
la vie de l 'association 

Assemblée générale 2004 

Allocution d'ouverture 

par Michel Maubouché 

J e vous souhaite la bienvenue et déclare ouverte 

l'assemblée générale 2004. 

Les intervenants qui vont se succéder vont tout vous 

raconter, par le menu, des activités de notre associa

tion depuis la dernière assemblée générale. Aussi ne 

vous en dirai-je rien, et en conséquence, je serai bref. 

Néanmoins, je soulignerai ce qu'ils ne vous diront pas, 

à savoir le travail remarquable qu'ils ont réalisé. 

En tout premier lieu, je voudrais remercier Pierre 

Chaillot qui consacre beaucoup de temps à notre 

association, en assurant non seulement son rôle de 

secrétaire général, mais aussi d'interface entre le 

comité de rédaction d'Arc en Ciel et les services de 

Météo-France, sans parler de l'aide qu'il m'apporte 

dans les tâches qui sont les miennes. Ne dites pas à 

sa charmante épouse qu'il est en retraite, elle croit 

qu'il déploie toujours ses compétences au sein de 

Météo-France. 

Mes remerciements iront également à celui qui a un 

rôle ingrat, que l'on bouscule parfois : je veux parler 

d'Olivier Schneider, notre trésorier, à qui l'on doit 

d'avoir une comptabilité claire, et des cotisations ren

trant rapidement. Il est bien secondé par Jean Coydon 

qui doit être également remercié. 

Un mot aussi pour l'animateur du comité « Loisirs » (et 

seul membre, appel aux bonnes volontés pour l'aider), 

Jacques Decreux qui, entre autres, nous a fait passer 

un excellent séjour à Malte. 

Merci aussi aux animateurs et membres des autres 

comités : comité des publications, site internet, ges

tion du fichier, affaires sociales, jeunesse et promotion. 

Merci aussi à ceux qui animent les régions : Orieux, 

Lorblanchet, Dutartre et, « the last but not the least » 

Michel Estéoule, l'artisan de ce séjour que nous allons 

passer ensemble. 

Je ne voudrais pas oublier mes deux prédécesseurs, 

qui m'ont préparé à tenir le poste que j 'occupe depuis 

déjà un an : Patrick Brochet et Jean Labrousse. 

Enfin, merci à Joëlle, sans qui nous aurions du mal à 

assumer les tâches quotidiennes. 

Notre association vit pleinement, et elle le doit à cette 

équipe qui l'anime, le plus souvent dans la bonne 

humeur. 

Rapport moral 
et compte-rendu d'activité 

Par Pierre Chaillot 

Bonjour à toutes et à tous. 

Nous voilà aujourd'hui réunis à Lyon pour cette 

assemblée générale 2004, puis, après le repas de gala 

de ce soir, nous serons fin prêt, tout au moins celles et 

ceux qui se sont inscrits au programme d'accompa

gnement, pour partir à la découverte ou redécouverte 

d'une partie de Lyon et du village de Pérouges. 

Ce rapport balaie la période d'octobre 2003 après 

notre précédente A.G de Paris-Bercy à ce début de 

septembre 2004. 

Pour ce qui est du fonctionnement statutaire de 

notre associat ion, sous la houlette de Michel 

Maubouché nous avons tenu les réunions de bureau au 

rythme d'une par mois et deux conseils d'administra

tion, un le 17 février à Trappes, l'autre le 7 juin à Paris. 

Le conseil d'administration de février à Trappes nous 

a permis d'accueillir lors de la pause de midi, les per

sonnels de Météo-France qui, de par leurs activités 

professionnelles, sont appelés à nous apporter leur 

concours. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer des 

représentants de la Direction de la DSO, l'imprimerie 

de Trappes qui édite nos publications, des services de 

logistique, des services médicaux-sociaux et des 

associations avec qui nous entretenons d'excellents 

rapports (l'association des personnels de Trappes, 

celles de Paris, l'association sportive de la Météo et 

de l'Aviation Civile). 

Nos divers comités se sont également réunis réguliè

rement et sans entrer dans le détail de leurs travaux, 

chaque responsable de comité prendra la parole 

après moi, je peux néanmoins brosser un tableau 

général des activités de notre association. 

Parlons tout d'abord 

de l'état de santé de l'AAM : 

• Côté effectifs : ceux-ci ont très légèrement aug

menté. Si nous avons eu à déplorer des décès tou

jours trop nombreux, enregistré quelques démissions 

et si nous avons dû procéder à des radiations, nous 

avons eu aussi le plaisir d'accueillir des nouveaux 

adhérents parmi nous, 25 très exactement depuis le 

1er janvier 2004. 

