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Allocution 
d'ouverture 

A l'instant où j 'ai dû préparer cette 

intervention traditionnelle pour 

l'ouverture de cette assemblée 

générale, ma première idée a été 

de vous faire part des déceptions 

qui ont obscurci cette année. Mais 

ce sont surtout à ceux qui ne sont 

pas là aujourd'hui que ces propos 

devraient s'adresser. Aussi, pour-

quoi une litanie qui « plomberait » 

cette réunion. Cependant, je vou-

drais dire ma déception à propos 

de l'annulation du voyage de prin-

temps malgré deux propositions. 

Attardons-nous plutôt sur les 

points positifs : 

- la sortie annuelle du Sud-Est ren-

contre toujours un grand succès. 

Les autres délégations régionales 

pourraient peut-être s'en inspirer, 

même si elles comptent un nombre 

d'adhérents plus réduit ; 

- le déjeuner des Franciliens a 

regroupé plus d'une cinquantaine 

de personnes, et nous avons eu le 

plaisir de partager ce repas avec 

notre président d'honneur, Patrick 

Brochet ; 

- la nouvelle carte d'adhérent, qui 

simplifie la vie des trésoriers a été, 

semble-t-il, bien accueillie ; 

- la remise du prix AAM -Patrick 

Brochet - , à Toulouse, s'est dérou-

lée devant une partie du corps pro-

fessoral et de nombreux élèves ; 

- l'action envers les écoles ren-

contre un certain succès, et vous 

pourrez prendre connaissance 

dans le prochain Arc en Ciel 1, du 

courrier que nous ont envoyé des 

élèves, courrier qui a lui seul nous 

motive pour continuer à agir ; 

- Arc en Ciel est apprécié des 

membres mais aussi des divers 

correspondants qui le reçoivent ; 

- la région Nord devrait connaître 

un nouvel essor, notre ami Jean-

Jacques Vichery ayant accepté 

d'accompagner Lucien Danesse 

dans cette région. 

Il y a donc des raisons d'espérer 

pour la vie de notre association. 

Avant de céder la parole à notre 

dévoué secrétaire général et aux 

porte-parole des comités qui vont 

vous présenter leur rapport d'activi-

té, je souhaite lancer un appel aux 

jeunes retraités qui nous ont rejoint 

pour qu'ils s'impliquent plus active-

ment dans la vie de l'association en 

rejoignant les divers comités. 

Encore un mot pour remercier de 

leur dévouement tous les membres 

du bureau, mais aussi ceux du 

comité « publications », sans 

oublier ceux d'entre vous qui vont 

porter la bonne parole dans les 

écoles. 

Je vous remercie 

de votre attention. 

• Michel Maubouché • 

1/Allocution prononcée le 4 octobre. 

Il s'agissait du présent numéro (voir page 22) 

Bureau de séance, de gauche à droite: 
Pierre Chaillot, Michel maubouché, Jacques Decreux 

Une partie de l'assistance 
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Rapport moral 
et compte rendu 
d'activité 

D'abord un grand merci à vous 

tous qui êtes là aujourd'hui pour 

participer à cette Assemblée géné-

rale qui, chaque année, est un ren-

dez vous important de la vie de 

notre association. Cela permet en 

effet d'avoir un lien direct avec nos 

membres et des échanges qui ne 

peuvent qu'être fructueux pour 

l'avenir de l'AAM. 

Il y a un an, nous étions à Lyon et ce 

compte rendu a pour but de retracer 

notre activité depuis et jusqu'à ce 14 

octobre 2005 où nous sommes 

réunis à Ury en Ile de France. 

Pour ce qui est de notre fonc-
tionnement statutaire, 
nous avons réunis une dizaine de 

fois le bureau au rythme d'une 

réunion par mois et 2 fois le conseil 

d'administration. 

Selon maintenant une tradition 

bien établie, nous avons profité du 

Conseil du 20 janvier pour inviter, à 

notre table lors de la coupure du 

midi, les personnels de Météo-

France de Trappes et de Paris qui 

nous apportent leur aide, notam-

ment ceux du service de l'imprime-

rie qui participent à l'édition de nos 

publications et ceux de la logis-

tique de la Direction des Systèmes 

d'Observation qui acheminent une 

grandes partie de ces publications. 

