
la vie de l'association 
Conseil 
d'administration 
du 13 juin 2006... 
Ce deuxième conseil de l'année 2006 
s'est tenu à Paris-Alma. 
Après l'adoption à l'unanimité du 
compte rendu du précédent conseil du 
2 février, le Président de l'AAM a abor
dé la question de la modification statu
taire : il a rappelé que le principe de 
cette modification a été acte lors du 
conseil du 2 février et que c'est la pro
chaine assemblée générale qui se pro
noncera. Cette modification consistant 
à aligner la possibilité de durée d'exer
cice de la fonction de membre du 
bureau sur celle de membre du conseil 
(soit 9 ans consécutifs au maximum), a 
pour but de renforcer la pérennité du 
fonctionnement de l'association. 
Lors de cette prochaine A.G qui se 
tiendra à Paris le 17 octobre 2006, il 
sera procédé au renouvellement d'un 
tiers des membres du conseil soit 6 
postes. Parmi les sortants, deux sou
haitent un nouveau mandat (Michel 
Estéoule et Jean-Jacques Vichery), 
quatre postes vont être disponibles : 
avis aux amateurs ! 
Par ailleurs une sortie sur Paris sera 
proposée le lendemain aux partici
pants : « visite du 13e arrondissement 
insolite». 

Le conseil a ensuite entendu les rap
ports des différentes commissions : 
- finances : le budget 2006 se déroule 
conformément aux prévisions. 
Cependant il est noté le retard de paie
ment de la cotisation 2006 pour un 
certain nombre d'adhérents, situation 
que les intéressés s'empresseront de 
corriger à la lecture de ce compte 
rendu. M. Maubouché indique la 
récente signature d'une convention 
avec Météo-France, convention qui 
pérennise la subvention qui est allouée 
annuellement à l'AAM par la Direction 
générale. 

- publications : M. Beaurepaire fait le 
point sur les 2 numéros spéciaux en 
cours (« La Prévision » de P. Duvergé 
qui devrait sortir à la fin de l'été et 
« l'histoire de l'AAM » par Hervé 
Darnajoux qui devrait sortir début 
2007). P. Chaillot fait le point sur les Arc 
en Ciel périodiques (sortie fin mai du 
N° 149 et remise cette semaine à l'im
primerie du N° 150 pour son édition). 

La prochaine réunion du comité de 
rédaction se tiendra le 20 septembre : 
toute proposition d'article par nos 
membres est la bienvenue. 
- loisirs : J. Decreux rappelle le succès 
des sorties au musée Guimet et au 
domaine de la Malmaison ainsi que 
celui de la croisière sur le Douro (lire les 
comptes rendus dans ce bulletin). Il 
indique la recherche en septembre 
d'une sortie commune avec l'Ana-
facem région parisienne. 

Pour la section Sud-Ouest, F. Dutartre 
signale les visites du Centre de Calcul 
à Toulouse et une réunion avec Jean 
Pailleux (Météo-France) sur la prévi
sion numérique. 

- jeunes : J. Chouchana et F. Dutartre 
font le point des interventions au titre 
de l'AAM dans les établissements sco
laires ainsi que la participation à la 
3ème réunion des clubs Météo dans la 
région Midi-Pyrénées (lire page 19 
l'article de J. Lorblanchet à ce sujet). 
- site internet : en l'absence excusée 
d'H. Conan, J. Labrousse insiste sur la 
qualité du travail de ce dernier pour la 
mise à jour du site. A cette occasion, il 
est rappelé de faire remonter à H. 
Conan toutes informations paraissant 
digne d'intérêt. 
- activité sociale : G. Larroucau prépa
re un dossier sur les changements à 
venir en matière de régime des pen
sions et dans le domaine des 
mutuelles de la fonction publique. 
Le conseil prend connaissance de la 
donation de Mme Jalu en faveur de 
l'AAM : celle-ci se compose principale
ment de tableaux signés de M. 
Béranger (ancien météo) et de livres et 
documents techniques sur la météoro
logie. 
A noter aussi, dans les questions 
diverses, que l'AAM organise, fin juin, 
une visite de la météopole à Toulouse 
pour des élus de l'Ariège et des 
Pyrénées orientales. 
Pour terminer, le conseil demande à 
tous les membres de l'AAM qui mènent 
des actions vers l'extérieur au nom de 
l'AAM de faire remonter au bureau des 
comptes rendus de ces actions. 
Le conseil étant terminé, les partici
pants ont pu déjeuner ensemble au 
restaurant de la Météo à Paris Aima. 

•Pierre Chaillot• 

Assemblée 
générale 2006... 

Compte tenu du calendrier, il n'est 
pas possible de tenir notre 
Assemblée Générale 2006 en 
dehors de la région parisienne (on 
tâchera de faire mieux en 2007). 
Elle se tiendra donc à Paris le 17 
octobre 2006 à 14 h 30 dans les 
locaux du FIAP - Jean Monnet, 30, 
rue Cabanis (Paris 14ème). 
Les membres souhaitant participer 
au déjeuner qui précédera l'AG 
devront être présents à 12 h 00 
précises dans le hall (participation 
30 euros par personne). 
Ceux d'entre-vous qui souhaite
raient être hébergés devront s'ins
crire individuellement auprès du 
FIAP (M. Murât Celik-01 431317 
13). Prix des chambres : indivi
duelle 53 euros ; à deux lits 34,20 
euros/personne, petit déjeuner 
inclus. 

Il n'est pas prévu de circuit touris
tique associé, cependant l'AAM Ile 
de France envisage une sortie le 
lendemain, réservée aux amis de 
province. 

Renouvellement 
du Conseil 
d'administration... 
Lors de cette A.G, comme chaque 
année, il sera procédé à un renou
vellement du conseil d'administra
tion. Certains administrateurs 

; « sortants » sollicitent un nouveau 
mandat, mais d'autres souhaitent 
au contraire se retirer. Nous espé
rons que cela sera l'occasion pour 
qu'un « sang nouveau » dans la 
gestion « au quotidien » vienne 
enrichir la vie de l'AAM. 
Une circulaire a été envoyée à cet 
effet à tous les adhérents courant 
juillet. 

•la rédaction• 

arc en ciel, bulletin de l'association des anciens de la météorologie, numéro 150 

2 