• Côté finances : notre trésorier Olivier Schneider, 

mieux que moi, se fera un plaisir de vous confirmer 

que notre trésorerie est saine. Je crois qu'il faut ici 
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souligner le sérieux apporté à ce travail de trésorerie 

par Olivier qui, assisté de Jean Coydon, nous présen

te tout au long de l'année un « tableau de marche » 

réactualisé. L'informatisation d'une partie de ce travail 

de trésorerie n'a pas encore été réalisée. 

• Côté section régionale : saluons tout d'abord la 

création de la section Centre-Est animée par Michel 

Estéoule. Elle rejoint donc celles du Sud-Est, du Sud-

Ouest du Nord et ARAMIE notre section de la 

Réunion. Par contre, les sections Ouest et Est restent 

à construire. 

Michel Maubouché s'est engagé, pour rééquilibrer le 

pôle parisien de l'AAM, à développer les activités 

régionales : il ne ménage ni sa peine ni son temps 

pour cela et chacun de nous doit être convaincu que 

ce rééquilibrage est essentiel pour un bon développe

ment de l'AAM. 

Concernant les activités proprement dites de l'AAM, 

sans empiéter là aussi sur les rapports de nos divers 

comités, j'ai retenu quelques points marquants : 

L'activité envers les jeunes, scolaires 

notamment : les rencontres dans les établissements 

scolaires se sont poursuivies tout au long de ces 12 

derniers mois dans la région parisienne, dans la région 

sud-ouest et dans la région sud-est. Cela grâce à nos 

amis Joseph Chouchana, Francis Dutartre et Jacques 

Lorblanchet. Cette année, l'AAM a acheté quelques 

baromètres, matériels que nos intervenants dans les 

établissements scolaires pourront offrir chaque année 

à celui qu'ils estiment le plus méritant. 

Et s'il fallait encore donner une preuve que cette acti

vité des anciens pour éveiller les jeunes à la science 

météorologique est appréciée à sa juste valeur, com

ment ne pas rappeler ici que la Présidence du Comité 

des programmes « jeunesse » est assurée depuis 

cette année 2004 par Jacques Lorblanchet, de l'AAM. 

Ce comité regroupe Météo-France, la Société 

Météorologique de France (la SMF), Planète Sciences 

et l'AAM. 

La promotion et la valorisation de la 
météorologie : l'AAM s'est engagée dans cette 

voie : je ne reviendrai pas sur l'action envers les jeunes 

scolaires, ni sur le prix AAM dont l'édition 2003 a 

primé le mémoire de Fabienne Rousset ; vous avez 

assisté tout à l'heure à la remise de son prix mais je 

rappellerai la conférence organisée à Paris par l'AAM 

sur la « prévision saisonnière », conférence donnée 

par Jean Labrousse devant des anciens et des actifs de 

la météorologie, mais aussi des professionnels du sec

teur du génie climatique (des « climaticiens » comme le 

dit si bien notre président). 

Enfin pour rester dans le domaine de la météorologie, 

signalons le protocole d'accord signé par l'AAM avec la 

SMF et Météo-France. Ce protocole crée un statut 

« d'adhérent chercheur » au sein de l'AAM et de la SMF 

et ce faisant, il ouvre à ceux de nos adhérents qui pour

suivent, sans objet commercial, des recherches néces

sitant l'utilisation de données climatologiques, l'accès à 

un tarif privilégié à la climathèque de Météo-France. 

Nos rapports avec Météo-France : révo

cation de ce protocole signé avec Météo-France, me 

permet de faire la liaison sur nos relations avec Météo-

France et son PDG Jean-Pierre Beysson. Lors de l'au

dience traditionnelle empreinte d'une très grande cor

dialité que nous avons eue avec lui en janvier 2004, le 

PDG de Météo-France nous a dit toute sa satisfaction 

de voir l'AAM travailler à la promotion de la météoro

logie et il nous a vivement encouragé à poursuivre 

dans cette direction. Au-delà de la subvention qui 

nous est accordée, des visites de sites qui nous sont 

ouvertes, ces bonnes relations avec Météo-France 

trouvent leur prolongement avec les très bons rap

ports que nous entretenons avec la Direction des res

sources humaines notamment le service des pensions 

animé par Madame Bigot qui ne peut être malheureu

sement parmi nous aujourd'hui. 