Cela a été aussi l'occasion d'avoir 

un contact plus étroit avec les 

représentants des services médi-

caux-sociaux qui avaient répondu 

à notre invitation. Pour des raisons 

diverses, un certain nombre de nos 

invités n'ont pu être présents, mais 

qu'ils soient remerciés ici pour l'ai-

de qu'ils nous apportent tout au 

long de l'année. 

Coté sections régionales, à noter 

l'arrivée dans notre association de 

Jean-Jacques Vichery qui va tenter 

de relancer l'activité de la région 

Nord en épaulant le délégué 

actuel. Par ailleurs, nous n'avons 

toujours pas réussi à organiser la 

région Ouest. 

Nos divers comités spécialisés se 

sont réunis tout au long de cette 

année et il leur appartiendra d'ap-

porter des compléments à ce rap-

port d'activité dans les domaines 

qui sont les leurs et de répondre à 

vos éventuelles questions. 

Je soulignerai aussi le travail de 

secrétariat assuré par les membres 

du bureau : ce travail, loin d'être 

négligeable, nous est facilité par la 

mise à disposition par la Direction 

des Systèmes d'Ob-servation à 

Frappes de Joëlle Tonnet pour une 

Detite partie de son temps de ser-

vice et que je remercie ici pour l'ai-

de qu'elle nous apporte. Je dois 

aussi signaler la présence active, 

orsqu'il y a « un coup de feu », de 

Simone Treussart, de Georges 

Foucart et d'Hervé Darnajoux. 

Nos effectifs 
Nous restons dans la stabilité 

constatée ces dernières années : 

les décès des colègues, auxquels 

nous rendrons hommage tout à 

l'heure, les radiations et les quel-

ques démissions étant compensés 

en nombre, si l'on peut dire ainsi, 

par celles et ceux qui nous font 

l'amitié de rejoindre nos rangs (une 

trentaine depuis le 1er janvier 

2004). 

Notre situation financière 
En l'absence excusée d'Olivier 

Schneider notre trésorier et de 

Jean Coydon, trésorier adjoint, 

Jacques Decreux du comité finan-

cier vous fera tout à l'heure un 

point détaillé de cette situation qui, 

plus que jamais, est très saine. 

Il faut aussi saluer le travail opéré 

par l'équipe du comité financier 

qui, avec l'aide de Jean-Claude 

Biguet, a réussi l'informatisation de 

notre gestion financière et qui nous 

apporte un suivi régulier de nos 

comptes. Une des premières 

conséquences visibles de cette 

automatisation de la gestion finan-

cière pour nos membres est l'édi-

tion d'une carte annuelle d'adhé-

sion en lieu et place du timbre que 

vous colliez chaque année sur 

votre carte d'adhérent. Cette infor-

matisation des comptes n'a pas eu 

pour conséquence de mettre au 

«chômage technique » notre tréso-

rier adjoint Jean Coydon qui tout 

au long de l'année a assuré la 

tenue manuelle du livre de caisse. 

Enfin, vous serez appelés tout à 

l'heure à vous positionner sur une 

proposition du Conseil de modifier 

l'article du règlement intérieur 

concernant les remboursements 

de frais engagés par nos membres 

qui exercent des fonctions admi-

nistratives e t / o u représentent 

l'AAM dans ses diverses activités. 

Nos rapports avec Meteo-France : 
nous nous appliquons à faire en 

sorte que ces rapports soient les 

plus étroits possibles, tant avec le 

Président Directeur Général Jean-

Pierre Beysson qu'avec les per-

sonnels des services avec lesquels 

nous sommes appelés à avoir des 

échanges, en tout premier lieu, 

ceux de la Direction des Systèmes 

d'Observation, de la Direction de la 

Communication et la Commercia-

lisation, notamment ceux de son 

imprimerie à Trappes et ceux de la 

Direction de l'Ecole nationale de la 

Météorologie à Toulouse. Nous 

verrons, un peu plus loin dans ce 

rapport, les activités que nous 

développons en collaboration 

et/ou avec l'aide de ces services et 

de certains de leurs personnels. 

