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

Assemblée générale 2006 

Allocution de bienvenue 

N
ous voici à nouveau réunis à l'occasion de l'assemblée 

générale. Je vous remercie de vous être déplacés nombreux. 

Nous nous retrouvons à nouveau en Ile de France, faute d'une 

préparation tardive, ne pouvant ainsi respecter une règle non 

écrite mais néanmoins ancrée dans la vie de l'association, qui 

veut que nous changions de région chaque année. 

Habituellement également, un séjour touristique est organisé. 

L'an dernier, nous avions visité Fontainebleau et ses environs. 

Ceux qui y ont participé, y compris les Francilliens, ne l'ont pas 

regretté. Les difficultés d'organisation des visites sur Paris nous 

ont amené à abandonner de telles visites pour cette année. 

Néanmoins une petite visite du 13ème arrondissement insolite 

est organisée demain matin pour nos amis provinciaux qui le 

souhaitent. 

Mes collègues membres du bureau se chargeront de vous décri

re par le menu les activités de l'année écoulée. 

En tout premier lieu, je souhaite la bienvenue à Madame Daney, 

présidente de l'ANAFACEM. Je sais qu'il ne lui est pas facile de 

se déplacer, aussi est-ce un double merci que je lui adresse. 

Bienvenue également à Madame Bigot qui nous fournit une aide 

précieuse pour faire connaître l'AAM à ceux et celles qui partent 

en retraite. Je la remercie très sincèrement. 

Bienvenue et merci enfin à Madame Bellevue, toujours présente 

lorsque le besoin s'en fait sentir. 

J'en viens maintenant à quelques temps forts de l'année écoulée. 

Vous savez, bien sûr, que Météo-France a un nouveau PDG en 

la personne de Pierre-Etienne Bisch. Notre première rencontre, 

en début d'année, a été l'occasion de lui présenter l'AAM et le 

rôle qu'elle entend jouer. Il a été particulièrement sensible à la 

qualité de l'information diffusée par Arc En Ciel. Cela s'est 

concrétisé par la signature d'une convention Météo-

France/AAM. 

Dans l'idée que nous devions également faire mieux connaître 

Météo-France, nous avons organisé dans le passé des confé

rences et des visites de la Météopole. Cette année, avec le 

concours de Guy Lachaud (qu'il en soit remercié), des élus 

locaux des Pyrénées Orientales et de l'Ariège ont pu visiter la 

Météopole. Par ailleurs, une conférence sur l'audition avait été 

organisée, à Trappes, en début d'année. 

Dernier temps fort que je voudrais souligner : c'est la remise du 

Prix Patrick Brochet à un élève en fin étude. Cette cérémonie a 

lieu à Toulouse, tous les ans, en présence des élèves en cours de 

scolarité. Dans quelques jours, nous perpétuerons cette tradition. 

Mais Pierre Duvergé interviendra ensuite pour présenter aux 

« Météopolitains » son ouvrage, tout frais sorti de l'imprimerie de 

Trappes, sur la prévision météorologique, de ses origines à la pré

vision numérique, Jean Coiffier traitant la suite de ce sujet. 

Je laisse maintenant la parole à Pierre Chaillot qui va vous don

ner plus de détails sur la vie de notre association. 

Je vous remercie de votre attention. 

Rapport 

d'activité 2006 

U
n amical bonjour et un grand merci à 

vous tous qui avez fait l'effort de parti

ciper à cette assemblée générale 2006. 

Un grand merci aussi à toutes celles et 

tous ceux, très nombreux, qui nous ont 

renvoyé leur pouvoir pour permettre à 

cette assemblée générale d'être la plus 

représentative possible de la vie de notre 

association. 

Le fonctionnement statutaire : 

Le bureau a tenu régulièrement ses 

réunions tout au long de l'année au rythme 

d'une par mois. Nous avons eu malheu

reusement à déplorer la maladie puis le 

décès de Jean Coydon en cours de man

dat. Il assurait, avec le sérieux qui le 

caractérisait, la fonction de trésorier 

adjoint, mais plus que cela, pour nous, 

c'est un ami qui nous a quittés. 