Les publications : parmi les activités de l'AAM, 

les publications font partie de celles qui demandent le 

plus de temps et de travail. Je suis persuadé que cha

cun d'entre vous apprécie la qualité et le contenu de la 

revue Arc en Ciel dont nous maintenons le rythme de 3 

numéros par an. En complément de ces 3 numéros 

annuels, l'AAM publie des numéros spéciaux qui, 

pourquoi s'en cacher, obtiennent un franc succès, y 

compris au-delà de nos adhérents. Le numéro sur la 

première mission française à la Nouvelle Amsterdam d ' 

Henri Treussart nous est encore demandé aujourd'hui. 

En 2004, nous avons pu enfin éditer l'excellent et ardu 

travail d'Hervé Darnajoux sur les tables générales des 

bulletins de l'AAM de 1951 à 1998. 

Très prochainement ce sont un numéro sur « la 

Météorologie et les expériences nucléaires françaises 

dans le pacifique » d'Albert Chaussard et un autre sur 

la Prévision par Pierre Duvergé que vous aurez le plai

sir de recevoir. 
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Autre publication en 2004, une affiche tirée à 350 

exemplaires pour servir à la promotion de notre asso

ciation 

Saluons aussi la nomination par notre Conseil d'admi

nistration de notre nouveau directeur des publications, 

Michel Beaurepaire. 

Pour terminer sur ce chapitre des publications, je n'ou

blie pas le site de l'AAM sur internet. Ce site, comme 

chacun le sait, est administré avec passion et brio par 

Henri Conan. Nous essayons de lui apporter de la 

matière première, mais je suis sûr qu'il ne me démen

tira pas si je dis que cela n'est pas suffisant et qu'il 

attend de nous tous un effort supplémentaire et aussi 

des idées de rubriques, alors ne le décevez pas et 

n'hésitez pas à le contacter, vous serez les bienvenus. 

Les voyages et sorties : 
Jacques Decreux a pris le relais de Michel Maubouché 

dans la préparation de ces activités. Il en a été récom

pensé par la participation pour le voyage à Malte en 

mai dernier; ce n'était pas gagné d'avance, la four

chette minimum ayant été fixée à 35 participants. Ce 

voyage avait été organisé de façon à ce que nos adhé

rents de province puissent y participer sans trop de 

contraintes de départ et de retour. Cette limite de 35 

participants a été dépassée et j'atteste que ceux qui 

ont participé à ce voyage n'ont pas eu à le regretter. 

Parmi les sorties, signalons la très intéressante visite 

de l'IGN à Saint-Mandé en mars et celle des jardins 

Albert Kahn à Boulogne sur Seine en juin. 

Dans ce domaine des sorties, il est vrai que le Comité 

qui est parisien, en dehors du grand voyage et du voya

ge associé au déroulement de l'AG, propose des sor

ties « parisiennes ». Mais ces sorties sont ouvertes à 

toutes et tous et il est bien entendu que les sections 

régionales sont tout à fait habilitées à organiser elles 

aussi des sorties, la règle étant qu'elles doivent être 

financées par les participants, ce que fait très bien la 

section Sud-Est. 

La défense des intérêts 
de nos adhérents : 

• l'AAM a engagé un recours contentieux auprès du 

Conseil d'Etat concernant le tableau de reclassement 

des retraités du corps des Ingénieurs de la météo 

dans le nouveau statut des Ingénieurs des Ponts et 

Chaussées. Si ce recours était rejeté, notre Conseil 

d'administration a donné mandat au Président pour 

porter ce recours devant la Cour de justice des 

Communautés européennes. 

• l'AAM, grâce à Guy Larroucau, aide ceux de ses 

adhérents fonctionnaires qui ont engagé des recours 

devant les tribunaux administratifs pour bénéficier de la 

bonification pour enfant (s) dans le calcul de leur taux 

de pension. Ces recours s'appuient sur un arrêt rendu 

par la Cour de justice des Communautés européennes 

sur l'égalité des droits entre fonctionnaires masculins et 

féminins, arrêt confirmé par le Conseil d'Etat. 

• l'AAM a poursuivi son travail d'information sur 

tout ce qui concerne les retraités, notamment le nou

veau code des pensions et sur ce qui touche au 

domaine médico-social. 

