
 

Assemblée générale 2004  
Le conseil d'administration a fixé au 14 septembre la date de la prochaine assemblée 

générale.  

Cette assemblée générale se tiendra à Lyon.  

Elle sera associée à une sortie de deux jours dans la  

région.  

Vous recevrez, le moment venu, toute information sur le déroulement de cet événement. 

Mais, dès à présent, réservez ces dates sur votre agenda.  

L'heure du début de l'AG sera déterminée de façon à ce que chacun puisse se rendre à 

Lyon en quittant son lieu de résidence le jour même. Les festivités se terminant le jeudi 

soir, les voyages de retour pourront s'effectuer le vendredi.  

L'assemblée générale est le temps fort de la vie d'une association : il est donc primordial 

que nous nous retrouvions, nombreux.  

Vos représentants comptent donc sur vous.  
 

Renouvellement du Conseil d'Administration  
Lors de notre prochaine assemblée générale qui se tiendra le 14 septembre prochain à 

Lyon, nous serons appelés, ainsi que les statuts de notre association le prévoient, en son 

article 7, alinéa 7.1, de procéder au renouvellement du tiers des membres du conseil 

d'administration.  

Les membres du conseil dont le mandat vient à échéance doivent faire savoir s'ils sont 

candidats au renouvellement de leurs mandats.  

Tout membre de l'association peut également être candidat.  

Adressez donc votre candidature, par écrit, au président du conseil d'administration.  

Afin de pouvoir organiser le vote dans les conditions statutaires, ces candidatures 

doivent parvenir au siège de l'association, avant le 1er août de cette année.  
 
Nomination au Comité des programmes « Météo-jeunes »  
 

Le Comité des programmes " Météo-jeunes " constitué de représentants de Météo-

France, Planète Sciences, la Société Météorologique de France et l'Association des 

Anciens de la Météorologie (AAM) a proposé à l'AAM de présider ce comité. Jacques 

Lorblanchet ayant accepté d'être candidat, notre Conseil d'administration a donné son 

accord pour qu'il assure la présidence de ce comité. Il succédera à Jean-Michel 

Wermelinger (Météo-France) qui a pris sa retraite fin décembre 2003.  

Ce comité a notamment pour vocation d'intéresser les " jeunes scolaires " à la 

météorologie. Il organise, entre autres, les rencontres annuelles " Météo-jeunes " 

(régionales et nationale en 2004) ouvertes aux clubs-Météo constitués au sein 

d'établissements scolaires.  
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