La Direction générale de Météo-

France, sensible aux fondements 

de nos activités, nous a renouvelé 

l'aide financière qu'elle nous appor-

te. Cette aide nous permet de 

développer une partie de nos acti-

vités, notamment celles envers les 

jeunes scolaires que nous sensibili-

sons au domaine météorologique. 

Enfin rappelons l'aide que nous 

trouvons auprès de Marie-Claude 

Bigot, dont je salue la présence ici, 

et son service des pensions et l'ai-

de des services médicaux-sociaux 

toujours présents à notre écoute, 

services représentés ici par Marie-

Cécile Bellevue. 

L'activité en direction des jeunes 

Le « Prix Patrick Brochet » : la remi-

se de ce prix AAM 2004, contraire-

ment à la pratique de ces dernières 

années, ne s'effectuera pas à l'oc-

casion de cette assemblée généra-

le. En effet, pour nous rapprocher 

un peu plus des élèves de l'ENM, 

candidats potentiels à ce prix pour 

les prochaines éditions, en accord 

avec l'encadrement de l'Ecole, 

nous l'avons remis sur le site de 

Toulouse en présence des élèves 

en cours de formation, de leurs 

responsables de stages et des 

directeurs de l'Ecole. C'est donc 

en mai dernier que Michel 

Maubouché a eu le plaisir de 

remettre le prix 2004 à Marie-

Dominique Leroux, ex-élève tech-

nicien supérieur aujourd'hui en 

poste à la Direction de la commu-

nication et de la commercialisation 

à Paris, pour son mémoire sur « la 

genèse des cyclones ». Ce mémoi-

re a fait l'objet d'une publication 
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dans le dernier numéro d'Arc En 

Ciel (le N° 147). Nous avons profité 

de notre passage à Toulouse pour 

revoir, avec l'encadrement de 

l'Ecole, le calendrier du déroule-

ment de ce prix afin d'avoir le plus 

de candidats possibles. Ainsi, si 

tout fonctionne comme prévu, le 

prix 2005 ouvert cette année aux 

élèves ingénieurs des travaux, de-

vrait pouvoir être remis à Toulouse 

avant la fin de l'année. Rappelons 

que le montant de ce prix a été 

revalorisé par notre conseil d'admi-

nistration de juin dernier en le fai-

sant passer de mille à mille deux 

cents euros. 

Nos activités envers les scolaires 

de l'Education nationale se sont 

poursuivies tout au long de l'année, 

toujours avec la participation de 

nos amis Joseph Chouchana, 

Francis Dutartre et Jacques Lor-

blanchet. Cette année a donné lieu, 

pour la première fois, à la remise, 

au nom de l'AAM, d'un baromètre à 

un établissement scolaire méritant. 

Cette remise s'est effectuée à l'oc-

casion des 2 e rencontres régionales 

organisées à Ramonville Saint-

Agne près de Toulouse par Planète 

Science en partenariat avec l'AAM, 

Météo-France et la Société Météo-

rologique de France. C'est l'Ecole 

primaire de Florentin dans le Tarn 

et Garonne (élèves de cours 

moyen) qui a reçu ce cadeau. En 

guise de remerciements, l'AAM a 

reçu une gentille lettre signée des 

élèves de la classe lauréate, lettre à 

laquelle Michel Maubouche a fait 

allusion tout à l'heure dans son dis-

cours d'ouverture de cette A.G.. 

Enfin toujours dans ce cadre d'ac-

tivité, l'AAM a poursuivi sa partici-

pation à la réunion du Comité des 

programmes Météo Jeunes qui 

regroupe l'AAM, Planètes Scien-

ces, Météo-France et la SMF 

Joseph Chouchana vous en dira 

plus à ce sujet. 

Les activités de loisirs 
Je dois signaler ici l'échec du voya-

ge de printemps que nous n'avons 

pu effectuer faute de candidats en 

nombre suffisant. Il avait été prévu 

un voyage à la Réunion puis un 

autre à Chypre en remplacement, 

annulés tous les deux. Il y a lieu de 

s'interroger sur les raisons de cet 

échec et d'en tirer les leçons pour 

l'avenir. 

