Conseil d'administration du 17 février 2004
Ce Conseil d'Administration s'est tenu à Trappes, comme chaque début d'année. Le
trésorier (O.Schneider) a présenté le bilan 2003 en équilibre, puis le budget
prévisionnel 2004. P. Chaillot, pour le comité "publications " a souligné que le
calendrier était respecté et rappelé l'excellent travail réalisé par H. Darnajoux sur le
récapitulatif des articles publiés par l'AAM depuis 1951 à 1998. Le comité " loisirs ",
animé désormais par J. Decreux, poursuit un programme dense : voyage à Malte (mai),
visites de l'Institut géographique national (04.03), jardins Kahn (10.06) et Manufacture
des Gobelins (14.10).
J. Chouchana a rapporté pour le comité " jeunes " : poursuite des rencontres dans les
établissements scolaires, participation de l'AAM au comité de pilotage des programmes
jeunesse dont J. Lorblanchet a été désigné récemment comme président. Ont été ensuite
abordés :
- la rencontre avec le PDG de Météo-France dont l'accueil est toujours chaleureux.
- l'A.G 2004 à Lyon en septembre dont vous serez informé par ailleurs.
-le prix AAM 2003 qui sera remis à Lyon en " ouverture " de l'A.G. 2004.
-la désignation de M. Estéoùle comme délégué régional Centre-Est.
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-le point sur le dossier " bonification pour enfants
dans le calcul de la pension " par G. Larroucau ainsi
que le nouveau mode d'indexation des pensions pour
les fonctionnaires et agents de l'Etat.
Pour terminer, la date du prochain C.A a été fixée au 7
juin 2004 à Paris.
Ce Conseil d'Administration particulièrement dense
s'est tenu sur l'ensemble de la journée ; heureusement
un repas avait été prévu le midi sur place. Repas
auquel ont été invités, outre les membres du Conseil,
une trentaine d'agents de Météo-France de Trappes et
de Paris qui, tout au long de l'année, nous apportent
leur concours et leur aide pour un meilleur fonctionnement de l'AAM.
Parmi ces actifs de Météo-France, des membres de la
direction de la DSO à Trappes et de ses services de la
logistique, de l'informatique et de la communication,
des membres de la Direction de la D2C/lmprimerie et
des agents de ce service qui participent à l'édition de
nos diverses publications. Parmi nos invités, aussi des
membres des services sociaux de Paris et des représentants d'associations (la Présidente de l'Amicale
des Personnels de Trappes, un représentant de
l'Association sportive de la Météo, la représentante de
l'Association des météos de Paris étant excusée).
Ce repas, dans une ambiance chaleureuse, a permis,
entre autres, de resserrer encore plus les liens entre
actifs et retraités.
•Pierre Chaillot•
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Pierre Duvergé

Alain Bordes

Georges Foucart

Un
trio
d'enfer
Trois de nos amis ont franchi, allègrement, en mars
dernier, le cap des quatre vingt dix ans.
Dans sa réunion du 17 février dernier le Conseil
d'Administration avait décidé d'honorer plus particulièrement deux d'entre eux, pour leur dévouement
envers l'Association.
Pierre Duvergé est bien connu de tous les membres
du fait de ses publications. Nous ne rappellerons pas
ici toutes celles-ci, la liste en est trop longue.
Mais mentionnons, la prochaine, qui sera un numéro
spécial sur la prévision.
La plupart d'entre vous connaissent également
Georges Foucart (surtout ne lui dites pas qu'il a le
même âge que Pierre Duvergé, il serait vexé ; en effet,
il est beaucoup plus jeune puisqu'il est né une semaine plus tard).

De gauche à droite (au premier plan):
Alain Bordes, Michel Maubouché, Georges Foucart.

Souvent, si vous recevez une circulaire, vous le devez
en partie à Georges qui, dès qu'il est fait appel à lui
pour «donner un coup de main», réponds présent.
Tous deux avaient décidé d'inviter leur conscrit et ami
Albert Bordes, né le 30 mars 1914.
C'est autour d'un pot de l'amitié que ces trois nonagénaires et leurs invités ainsi que les membres du
Conseil d'Administration se sont réunis, afin de les
remercier et de les honorer.

• Michel Maubouché •

Vue en partie de l'assemblée
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Madame et monsieur Darnajoux
entourant Georges Foucart