Deux conseils d'administration se sont 

tenus le 2 février et le 13 juin. Celui de 

février a été aussi l'occasion d'accueillir 

pour un apéritif et un repas de remercie

ments, les personnels de Trappes qui nous 

apportent toujours leur aide pour notre 

fonctionnement, et notamment pour la 

confection de nos publications. 

A noter que le conseil d'administration a 

adopté une proposition de modification de 

l'article 7 alinéa 2 portant sur la durée 

consécutive d'exercice d'une fonction de 

membre du bureau. Pour une question de 

logique et de pérennité du fonctionnement 

de notre association, le conseil propose 

d'aligner la durée de mandat de membre 

du bureau sur celle de membre du conseil 

soit 9 ans maximum. Bien sûr, cette modi

fication statutaire sera soumise au vote de 

cette assemblée générale et ne pourra 

s'appliquer que si le vote est positif. 

Pour ce qui concerne le fonctionnement 

de nos sections régionales, celles du Sud-

Est et du Sud-Ouest ont poursuivi leurs 

activités traditionnelles (activités envers 

les jeunes scolaires, visites et repas 

annuels) ; leurs représentants se feront un 

plaisir de répondre à vos éventuelles 

questions à ce sujet. Quant à notre petite 

dernière, la section Nord, elle se met en 

place (une partie de ses membres participe 

régulièrement aux « sorties parisiennes »). 

A cet égard saluons le travail de Jean 
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Caniot qui avec sa gentillesse habi

tuelle accepte de rédiger pour notre 

revue Arc En Ciel, les comptes ren

dus des sorties auxquelles il parti

cipe. Par ailleurs, la section Nord, 

et pour personnaliser disons Jean-

Jacques Vichery, est chargée de 

préparer, dans sa région, l'accueil 

de l'assemblée générale 2007. 

L'évolution des effectifs de l'AAM : 

L'année 2006 n'est pas ce que l'on 

peut appeler une bonne année. 

Notre trésorier, Olivier Schneider 

vous donnera des chiffres plus 

détaillés, mais il faut admettre que 

contrairement aux années précé

dentes l'évolution 2006 ne s'inscrit 

pas dans la stabilité : les nouvelles 

adhésions (une douzaine à ce jour) 

ne compensent pas, et d'assez 

loin, les décès, les démissions et 

les radiations pour non paiement 

de cotisation depuis deux ans. 

Pour en revenir aux décès que 

nous déplorons chaque année, 14 

ont été portés à notre connaissan

ce à ce jour depuis notre dernière 

assemblée générale et lorsque j 'en 

aurais terminé avec la lecture de ce 

rapport, j'énumèrerai la liste et vous 

demanderai une minute de silence 

afin d'honorer leur mémoire. 

Notre situation financière : 

En dépit d'un « manque à gagner » 

en fin d'année si les retardataires 

au niveau de la cotisation 2006 ne 

se mettent pas à jour, la situation 

financière de l'AAM est saine, les 

dépenses engagées n'allant pas 

au-delà des recettes encaissées. 

Là aussi, Olivier Scheider vous 

donnera plus de détails. Je signale

rai néanmoins que l'informatisation 

de notre gestion financière grâce à 

l'apport de Jean-Claude Biguet est 

une réussite, mais que cela ne règle 

pas tous les problèmes et que le 

bureau sortant appelle de ses vœux 

l'arrivée d'un trésorier-adjoint et le 

contrôle de notre comptabilité par 

un spécialiste en la matière. 

Nos rapports avec Météo-France : 

Dans son allocution d'ouverture 

Michel Mabouché a évoqué l'au

dience de début d'année avec le 

nouveau président-directeur-géné

ral; je n'y reviens donc pas sauf 

pour insister sur l'importance de la 

convention que l'AAM, suite à cette 

audience, a signé avec Météo-

France : en couvrant financière

ment les frais d'édition et d'expédi

tion de nos publications, cette 

convention clarifie notre situation 

vis-à-vis de Météo-France et 

pérennise le versement de la sub

vention. 

Mais ces rapports avec Météo-

France, fort heureusement, ne se 

limitent pas à la subvention qui 

nous est accordée. Ainsi tout au 

long de l'année, nous sommes 

amenés a avoir des contacts avec 

les services de Météo-France, tant 

au plan médico-social qu'à celui de 

nos activités de promotion de la 

Météo. 