Bien sur, il n'y a pas eu que des 

revers pour cette activité et 

Jacques Decreux se fera un plaisir 

de vous dresser un bilan complet 

de ces voyages et sorties et des 

projets pour les mois à venir. 

Les publications 
Nous avons maintenu le rythme de 

3 numéros/an pour l'Arc En Ciel 

périodique. Vous avez dû vous 

apercevoir que la couleur est de 

plus en plus présente. Le coût 

induit supplémentaire nous semble 

raisonnable et nous souhaitons 

poursuive dans cette voie pour les 

bulletins à venir. 

A noter que suite au « rêve » de 

Michel Maubouche en forme d'ap-

pel pour une implication plus signi-

ficative de nos membres dans la 

vie de l'association, nous avons un 

regain de propositions d'articles et 

nous espérons que cela ne sera 

pas qu'un feu de paille. 

Pour ce qui concerne les numéros 

spéciaux, nous avons publié fin 

2004 celui sur « La Météorologie et 

les expériences nucléaires fran-

çaises dans le Pacifique » d'Albert 

Chaussart. Par contre pour les 2 

suivants (« La prévision météorolo-

gique » par Pierre Duvergé et «l'his-

toire de l'AAM » par Hervé Darna-

joux) nous avons pris un peu de 

retard : on peut espérer la sortie de 

celui sur la Prévision météorolo-

gique pour le début de l'année pro-

chaine, l'histoire de l'AAM étant 

reportée sur mi-2006. 

Il faut mentionner aussi la mise à 

jour annuelle de notre annuaire et 

le suivi du fichier adhérents qui 

demandent plus de travail qu'il n'y 

parait. 

Pour ce qui est du site web, Henri 

Conan continue de s'en occuper 

activement. Nous avons renouvelé 

pour 3 ans le contrat d'héberge-

ment du site. Nous avons toujours 

quelques difficultés pour la mise en 

ligne d'articles du bulletin Arc En 

Ciel, mais cela devrait s'améliorer 

dans les prochains mois. 

Nos rapports avec l'Anafacem 
Tout d'abord je salue la nouvelle pré-

sidente de l'Anafacem Mme A. 

Daney qui nous avait fait l'amitié 

d'accepter notre invitation et qui 

pour des raisons indépendantes de 

sa volonté ne peut être parmi nous 

aujourd'hui. Mme Daney a succédé 

cette année à Henri Fergeau. Pour 

sa part, Michel Maubouche s'était 

rendu à Seignosse en mai dernier à 

l'assemblée générale de 

l'Anafacem. 

Comme cela était souhaité par cer-

tains de nos adhérents, nous avons 

resserré un peu les liens avec cette 

association qui, si elle regroupe les 

anciens de l'Aviation civile et de la 

Météo, n'est pas concurrente de 

notre association. Ces deux asso-

ciations ont chacune leur spécifici-

té et leur raison d'être et, d'ailleurs, 

certains de nos membres sont éga-

lement membres de l'Anafacem. 

Dans le cadre d'une liaison plus 

étroite, il a été décidé qu'au niveau 

de chaque région, il serait possible 

d'organiser une sortie commune par 

an sous réserve que tous les partici-

pants, membre de l'Anafacem ou 

de l'AAM, paient le même prix. 

Enfin, pour terminer, je rappellerai 

que lors de la réunion du conseil en 

janvier 2005 à Trappes, Michel 

Maubouché a remis à Roger 

Béving et Georges Foucart leur 

diplôme de membre honoraire, dis-

tinction qu'ils partagent avec Pierre 

Duvergé, Hervé Darnajoux et 

Robert Viguier, ce dernier hélas très 

récemment décédé. 

Voilà je vous remercie pour votre 

écoute et je vous demanderai tout 

à l'heure encore quelques mo-

ments d'attention pour la lecture 

de la liste de nos membres décé-

dés depuis notre dernière assem-

blée générale de 2004 à Lyon. 

