les sommaires du Bulletin des Anciens 

Météos - l'ancêtre d'Arc en Ciel - depuis son origine. 

Ce travail colossal et ingrat a été réalisé par Hervé 

Darnajoux. 

D'autres publications sont en préparation, mais gar-

dons le suspense pour la prochaine A.G. 

En ce qui concerne Arc en Ciel, n'hésitez pas à 

envoyer vos témoignages au comité de rédaction. 

Pour ce qui est des voyages, Jacques Decreux a bien 

voulu prendre la responsabilité du comité loisirs. Il tra-

vaille déjà sur quelques pistes pour le voyage de prin-

temps, prenant en compte le souhait de beaucoup à 

savoir un seul hébergement pour le séjour. Quelques 

bonnes volontés seraient les bienvenues pour l'aider. 

Je vous ai dit tout à l'heure que Michel Estéoule avait 

bien voulu prendre en charge l'animation de la région 

Centre-Est. Eh bien, autre bonne nouvelle, il a accep-

té de monter l'A.G. 2004. Nous avons déjà émis 

quelques idées, et je suis persuadé que, même si vous 

connaissez déjà Lyon, vous aurez quelques surprises. 

J'espère que vous viendrez nombreux, de tous les 

coins de la France. Votre présence sera, pour Michel, 

un appui précieux pour le développement régional. 

Les autres comités - Internet (Henri Conan) - Social 

(Guy Larroucaud), poursuivront leur activité. 

Le dernier Conseil d'Administration avait proposé de 

créer un Comité «Promotion de l'AAM». C'est aujour-

d'hui chose faite : il comprend trois membres : Francis 

Dutartre, Michel Estéoule, Jacques Lorblanchet. 

Une autre facette de l'AAM a été l'organisation de 

conférences, afin de faire mieux connaître la météo à 

des non initiés. Jean Labrousse a ainsi prononcé deux 

conférences en 2002 et 2003. Nous travaillons lui et 

moi, afin de renouveler cette expérience. En 2004, 

avec le concours d'autres associations, devrait se tenir 

une conférence sur la prévision saisonnière. Elle 

devrait avoir lieu au cours du premier trimestre. 

La journée a été longue, et je vais peut-être m'arrêter 

là. Mais, avant de nous séparer, je voudrais que nous 

ayons tous une pensée pour ceux qui, pour des rai-

sons de santé, n'ont pu être parmi nous, et notamment 

Pierre Fournier dont j 'ai déjà évoqué le dévouement, et 

Patrick Brochet, notre ancien Président, Président 

d'Honneur et membre du Comité «publications». Nous 

espérons bien sûr les voir à nouveau lors des pro-

chaines manifestation. J'ajouterai à cette liste deux 

grands amis de l'Association : Albert Chaussard et 

Pierre Duvergé. 

Je vous remercie de votre attention et déclare close 

l'Assemblée Générale 2003. 
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