• l'AAM, lors de son dernier Conseil d'administra

tion de juin a pris l'engagement de renforcer ses liens 

avec les structures sociales de l'Aviation Civile et de la 

Météo. Cela me donne l'occasion de saluer Henri 

Fergeau, le Président de l'ANAFACEM qui, suite à des 

problèmes de santé, n'a pu être parmi nous. Je lui 

renouvelle nos excuses pour notre non participation à 

la dernière assemblée générale de son association, 

absence bien évidemment non volontaire mais due à 

des problèmes de calendrier et d'indisponibilité des 

divers membres de notre bureau. 

Pour terminer ce rapport d'activité ce qui 
n'a pas été l'action la plus désagréable à faire pour le 

conseil d'administration : mettre en œuvre le tout nou

veau article 3 de notre règlement intérieur qui concer

ne la désignation au titre de membres honoraires de 

l'AAM. Je rappellerai qu'il s'agit d'honorer certains de 

nos membres ayant rendus d'éminents services à l'as

sociation. La cuvée 2004, la première du genre est 

particulièrement brillante et Michel Maubouché se fera 

un plaisir de remettre en fin de cette assemblée géné

rale leur titre à Pierre Duvergé, Hervé Darnajoux, et 

Robert Viguier. Roger Beving et Georges Foucart, font 

également partie de cette cuvée 2004, mais ils n'ont 

pu être des nôtres aujourd'hui, leur titre leur sera remis 

ultérieurement. 

Et puis, puisque nous sommes dans les hommages 

comment ne pas évoquer la petite fête que l'AAM a 

organisée à Trappes le 20 mars dernier pour fêter les 

90 ans de Pierre Duvergé et Georges Foucart, deux de 

nos anciens qui depuis de nombreuses années n'ont 

pas ménagé leur peine, et ils continuent encore 

aujourd'hui, pour aider au bon fonctionnement de 

notre association. A cette fête, ils avaient tenu à invi

ter Alain Bordes 90 ans comme eux en ce mois de 

mars 2004 et cela a donné le fameux « Trio d'enfer » 

de notre dernier bulletin Arc en Ciel. 

Voilà, j 'en ai presque fini puisque avant de laisser la 

parole à Olivier Schneider notre trésorier, j'évoquerai 

le souvenir de ceux de nos adhérents qui nous ont 

quitté depuis notre dernière assemblée générale. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Michel Maubouché remet le diplôme du prix M M 2003, ouvert cette année là 

aux élèves ingénieurs des travaux de Météo-France, à Fabienne Rousset. 
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Compte rendu de 
l'assemblée générale 2004 

par Pierre Chaillot 

L
'assemblée générale 2004 de l'AAM s'est tenue à 

Lyon le mardi 14 septembre 2004 dans une salle 

mise à notre disposition par le Centre internatio

nal de séjours lyonnais (CISL). Un peu plus d'une qua

rantaine de membres ont participé et une dizaine d'in

vités étaient également présents : Fabienne Rousset, 

lauréate prix AAM 2003, le Chef de région Centre-Est 

M. Renaude et son prédécesseur M. Fichaux parmi 

d'autres - voir liste des participants page 8. 

A noter aussi que 164 mandats ont été donnés par 

des adhérents non participants ce qui montre la très 

bonne représentativité de cette A.G. 

Cette assemblée générale a été ouverte à 16 heures 

par le Président Michel Maubouché. 

En préliminaire aux divers exposés, Michel 

Maubouché a remis le diplôme du prix AAM 2003, 

ouvert cette année là aux élèves ingénieurs des tra

vaux de Météo-France, à Fabienne Rousset. Le diplô

me était accompagné d'un chèque de 1000 Euros 

montant du prix. Fabienne est actuellement à 

Toulouse au CNRM en fin de cycle de formation com

plémentaire par la recherche (FCPLR) et devrait rece

voir très prochainement une première affectation. Son 

mémoire intitulé« Modélisation hydrométéorologique 

du bassin de la Seine à l'aide du modèle Safran-Isba-

Modcou » a fait l'objet d'une publication dans le bul

letin Arc en Ciel N°144 paru courant août dernier. 

Après le discours de bienvenue de Michel Maubouché 

(page 2), Pierre Chaillot a lu le rapport moral et d'acti

vité (voir page 2) qui a été approuvé à l'unanimité 

moins une abstention. 

Une minute de silence a été observée par l'assemblée 

en mémoire des membres de l'AAM décèdes depuis 

la dernière A.G (voir liste des décès portés à notre 

connaissance page 8). 