• Pierre Chaillot • 

Joseph Chouchana au pupitre 
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Compte rendu 
de l'assemblée 
générale 
L'assemblée générale 2005 de 

l'AAM s'est tenue à URY (Seine et 

Marne) le mardi 4 octobre 2005 

dans une salle mise à notre dispo-

sition par l'hôtel Novotel où les 

membres étaient hébergés. Un peu 

moins d'une quarantaine de mem-

bres ont participé à cette A.G. 

Marie-Claude Bigot (service des 

pensions de Météo-France) et 

Marie-Cécile Bellevue (assistante 

sociale) nous ont fait le plaisir d'être 

parmi nous. Annette Daney (prési-

dente de l'Anafacem) n'a pu pour 

une raison indépendante de sa 

volonté être présente. A noter que 

la journée d'action syndicale, orga-

nisée ce jour là au plan national, a 

« découragé » certains de nos 

membres pour se rendre à Ury. 

A signaler aussi que 196 membres 

s'étaient fait représenter en don-

nant leur mandat, permettant ainsi 

à l'assemblée générale 2005 d'être 

tout a fait représentative. 

Cette assemblée générale a été 

ouverte peu après 16 heures par le 

Président Michel Maubouche qui a 

adressé une allocution de bienve-

nue (page 2 ) . 

Après cette allocution, Pierre 

Chaillot a lu le rapport moral et 

d'activité (voir page 3) qui a été 

approuvé à l'unanimité. 

Une minute de silence a été obser-

vée par l'assemblée en mémoire 

des membres de l'AAM décédés 

depuis la dernière A.G à Lyon en 

septembre 2004 (voir liste des 

décès portés à notre connaissance 

page 7). 

Puis, Jacques Decreux en l'absen-

ce excusée du trésorier Olivier 

Schneider, a présenté le rapport 

financier 2005 qui montre que la 

situation financière de l'AAM est 

saine. Le quitus a été voté à l'una-

nimité. 

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 restés stables (de l'ordre de 450 

adhérents) depuis la dernière A.G. 

Après avoir présenté le budget 

2006, le trésorier a indiqué que le 

conseil proposait de maintenir le 

taux de la cotisation pour 2006 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 « activités jeunesse », 

en l'absence de Jacques Lorblanchet excusé, Joseph Chouchana a 

rappelé les actions menées en 

2005, notamment celles concer-

nant les deuxièmes rencontres 

régionales des clubs météo de 

Midi-Pyrénées où un baromètre a 

été offert par l'AAM à une école 

méritante (Ecole primaire de 

Florentin dans le Tarn et Garonne). 

Il a rappelé les nombreuses inter-

ventions de membres de l'AAM 

dans les établissements scolaires 

et la participation de l'AAM au 

Comité des Programmes Météo-

jeunes qui regroupe outre l'AAM, 

Planètes Sciences, Météo-France 

et la Société météorologique de 

France (SMF). 

Joseph Chouchana a indiqué que 

lors de la réunion de ce comité des 

programmes, le nouveau coordonnateur des activités jeunesses de 

Météo-France s'était présenté. Il 

s'agit de Marc Payen ingénieur en 

chef des Ponts et Chaussées qui 

succède ainsi à Vincent Pircher. 

Pour le Comité « affaires sociales », 

Guy Larroucau a parlé du projet de 

revalorisation de la carrière des 

ingénieurs des travaux des Ponts 

et Chaussées et du rapport de la 

Cour des Comptes sur l'organisa-

tion de Météo France. A cette 

occasion, le départ du PDG de 

Météo-France (Jean Pierre Beys-

son) a été évoqué. (*) 

Pour le comité loisirs, Jacques 

Decreux est revenu sur l'échec du 

voyage de printemps 2005 (La 

Réunion, puis Chypre en remplace-

ment, également annulé), rappelé 

les divers voyages et sorties effec-

tuées en 2005 (Manufacture des 

Gobelins, les Invalides, le musée 

Fournaise à Chatou et la conféren-

ce des notaires à la DGAC sur la 

dévolution du patrimoine) et fait 

part de quelques projets pour l'an-

née à venir : une croisière sur le 

Douro du 15 au 22 avril (un sonda-

ge effectué auprès des membres 

de l'A.G montre que le bureau peut 

s'engager plus avant dans l'organi-

sation de cette croisière), le repas 

de fin d'année des franciliens, la 

visite du parc et de l'Ecole de 

O Ce départ est officiel depuis le 10 octobre 2005. 