Par ailleurs, vous avez pu lire dans 

le dernier numéro d'Arc En Ciel, le 

numéro 150, le compte-rendu de 

Roger Beving, notre représentant à 

la 36 e assemblée plénière du 

Conseil Supérieur de la Météoro

logie. 

Notre activité envers la jeunesse : 

Le prix AAM 2005 - prix Patrick 

Brochet - ; la remise de ce prix a eu 

lieu au Centre International de 

Conférences de la Météopole à 

Toulouse le 16 novembre 2005. 

Michel Maubouché et Pierre 

Chaillot ont fait le déplacement, 

rejoints sur place par Francis 

Dutartre et Jean Coiffier, de la sec

tion Sud-Ouest. Outre la lauréate 

du prix 2005, Aurélie Poyet (ex 

IENM) en poste à Paris au 

Département des missions institu

tionnelles, ont participé à cette 

remise le Directeur de l'ENM et les 

divers responsables de stages de 

formation. Le mémoire de la lauréa

te a été diffusé dans le numéro 149 

d'Arc En Ciel. 

Nous avons profité de notre passa

ge à Toulouse pour préparer avec 

Bernard Iché, notre contact à 

l'ENM, une remise à jour de la cir

culaire concernant le règlement du 

prix et son calendrier. Par la suite, 

cette remise en forme du règlement 

du prix a été validée par la direction 

de l'Ecole de la Météo. 

Le jury vient d'attribuer le prix 2006 

à Alain Beaussier, technicien supé

rieur filière instruments, pour son 

mémoire sur la « Surveillance de la 

qualité des mesures radar double 

polarisation ». Le prix lui sera remis 

à Toulouse le 25 octobre prochain. 

Les activités envers les jeunes sco

laires de l'Education nationale se 

sont poursuivies tout au long de 

l'année tant dans le Sud-Est, que le 

Sud-Ouest ou la région parisienne 

et nos représentants de la commis

sion jeunesse sont là pour vous 

apporter quelques détails. Je peux 

cependant vous indiquer que lors 

des 3èmes rencontres des clubs 

météo de Midi-Pyrénées organi

sées par Planètes Sciences en par

tenariat avec l 'AAM, la Société 

Météorologique de France et 

Météo-France, à Ramonville en mai 

dernier, l'AAM a participé aux 

récompenses accordées aux lau

réats en apportant un concours 

financier au premier prix (voyage 

d'une classe au Mont-Aigoual) et 

en offrant un baromètre AAM pour 

le deuxième prix. 

Nous tenons à apporter tous nos 

remerciements à Jacques 

Lorblanchet, Francis Dutartre et 

Joseph Chouchana et d'une 

manière plus générale, à tous ceux, 

membres de l'AAM, qui donnent de 

leur temps, de leur savoir et de leur 

enthousiasme pour faire rayonner 

la météorologie auprès de jeunes. 

Le social 

Guy Larroucau est le correspond 

de l'AAM auprès de nos adhérents 

et futurs adhérents. Tout au long de 

l'année, avec gentillesse, il a 

apporté son aide, par son expérien

ce et ses conseils pour faire avan

cer quelques dossiers pas toujours 

simples (on peut citer ceux relatifs 

aux régimes des pensions et à 

l'évolution des mutuelles) et ali

menter en articles la rubrique 

sociale d'Arc En Ciel. 

Les activités de loisirs : 

Contrairement à 2005, et c'est heu

reux, le voyage de printemps qui 

consistait en une croisière sur le 

Douro au Portugal a pu être main

tenu bien qu'il n'y ait eu qu'une 

quinzaine de participants. Ce fut un 

beau voyage et vous avez pu en lire 

le compte rendu dans le dernier 

bulletin Arc En Ciel. Par ailleurs, 

Jacques Decreux, toujours seul au 

comité Loisirs malgré ses nom

breux appels à l'aide aux bonnes 

volontés, pourra dresser un bilan 

plus complet de ces activités de 

loisirs. 

Les publications : 

C'est un domaine dans lequel les 

membres du bureau et ceux du 

comité des publications accordent 

un soin et un suivi particuliers pour 

permettre la sortie des trois Arc En 

Ciel par an et d'un numéro spécial. 