Puis, Olivier Schneider, notre trésorier, a présenté le 

rapport financier 2004 qui montre que la situation 

financière de l'AAM est saine. Le quitus a été voté à 

l'unanimité moins une abstention. A cette occasion, il 

a donné quelques chiffres sur l'évolution du nombre 

d'adhérents. Ces chiffres montrent que les effectifs de 

l'AAM sont en légère progression depuis la dernière 

A.G. (446 adhérents recensés). 

Après avoir présenté le budget 2005, le trésorier a 

indiqué que le conseil proposait de maintenir le taux 

de la cotisation pour 2005 à 20 €, proposition qui a été 

adoptée à l'unanimité. 

Les comités 

Ensuite, la parole a été donnée aux rapporteurs des 

différents comités. 

Pour le comité loisirs, Jacques Decreux a rappelé les 

divers voyages et sorties effectuées en 2004 et fait 

part de quelques projets pour l'année à venir : la visi

te en octobre de la manufacture des Gobelins, le 

repas de fin d'année des Franciliens. Pour le prin

temps 2005, la reprise de la visite de la vallée des 

poètes sur la Seine avec Tourgueniev à Bougival. 

Dumas à Port-Marly où par la même occasion nous 

visiterons la maison Fournaise sur l'île des 

Impressionnistes à Chatou (lieu de rencontre de 

Monet, Degas et Renoir). 

Il a rappelé à l'assistance que si il y a des volontaires 

pour étoffer le comité Loisirs, ils sont les bienvenus et 

qu'il n'est pas « interdit » de faire des suggestions de 

voyages et sorties ... 

Pour le comité « jeunes », Jacques Lorblanchet a 

retracé l'ensemble des actions entreprises, notam

ment celles dans les établissements scolaires avec la 

participation de J. Chouchana, F. Dutartre et J.J 

Boussious. Il a souligné l'intérêt des jeunes pour la 

météorologie. Il s'est félicité de la bonne coopération 

entre l 'AAM, Météo-France, la SMF et Planète 

Sciences au sein du comité des programmes dont il 

assure la présidence. 

Pour le comité « promotion », Michel Estéoule a pré

senté « le plan d'action 2005-2007 en indiquant que 

l'objectif était de faire progresser les effectifs de l'AAM 

de 10% sur 3 ans. Pour cela, le comité propose 

quelques actions dont la première à voir le jour est 

l'élaboration d'une affiche s'adressant aux futurs 

retraités de Météo-France. Cette affiche, tirée à 350 

exemplaires, sera exposée dans l'ensemble des ser

vices dans les prochaines semaines. 

Les actions à venir seront dirigées vers les régions et 

l'outremer et en direction de la météopole à Toulouse 

pour en faire un point d'ancrage important de l'AAM. 

D'une manière générale le but est de mieux faire 

connaître l'AAM auprès des actifs de Météo-France afin 

de les inciter à nous rejoindre et à participer aux diverses 

activités développées par l'AAM. 

Des moyens humains et financiers devront être dégagés. 

Elections au conseil d'administration 

Il y a eu six candidats au renouvellement statutaire de 

leur mandat : Joseph Chouchana, Henri Conan, 

Jacques Decreux , Marie-Blanche Kirche, Guy 

Larroucau, Olivier Schneider. Un conseiller non sortant 

(Jean Lohier) ayant souhaité être déchargé de son 

mandat, l'A.G avait donc à élire sept membres. G. 

Zitte (de La Réunion) s'était porté candidat. 

Le résultat du vote a été le suivant : 

223 votants, 5 bulletins blancs ou nuls soit 218 votes 

valablement exprimés. Ont obtenus (par ordre alpha

bétique) : J. Chouchana 211 voix, H. Conan 213, J . 

Decreux 214, M.B Kirche 214, G. Larroucau 211, O. 

Schneider 214, G. Zitte 214 ; 

Ces 7 candidats sont élus pour un mandat de 3 ans. 

B. Beringuer (non candidat) a obtenu une voix. 

Suite à cette élection, le nouveau conseil d'adminis

tration est ainsi constitué : 

Jean-Jacques Boussious, Georges Chabod, Pierre 

Chaillot, Joseph Chouchana,, Henri Conan, Jean 

Coydon, Jacques Decreux, Francis Dutartre, Michel 

Estéoule, Pierre Fournier, Marie-Blanche Kirche, 

Laurent Laplace, Guy Larroucau, Jacques 

Lorblanchet, Michel Maubouché, Olivier Scneider, 
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Simone Treussart et Guy Zitte sans oublier les 3 prési

dents d'honneur, Patrick Brochet, Maurice Joliette et 

Jean Labrousse. 