A cette occasion, Michel Maubouche, au nom de 

l'AAM, a offert à Jean-Pierre Beysson un baromètre, 

identique à celui offert à l'Ecole de Florentin. 

musique du château de la 

Comtesse du Barry à Louveciennes (78),

Il a de nouveau rappelé à l'assis-

tance 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 sugges-

tions de voyages et sorties ... 

Modification 

du règlement intérieur 

Après un court débat et la prise en 

compte d'amendements portant 

sur la rédaction proposée, l'article 

2 du Titre 2 du règlement intérieur 

concernant le fonctionnement de 

l'association est ainsi modifié : 

Fonctionnement de l'association 

Article 2 

2.1.1 - Les membres élus au Conseil 

d'Administration lors de l'Assem

blée Générale prennent leur fonc

tion au premier janvier de l'année 

qui suit cette élection. 

2.1.2 : reprise de l'ex 2.1. 

Article 2.9 alinéa 2 

Les membres de l'Association 

conduits à représenter celle-ci lors 

de manifestations ou à agir dans le 

cadre des fonctions qu'ils exercent 

en son sein, peuvent prétendre à 

être indemnisés des frais engagés 

lors de déplacements. 

Sont exclues de ce champ d'applica

tion les manifestations organisées 

avec participation financière des 

membres (A.G, sorties et voyages). 

Lorsque le déplacement doit se 

dérouler en dehors de la région où 

le membre exerce habituellement 

son bénévolat, il doit préalablement 

faire l'objet d'un accord du 

Bureau, qui précisera le mode de 

transport le plus adapté. 

Si le déplacement s'effectue en 

ayant recours aux transports en 

commun, le remboursement sera 

effectué après remise des titres de 

transport. 

Les bénévoles se déplaçant dans le 

cadre de leurs activités associatives 

en ayant recours à leur véhicule 

personnel se verront remboursés 

sur la base du montant de l'indem

nité kilométrique déterminé par les 

règles fiscales en vigueur. » 

Cette modification a été adoptée 

par 223 voix «pour» et 2 «contre». 
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Elections 

au consei l d 'administrat ion 

Il y a eu cinq candidats au renouvel-

lement statutaire de leur mandat : 

(Georges Chabod,Pierre Chaillot, 

Francis Dutartre, Laurent Laplace 

et Michel Maubouche). Un admi-

nistrateur (Jacques Lorblanchet) ne 

se représentait pas et un autre (Guy 

Zitte) était démissionnaire. Pour les 

remplacer, 2 nouveaux candidats : 

Jean-Claude Biguet et Jean-

Jacques Vichery. 

Le résultat du vote a été le suivant : 

224 votants, 9 bulletins blancs ou 

nuls soit 215 votes valablement 

exprimés. Ont obtenus (par ordre 

alphabétique) : 

Jean-Claude Biguet 209 voix, 

Georges Chabod 212 voix, 

Pierre Chaillot 211 voix, 

Francis Dutartre 211 voix, 

Laurent Laplace 211 voix, 

Michel Maubouche 206 voix, 

et Jean-Jacques Vichery 209 voix. 

Ces 7 candidats sont élus pour un 

mandat de 3 ans. 

Suite à cette élection, le nouveau 

conseil d'administration est ainsi 

constitué : 

Jean-Claude Biguet, 

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, 

Michel Maubouche, 

Olivier Schneider, 

Simone Treussart 

et Jean-Jacques Vichery 

sans oublier les 3 présidents 

d'honneur, Patrick Brochet, 

Maurice Joliette 

et Jean Labrousse. 

Pause et réunion du nouveau 

consei l d 'administrat ion 

A l'issue de cette élection, une 

pause est observée pour per-

mettre, entre autres, au nouveau 

conseil d'administration de se 

réunir et de constituer son nouveau 

bureau. 