Nous attachons d'autant plus d' in

térêt à ces publications qu'elles 
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sont le lien entre tous les 

membres de notre association. 

Ce travail est récompensé par les 

témoignages de satisfaction que 

nous recevons. Vous l'avez 

constaté, depuis cette année, Arc 

En Ciel est maintenant tout en 

couleur grâce à la nouvelle presse 

dont s'est dotée l'imprimerie de 

Météo-France. Et c'est un grand 

merci que nous adressons à tous 

les personnels de l'imprimerie, 

qui nous permettent cette pro

duction de qualité. 

Le numéro spécial de Pierre 

Duvergé sur « la prévision » est 

paru la semaine dernière : c'est 

un bel outil de promotion pour 

l'AAM et nous nous devons 

d'adresser un grand merci à 

Pierre qui continue par ailleurs de 

nous alimenter régulièrement en 

articles. Une bonne occasion 

pour vous dire que si la plume 

vous démange, nous sommes 

toujours preneur ! 

Un autre numéro spécial est en 

cours, celui sur « l'histoire de 

l'AAM ». Bravo à Hervé Darnajoux 

pour le travail de compilation et 

de rédaction qu'il a accompli : ce 

document a beaucoup avancé 

ces dernières semaines et il 

devrait paraître au cours du pre

mier semestre 2007. 

Pour ce qui concerne notre site 

internet, le bureau tient à rappeler 

la qualité du travail d'Henri 

Conan. C'est un homme un peu 

seul dans sa spécialité et si vous 

avez des idées pour enrichir le 

site de l'AAM, n'hésitez pas à 

vous adresser à lui. 

Nos rapports 

avec l'ANAFACEM : 

Tout d'abord, je salue la présence 

de Mme Daney, la présidente de 

l'ANAFACEM, qui nous a fait 

l'amitié d'être présente parmi 

nous aujourd'hui. Nous la remer

cions pour la gentillesse de l'ac

cueil que les membres de 

l'ANAFACEM ont réservé à notre 

président Michel Maubouché lors 

de leur assemblée générale à 

Ronce-les-bains en juin dernier. 

Ces rapports sont donc cordiaux 

et faut-il encore rappeler ici que 

l'ANAFACEM et l'AAM, même si 

elles s'adressent pour une part de 

leur domaine de compétence aux 

personnels retraités de Météo-

France, ne sont pas pour autant 

des concurrentes. La meilleure 

preuve est que nous sommes un 

certain nombre à être adhérents 

de ces deux associations et cer

tains assurent même des fonc

tions et participent à des actions 

militantes au sein des deux asso

ciations. Le souhait d'avoir au 

niveau régional une sortie com

mune par an s'est traduit, pour la 

région parisienne, le 26 sep

tembre, par une journée cham

pêtre au Château de Montigny le 

Gannelon en Eure-et-Loir. 

Pour rester dans le cadre des 

associations, il convient de signa

ler la création début 2006 de l'as

sociation des anciens météorolo

gistes du Maroc présidée par 

Monsieur Sabre. Le bureau de 

l'AAM a salué cette création et 

des premiers échanges de civili

tés avec nos amis marocains ont 

eu lieu par courriel. 

Je clos ce rapport d'activité en 

vous indiquant que sur proposi

tion du bureau, le conseil d'admi

nistration a décidé d'honorer 

deux de nos membres qui durant 

de nombreuses années se sont 

dévoués pour l'AAM et y ont 

exercé d'importantes fonctions. Il 

s'agit de Simone Treussart et de 

Pierre Fournier qui n'ont pas pu 

être parmi nous aujourd'hui. Le 

diplôme de membre honoraire de 

l'association des anciens de la 

météorologie leur sera remis ulté

rieurement. 

Je vous remercie 

pour votre attention. 

• Pierre Chaillot • 

Compte rendu 
de l'assemblée 
générale 

L
'assemblée générale 2006 s'est 

tenue à PARIS (75) au Foyer 

International d'Accueil de Paris (FIAC) 

rue Cabanis dans le 14ème arrondis

sement le 17 octobre. Les participants 

de province qui le souhaitaient ont pu 

être hébergés sur place. 

49 membres ont participé à cette 

assemblée générale et 165 membres 

avaient fait parvenir un pouvoir, ce qui 

a assuré une bonne représentativité. 