Pause 
et réunion 

du nouveau conseil d'administration 

A l'issue de cette élection, une pause est observée 

pour permettre, entre autres, au nouveau conseil d'ad

ministration de se réunir et de constituer son nouveau 

bureau. 

Les membres de l'ancien bureau étant reconduits 

dans leurs fonctions, le nouveau bureau est ainsi 

constitué : 

président : Michel Maubouché 

vice-présidents : Jacques Decreux 

Jacques Lorblanchet 

secrétaire général : Pierre Chaillot 

trésorier : Olivier Schneider 

trésorier adjoint : Jean Coydon 

Après un bref débat, le conseil propose : 

- en hommage à Patrick Brochet, de modifier la déno

mination du prix AAM en proposant à l'A.G la formule 

suivante : « Prix de l'association des anciens de la 

météorologie Prix Patrick Brochet » ; 

- d'organiser le voyage de printemps à la Réunion à 

l'occasion de l'A.G de la section locale ARAMIE. 

Par ailleurs le conseil renouvelle les pouvoirs donnés 

au président, au vice président (J. Decreux), au tréso

rier et au trésorier adjoint dans le domaine financier et 

fixe la réunion du premier conseil 2005 fin janvier à 

Trappes en même temps que le repas offert aux repré

sentants des associations et des services de Météo-

France qui nous apportent leur aide. 

Reprise de l'assemblée générale 

Le président Michel Maubouché donne lecture de la 

composition du bureau pour l'année à venir et des 

premières mesure prises par le nouveau conseil d 'ad

ministration. 

Ensuite, il prononce l'allocution de clôture de l'assem

blée générale (page 5). 

A cette occasion ; il fait la proposition concernant la 

nouvelle dénomination du prix AAM : à l'unanimité, 

l'assemblée générale adopte la formulation : « Prix de 

l'association des anciens de la météorologie ; Prix 

Patrick Brochet ». 

Ensuite il fait état du projet pour le voyage de prin

temps à la Réunion et demande qui, parmi les pré

sents de cette A.G, pourront éventuellement y partici

per. Les quelques réponses positives engagent le 

conseil à poursuivre dans la finalisation du projet. 

Remise des diplômes de membres 
honoraires 

Le précédent conseil d'administration avait décidé 

d'attribuer le titre de « membres honoraires » à cinq 

des adhérents de l'AAM parmi les plus méritants eu 

égard à leurs activités au sein de l'association. Michel 

Maubouché, en retraçant brièvement « leurs états de 

service » au sein de l'AAM, remet leur titre à Pierre 

Duvergé, Hervé Darnajoux et Robert Viguier. 

De cette petite cérémonie honorifique on retiendra 

l'émotion des trois lauréats et les vifs applaudisse

ments des membres de l'A.G à leur endroit. 

Roger Beving et Georges Foucart n'ayant pu partici

per à cette A.G, leur titre leur sera remis lors du pro

chain conseil d'administration fin janvier 2005 à 

Trappes. 

le président et... 

Pierre Duvergé 

Robert Viguier Hervé Darnaioux 

Ce n'est qu'un au revoir.... 

L'A.G prend fin, mais la journée n'est pas finie pour 

autant puisque rendez-vous est pris pour se retrouver 

sur les quais de Lyon pour participer au repas de gala 

à bord du « HERMES » dans le cadre d'une petite croi

sière illuminée sur la Saône et le Rhône. 

Cela fera l'objet d'un autre compte-rendu de même 

que pour le voyage associé de 2 jours à Lyon et sa 

région (notamment le village médiéval de Pérouges 

dans l'Ain). Mais d'ores et déjà, je peux vous dire la 

grande satisfaction des participants à l'ensemble de 

ces festivités. 
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Allocution de clôture : 

quel programme pour 2005 ? 
par Michel Maubouché 

J
e remercie le conseil d'administration qui a bien 

voulu me reconduire dans mes fonctions, ainsi 

que l'ensemble des membres du bureau sortant. 

Vous avez eu droit tout à l'heure à un compte-rendu 

scrupuleux des activités passées. 

Que vous prépare-t-on pour l'année qui vient ? 

Bien sûr, vous continuerez à recevoir Arc en Ciel pour 

lequel nous maintenons les objectifs : 

- trois numéros par an, en dehors des numéros spé

ciaux. 