Les membres de l'ancien bureau 

sont reconduits dans leurs fonc-

tions. Un poste étant vacant, J. 

Chouchana se porte candidat : le 

président propose alors qu'il soit 

nommé vice-président, ce qui est 

approuvé par l'unanimité des admi-

nistrateurs présents. 

Le nouveau bureau est donc ainsi 

constitué : 

président : 

Michel Maubouche 

vice-présidents : 

Jacques Decreux 

Joseph Chouchana 

secrétaire général : 

Pierre Chaillot 

trésorier : 

Olivier Schneider 

trésorier adjoint : 

Jean Coydon 

Après un bref débat sur les difficul-

tés à venir pour composer le 

bureau dans les prochaines années 

(conditions de renouvellements de 

mandats plus contraignantes pour 

les membres du bureau que pour 

les membres du conseil alors que 

les membres du bureau sont élus 

parmi les membres du conseil), il 

faudra sans doute prévoir prochai-

nement une réforme des statuts 

pour permettre la pérennité du 

fonctionnement de l'association. 

Par ailleurs, le Conseil renouvelle la 

délégation de signature dans le 

cadre des opérations de banque, 

aux président, trésorier et trésorier 

adjoint. Le secrétaire général se voit 

également attribuer cette déléga-

tion. Le conseil prévoit de se réunir 

fin janvier 2006 à Trappes en même 

temps que le repas offert aux 

représentants des associations et 

des services de Météo-France qui 

nous apportent leur aide. 

Reprise de l 'assemblée générale 

Le président Michel Maubouche 

donne lecture de la composition du 

bureau pour l'année à venir et des 

premières mesure prises par le 

nouveau conseil d'administration. 

Ensuite, il prononce l'allocution de 

clôture de l'assemblée générale 

invitant notamment les nouveaux 

adhérents à s'engager plus avant 

dans les structures de l'AAM (voir 

page 7) puis donne la parole à 

Marie-Cecile Bellevue et Marie-

Claude Bigot qui rappellent 

qu'avec leur service respectif 

(médico-social et pensions) elles 

sont à l'écoute des anciens météos 

et toujours disponibles. Elles 

remercient l'AAM de les avoir invi-

tées à cette A.G. 

Fin de l'A.G 

L'A.G prend fin, mais la journée 

n'est pas finie pour autant puisque 

rendez-vous est pris pour se 

retrouver pour le repas de gala au 

restaurant du Novotel après que 

Michel Maubouche ait fait les pre-

mières recommandations à ceux 

des membres et de leurs conjoints 

qui vont participer aux activités 

associées dans les 3 jours à venir. 

Cela fera l'objet d'un autre compte-

rendu (voir page 8 ) . 

•Pierre Chaillot• 

Guy Laroucau au pupitre 
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l a v i e d e l'association 

Allocution 
de clôture 

Nous venons de passer une année qui a connu des 
hauts et des bas. 

Souhaitons que 2006 nous réserve quelques bonnes 

surprises. 

Mais il nous faut voir plus loin. 

Vous venez de réélire des administrateurs, parmi les-

quels, 3 entament leur troisième mandat, pour les 

années 2006, 2007, 2008 et ils ne pourront plus, sta-

tutairement, se représenter. 

Un problème similaire se présente pour les membres 

du bureau. Les statuts précisent qu'on ne peut assu-

mer cette fonction que six ans maximum. Or sauf 

erreur de ma part, quatre membres du bureau sur 6 

devront céder leur place dans les deux années à venir. 

J'adresse donc un pressant appel aux « jeunes ». Tous 

les ans on assiste à l'arrivée d'une bonne vingtaine, 

voire plus, de nouveaux adhérents. Cela ne suffit pas. 

S'ils veulent que notre association perdure, ils doivent 

impérativement s'engager plus avant en participant, 

dans un premier temps, aux divers comités, puis au 

Conseil d'Administration. 

Mais je ne voudrais pas clôturer cette assemblée 

générale sur un note pessimiste. 

Je signais l'éditorial du dernier numéro d'Arc en Ciel 

que j'intitulais « J'ai fait un rêve ». Je suis sûr que les 

« jeunes » vont réagir et que le rêve va se réaliser. 