Le président Michel Maubouché a 

ouvert l'assemblée générale à 15 heu

res par une allocution de bienvenue 

(voir page 2) au cours de laquelle il a 

remercié Madame Ariette Daney 

(Présidente de l'ANAFACEM), Marie-

Claude Bigot (de la DRH, représentant 

le PDG de Météo-France) et Marie-

Cécile Bellevue des services médi

caux sociaux, pour leur présence. 

Le Président a ensuite donné la paro

le au secrétaire général Pierre Chaillot 

pour la présentation du rapport d'acti

vité 2006 (voir page 2). 

A la suite de ce rapport général, le 

secrétaire général, après avoir lu la 

liste (voir page 7) des membres de 

l'AAM décédés depuis la dernière A.G 

à Ury, a fait observer une minute de 

silence en leur mémoire. 

A l'issue de cette minute de silence, le 

trésorier, Olivier Schneider présente la 

situation financière de l'association. 

Préalablement, il avait fait distribuer 

aux membres présents deux docu

ments : 

- le bilan de l'exercice 2005 qui 

montre que la situation financière est 

saine avec un résultat de l'exercice 

2005 positif (3 662 euros) et des 

réserves suffisantes pour assurer le 

bon fonctionnement de l'association 

pour les années à venir. 

- le compte d'exploitation 2005 et les 

prévisions 2006 à la date du 28 mars 

2006. 

Il apporte ensuite quelques précisions 

sur l'évolution des effectifs de l'asso

ciation confirmant que les adhésions 

nouvelles (une douzaine) ne compen

saient pas les décès, les démissions 

et les radiations pour non paiement de 

cotisation depuis 2 ans. 

Le quitus sur les comptes de l'asso

ciation est donné à l'unanimité. 

Concernant le taux de la cotisation 

2007, le trésorier indique que le 

4 
arc en ciel, bulletin de l'association des anciens de la météorologie, numéro 151 



l a v i e d e l ' a s s o c i a t i o n 

photo du haut, de gauche à droite: 
Pierre Chaillot (secrétaire général), 

Michel Maubouché (président). 

photo du bas, de gauche à droite: 
Olivier Schneider (trésorier), 

Jacques Decreux (Vice-président). 

Quelques participants au repas qui a précédé l'AG 

Coiffier (186 voix), Michel Estéoule (183 

voix) et Jean-Jacques Vichery (186 voix). 

Ces administrateurs sont élus pour un 

mandat de 3 ans à compter du 1 e r janvier 

2007. 

Suite à cette élection, le nouveau conseil 

d'administration est ainsi constitué : 

Michel Beaurepaire, 

Jean-Claude Biguet, 

Georges Chabod, Pierre Chaillot, 

Joseph Chouchana, Jean Coiffier, 

Henri Conan, Jacques Decreux, 

Francis Dutartre, Michel Estéoule, 

Marie-Blance Kirche, 

Laurent Laplace, Guy Larroucau, 

Michel Maubouché, 

Olivier Schneider, 

Jean-Jacques Vichery 

Auxquels il convient d'ajouter les trois 

présidents d'honneur : 

Patrick Brochet, Maurice Joliette et 

Jean Labrousse. 

Pause et élection 

du nouveau bureau 

A la suite de cette élection, une pause 

est observée afin de permettre au nou

veau conseil d'administration de se 

réunir pour constituer le bureau pour 

l'année 2007. Cette séance est présidée 

par Jean Labrousse, un des trois prési

dents d'honneur. 

2 candidats (Michel Maubouché, prési

dent sortant et Joseph Chouchana, 

vice-président sortant) se déclarant pour 

le poste de président, un vote à bulletin 

secret est nécessaire : à l'issue du vote, 

Michel Maubouché est reconduit dans 

les fonctions de président. 

Trois candidats (Joseph Chouchana et 

Jacques Decreux, vice-présidents sor

tants et Jean-Jacques Vichery) se décla

rant pour 2 postes de vice-présidents, 

une élection à bulletins secrets est néces

saire : à l'issue du vote, Jacques Decreux 

et Jean-Jacques Vichery sont élus. 