- parution aussi régulière que possible ; des améliora

tions doivent être apportées, mais tous les retards ne 

nous sont pas forcément imputables. 

Diverses démarches sont ou seront entreprises pour 

développer notre association : 

- vous avez pu voir l'affiche qui a été réalisée et va être 

diffusée largement auprès des divers établissements 

de Météo-France 

-on tentera d'organiser de nouvelles conférences, non 

seulement à Paris mais aussi en région, 

et la liste n'est pas limitative. 

Nos amis réunionnais ne pouvant venir à notre assem

blée générale, je propose qu'en 2005, le voyage de 

printemps se fasse vers La Réunion, au moment de 

l'assemblée générale de l'ARAMIE, dans la deuxième 

quinzaine de mai (du 18 au 25 en principe). 

Autre proposition que je souhaite vous soumettre sur 

un tout autre sujet. Il s'agit du prix de l'AAM qu'a créé, 

voici déjà dix ans Patrick Brochet. Je crois qu'aujour

d'hui, même si l'on a quelquefois un peu de mal à sus

citer des candidatures, l'existence même du prix est 

pérennisée. Je propose que ce prix soit baptisé PRIX 

PATRICK BROCHET. 

Je vous demande de vous exprimer sur ces deux der

niers points. 

L'an prochain, nous nous retrouverons à Paris, au 

cours de la deuxième semaine de septembre. D'ici là, 

je vous souhaite un agréable séjour dans la région. 

Je vous remercie de votre attention, et déclare close 

l'assemblée générale 2004. 

Les vœux du président 

I J habitude avait été prise que l'éditorial du dernier 

numéro de l'année d'Arc en Ciel soit consacré 

m—maux vœux du président. 

Mais ne dit-on pas que la monotonie engendre l'en

nui ? Or Arc en Ciel est là, au contraire, pour vous dis

traire. Le comité de rédaction a bien voulu accepter 

une suggestion que je lui avais faite, en publiant un 

éditorial d'une personne différente d'un édito à l'autre. 

Aujourd'hui, c'est Pierre Chaillot, notre secrétaire 

général, qui a souhaité s'exprimer. Ce n'est pourtant 

pas une raison pour que je ne me livre pas à l'exerci

ce des vœux. 

Et tout d'abord, mes vœux pour notre association. 

Certes, elle est très vivante, mais on peut néanmoins 

espérer la voir se développer. Le potentiel est là : les 

nouveaux retraités sont beaucoup plus nombreux que 

les nouveaux adhérents. Je suis persuadé que, pour 

beaucoup, c'est la méconnaissance de notre existen

ce qui est en cause. Je souhaite donc que chacun 

d'entre vous agisse pour nous faire connaître. Il sera 

aidé par une affiche ( 1 ) qui a été diffusée dans tous les 

lieux où se trouvent des météos. Ainsi nous devrions 

voir arriver de nombreux retraités. 

Je souhaite que les groupes régionaux se dévelop

pent. Il n'y a aucune raison que seules deux 

régions 

- l'Ile de France et, à un moindre degré le Sud-Est - , 

soient actives. Nous allons tenter de les dynamiser. 

Divers types de rencontres peuvent être organisées, 

mais il nous faudrait connaître vos souhaits. 

Manifestez vous, nous ferons le reste. Ces actions 

devraient être un moteur pour notre association. 

Je souhaite également que chacun d'entre vous s'im

plique un peu plus dans la vie d'Arc en Ciel, en nous 

faisant part de ses souvenirs. Chacun a, au moins une 

fois dans sa vie, un événement qui l'a marqué. Faites 

nous le partager. Certains d'entre vous ont aussi une 

connaissance particulière et une opinion sur un sujet 

précis. Rappelez vous, nous avons eu une réflexion 

sur les OGM, sur les économies d'énergie, sur l'éner

gie solaire, n'hésitez pas à nous adresser votre 

« libre opinion ». 

Et puis, bien sûr, je vous adresse à tous, et à chacun 

de vous personnellement, que j'aie eu le plaisir de 

vous avoir rencontré ou pas, mes vœux les plus sin

cères pour vous et les vôtres. Que cette année 2005 

vous épargne de toute peine et tout ennui, et, qu'au 

contraire, elle vous apporte toutes les bonnes choses 

que vous pouvez souhaiter : bonheur, santé, ... 