Je vais maintenant céder la parole à Madame 

Bellevue, qui souhaite vous dire quelques mots, et à 

Madame Bigot, si elle le souhaite. 

Je demanderai encore, ensuite, quelques moments 

d'attention à ceux d'entre vous qui resteront les jours 

suivants. 

Merci de votre attention. 

• Michel Maubouché • 

Liste des participants 
à l'A.G 
du 4 octobre 2005 
Agnoux Yves 

Augustin Claude 

Bellevue Marie-Cécile
 ( * ) 

Beving Roger 

Bigot Marie-Claude (*) 

Biguet Jean-Claude 

Blanchot Jean-Pierre 

Blin Pierre 

Bontemps Georges 

Bouche Pierre 

Camo Michel 

Chaillot Pierre 

Chabot Georges 

Chaumette Jean 

Chouchana Joseph 

Coiffier Jean 

Coydon Jean 

Decreux Jacques 

Duvergé Pierre 

Gardaix André 

Labrouse Jean 

Laplace Laurent 

Larroucau Guy 

Lavalette Robert 

Marciaq Jean-Claude 

Maubouché Michel 

Mayencon René 

Prévost André 

Tavernier Roger 

Tonnet Joëlle 

Treussart Henri 

Treussart Simone 

Triplet Bernard 

Vichery Jean-Jacques 

Wehrle Alice 

(*) invitées 

Liste des disparus * 
(depuis l'A.G 2004) 

membres de l'AAM 
Pierre Artis, domicilié à Champenoux (54) 

Jean Attane, né en 1912, domicilié àTalence (33) 

Jean Beydon, né en 1922, domicilié à Paris (75) 

Fernand Boyer, né en 1920, domicilié à Puget (84) 

Robert Dauphin, né en 1917, domicilié à Louviers (27) 

Roland Durou-Lanau, domicilié à Bordeaux (33) 

Marcel Garnier, né en 1912, 

domicilié à Vélizy Villacoublay (78) 

Claude Harrang, né en 1927, 

domicilié à Ahaxe Alciette Bascassan (64) 

Jean Heissat, né en 1921, domicilié à Annecy (74) 

Roger Leclercq né en 1918, domicilié à Gambais (78) 

Jean Marlats, né en 1922,domicilié à Orléans (45) 

Pierre Mohr, né en 1916, domicilié à Le Vesinnet (78) 

Marcel Perrusset, né en 1912, 

domicilié à Aix en Provence (13) 

Roger Roux, né en 1926, 

domicilié à Boulogne-Billancourt (92) 

Serge Tchoukavoff, né en 1928, 

domicilié à Saint Pierre de Chandieu (69) 

Suzanne Terrentroy, domiciliée à Salon de Provence (13) 

Georges Tragin, né en 1916, 

domicilié à Petit-Quevilly (76) 

Alain Tramu, né en 1939, domicilié à Velaux (13) 

Robert Viguier, né en 1918, domicilié à Clamart (92) 

Par ailleurs, nous avons appris courant novembre, les 

décès de mesdames Jean Galzy et Roger Lefevre. 

* décès portés à notre connaissance 
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Nouveaux 
adhérents 
au 1 e novembre 2005 
Abadie Gabriel 

Aumont André 

Bègue Jean-François 

Beydon Geneviève ( * ) 

Bideondo Jean-Michel 

Bigois Claude 

Blin Pierre 

Bonafos Alain 

Brenier Jean 

Chungue Michel 

Collus Pierre 

Dauphin Robert 

Denants Guy 

Gavens Henri 

Harang Monique (

*) 

Heissat Geneviève ( * ) 

Legros Roland 

Lepine Jacques 

Lormier Philippe 

Lourdin Geneviève ( , ) 

Meilleux Michel 

Merlet Maurice 

Pourchet Robert 

Soubiran Daniel 

Soulie Jean 

Thillet Jean-Jacques 

Tramu Nicole 

Veyron-Churlet Jean-Noël 

Vidal Jean-Pierre 

Violot Henri 

Zephoris Marcel 

(*) épouse d'adhérent décédé 


