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

Assemblée générale 2005 

L
J assemblée générale 2005 se tiendra, comme 

prévu, en Ile de France, et plus précisément à 
-URY, en forêt de Fontainebleau, le 4 octobre pro

chain. 
Au cours de cette assemblée générale, il devra être 
procédé au renouvellement du tiers du conseil d'ad
ministration. Si vous souhaitez vous impliquer dans la 
vie de notre association, n'hésitez pas à faire acte de 
candidature 
Comme chaque année, un séjour touristique sera pro
posé pour les deux jours suivants, les 5 et 6 octobre. 
Le programme n'est pas encore définitivement fixé, 
mais on envisage, outre une randonnée pédestre en 
forêt, une visite du château de Fontainebleau, et une 
visite de la ville médiévale de Moret sur Loing. 
Notez dès à présent ces dates sur votre agenda. 

Le Bureau 

(1) Les candidatures doivent être adressées par cour
rier, au Président de l'AAM, à l'adresse habituelle à 
Trappes. 

Conseil d'administration 
du 20 janvier 2005 

C
e Conseil d'administration s'est tenu à Trappes. 
Après avoir adopté à l'unanimité le compte-
rendu du conseil précédent du 14 septembre 

2004, le conseil a entendu le rapport du trésorier sur 
le point financier. Le compte d'exploitation 2004 et le 
bilan de l'exercice 2004 ont montré que la situation 
financière de l'AAM était saine et que ses réserves 
étaient raisonnables. Cela pourra permettre à l'AAM 
de prendre en charge une petite partie des frais de 
participation de ses membres à la prochaine A.G de 
septembre 2005 près de Fontainebleau. 
Ensuite, les rapporteurs des divers comités ont été 
entendus : 

- l'AAM poursuivra ses activités envers les jeunes et 
chaque année un établissement ou (une classe) sera 
récompensé pour ses activités météorologiques (don 
d'un baromètre); 
- pour le Comité " Sorties et voyages " Jacques 
Decreux dresse un panorama des projets en cour 
(Invalides secrets, Versailles, Chambre des notaires, 
suite du chemin des poètes, et voyage à Chypre). A 
noter, la difficulté d'obtenir suffisamment de partici
pants pour les voyages à l'étranger. Enfin le Conseil 
est d'accord pour qu'une sortie commune par an soit 
organisée dans les régions avec l'ANAFACEM sous 
réserve que tous les participants, membre de l'une ou 
l'autre des associations paient le même prix ; 

- concernant les publications il est noté le grand 
nombre de témoignages de satisfaction de nos 
membres tant en ce qui concerne le périodique "Arc 

De gauche à droite : Michel Maubouché, Marie-Blanche le Kirche, Georges Foucat. 

De gauche à droite : Roger Beving, Francis Dutartre, 

Michel Maubouché, Georges Foucart. 

en Ciel" que les numéros spéciaux. En 2005, un essai 
de publication en quadrichromie (couleur) sera fait sur 
le premier numéro de l'année. Par ailleurs avant l'été, 
le numéro spécial sur la prévision de Pierre Duvergé 
devrait paraître ; 
- pour le comité social, Guy Larroucau indique que 
grâce aux conseils de l'AAM pour des recours conten
tieux, un certain nombre de nos membres ont obtenu 
satisfaction pour la prise en compte de la bonification 
pour enfant(s) dans le calcul de leur pension. 
A propos de l'AG 2005, Michel Maubouché rappelle 
que 6 postes de conseillers sont à renouveler et sou
haite qu'un bon nombre de nos membres participent à 
cette AG et à son programme associé (voir ci dessus). 
Pour terminer ce Conseil, retour vers les jeunes avec 
le prix " AAM-Patrick Brochet " 2004 : l'examen des 
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dossiers est en cours et il est décidé de remettre ce prix dans l'enceinte de l'Ecole de la 

météo à Toulouse en présence des élèves des promotions en cours afin de relancer les 

candidatures pour les prochaines années.  

A l'issue de cette réunion, les membres du conseil et les invités de l'AAM sont conviés 

à un apéritif à l'occasion duquel, notre président Michel Maubouché remet à Roger 

Beving et à Georges Foucart le diplôme de membre honoraire qui n'avait pu leur être 

remis lors de l'A.G de Lyon et cela, sous les vifs applaudissements de l'assistance.  

Le buffet qui s'ensuit se déroule dans une ambiance des plus chaleureuses.  

 

 

 

•Pierre Chaillot 