• Michel Maubouché • 

(1) Nous devons le graphisme de cette affiche à Gérard Prat 

(D2C/IMP/PAO/Trappes) et je tiens à lui adresser, à cette occasion, mes plus vifs 

remerciements pour l'aide qu'il nous apporte régulièrement. 
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l a v i e d e l ' a s s o c i a t i o n 

Membres participants (*) 

à l'A.G. 

du 17 septembre 2004 

AGNOUX Yves 

ALBA Raymond 

BLANCHOT Jean-Pierre 

BOURLY Philippe 

BOUSSIOUS Jean-Jacques 

CAMO Michel 

CARPENTIER Micheline 

CHAILLOT Pierre 

CHALVIDAN Marcel 

CHAUMETTE Jean-Jacques 

CONAN Henri 

COYDON Jean 

DARNAJOUX Hervé 

DEBLAERE Jean-Claude 

DECREUX Jacques 

DUTARTRE Francis 

DUVERGE Pierre 

ESTEOULE Michel 

GALZY Jean 

KIRCHE Marie-Blanche 

LAPLACE Laurent 

LARROUCAU Guy 

LARROUCAU Hélène 

LE PORS Anicet 

LEPAS Jean 

LIBERTY Jean 

LORBLANCHET Jacques 

MAUBOUCHE Michel 

MAYENCON René 

NICOD Georges 

RITZ Pierre 

RIVAL Lionel 

SCHNEIDER Olivier 

SENECHAL Jacques 

TONNET Joëlle 

VIAL Marcel 

VIGUIER Robert 

(*) Une vingtaine de ces partici

pants étaient accompagnés de 

leur conjoint. 

Etaient également présents, 

quelques non membres partici-

pants aux activités associées. 

Participants invités (*) 

RENAUDE Pascal 

(DIR/CE/D) 

FICHAUX Claude (ex 

DIR/CE/D) 

PIZZOLO Salvator 

(CLAS/CE) 

HAYOUNE Mustapha 

(CSR) 

CRESSON Chantai (amicale 

personnels CE) 

ROUSSET Fabienne (prix 

AAM 2003) 

(*) J.P Beysson (PDG M.F) 

et H. Fergeau (ANAFACEM) 

étaient excusés. 

Nouveaux adhérents au 

1 e r novembre 2004 

BEAUREPAIRE Michel 

BENITO Richard 

BEYDON Jean 

BIGUET Jean-Claude 

BIZERAY Yolande 

BONNISSENT Jacques 

BUCHIN James 

CAMO Michel 

CAZALE Henri 

CHABOUD René 

CHELLIER Thom 

CHEOUX-ESTOURINE 

Pierre 

COIFFIER Jean 

DE NEUVILLE Lucienne 

DOBELLE Danièle 

DUMOUTIER Edmond 

DUPLAN Gérard 

GARRYER Marie-Reine 

GORSE Ariette 

LE BERRE Pierre 

LECLERC Roger 

MARTIN Pierre 

Mme MEDORI 

PREVOST André 

PUGLIESE Francis 

RIVAL Lionel 

SELLES André 

SICARD Suzanne 

VICHERY jean-Jacques 

VIVIER Jean-François 

Liste des disparus (*) 

(depuis l'A.G 2003) 

membres de l'AAM 

(Par ordre alphabétique) 

René ANTELME, 

né en 1915, domicilié 

à Rocquencourt (78) 

Lucien BATTAREL, 

né en 1921, domicilié 

à Nantes (44) 

Robert B0UCAU, 

né en 1928, domicilié 

à Perpignan (66) 

Fernand BOYER, 

né en 1920, domicilié 

à Lauris (84) 

René COSTE, 

né en 1907, 

domicilié à Vincennes (94) 

François FAIVRE, 

né en 1918, domicilié 

à Alençon (61) 

Jean GOFFINET, 

né en 1925, domicilié 

à Plaisance du Touch (31) 

Jean GUINARD, 

né en 1917, domicilié 

à Oyonnax (01) 

Jean JOURDAN, 

né en 1922, domicilié 

à Voisins le Bretonneux (78) 

Roger LAMBOURION, 

né en 1914, domicilié 

à Paris (75) 

Marcel QUIGNON, 

né en 1906, domicilié 

à Bois Guillaume (76) 

Jeannine PONE , 

domiciliée à Limours (91) 

Roger ROUX, 

né en 1926, domicilié 

à Boulogne-Billancourt (92) 

René SANSON, 

domicilié à Paris(75) 

*décès portés à notre 

connaissance 
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