Pour les postes de secrétaire général et 

de trésorier, Pierre Chaillot et Olivier 

Schneider sont respectivement seul 

candidat. Ils sont élus à l'unanimité des 

18 présents. 

Le nouveau bureau, est ainsi constitué 

pour une durée d'un an, à compter du 

1er janvier 2007 : 

Président : 

Michel Maubouché 

Vice-présidents : 

Jacques Decreux 

et Jean-Jacques Vichery 

Secrétaire général : 

Pierre Chaillot 

Trésorier : 

Olivier Schneider 

Reprise de l'A.G 

Michel Maubouché après avoir donné la 

constitution du nouveau bureau pronon

ce son allocution de clôture (voir ci-

après) et donne la parole à Mme Ariette 

Daney. La présidente de l'ANAFACEM 

remercie le président pour les propos 

aimables qui ont été tenus à son 

encontre lors de l'assemblée générale et 

convie le président de l'AAM ou son 

représentant à la prochaine assemblée 

générale de l'ANAFACEM qui est prévue 

en juin 2007 à Fréjus (Var). 

Fin de l'Assemblée générale 

Le président clôt l'assemblée générale à 

17heures15, rappelle, aux membres pro

vinciaux qui se sont inscrits, qu'ils ont 

rendez-vous le lendemain matin pour 

une visite du « 13 e arrondissement insoli

te ». Il invite l'ensemble des participants 

à se retrouver dans un des salons du 

FIAP pour un cocktail de l'amitié. 

• Pierre Chaillot • 

Allocution de clôture 
Nous voici arrivés au terme de cette 

assemblée générale. Vous avez élu de 

nouveaux administrateurs. Mais pour la 

première fois depuis que Jean Labrousse a

des postes, deux pour être précis, res

tent disponibles. 

Ne nous cachons pas la réalité. Le 

recrutement de nouveaux adhérents 

n'est pas à la hauteur souhaitée. Aussi 

voudrais-je lancer un appel pressant à 

chacun d'entre vous pour qu'il invite ses 

anciens collègues à nous rejoindre. A 

cela s'ajoute un déficit d'engagement. 

Je souhaite donc vous inviter à davanta

ge vous impliquer dans la vie de notre 

association. Depuis le départ de Jean 

Coydon, notre trésorier se retrouve seul 

; or il doit impérativement être aidé. 

Autre appel : lorsque j'ai succédé à Jean 

Labrousse, lui et moi souhaitions que ce 

soit une parenthèse avant un transfert du 

siège de l'AAM à Toulouse et, bien sûr 

d'un président en ce lieu. Il y a plus de 

trois ans de cela. Les effectifs toulousains 

ne sont pas à la hauteur de ce que nous 

envisagions. Pourtant je vous invite à 

réfléchir à ma succession. En attendant, je 

continuerai à faire tout ce qui est en mon 

pouvoir pour le rayonnement de l'AAM. 

Avant de déclarer close cette assemblée 

générale, je voudrais de nouveau remer

cier tout le personnel de Météo-France, 

tant de Trappes que de Toulouse, pour 

l'aide qui nous est consentie, sans 

oublier notre irremplaçable Joëlle Tonnet. 

Je vous demanderai encore quelques 

minutes d'attention afin d'écouter ce 

que souhaitent nous dire nos invités. 

Merci pour votre patience. 

•Michel Maubouché• 
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Liste des participants à l'AG du 17 octobre 2006 

Agnoux Yves 

Augustin Claude 

Bâtais Bernard 

Beau Michel 

Beaurepaire Michel 

Bellevue Marie-Cécile (*) 

Beving Roger 

Bigot Marie-Claude (*) 

Biguet Jean-Claude 

Brochet Patrick 

Carpentier Micheline 

Chabod Georges 

Chaillot Pierre 

Chéoux-Estourine Pierre 

Chouchana Joseph 

Coiffier Jean 

Daney Ariette 

Darchen Jacques 

Darnajoux Hervé 

Decreux Jacques 

Dolet Augustin 

Dutartre Francis 

Duvergé Pierre 

Estéoule Michel 

Flamant Maurice 

Freyermuth Alexandrine 

Galzy Jean 

Gland Hervé 

Gosselet Jean 

Goyer Guy 

Jaillard André 

Juliette Maurice 

Joseph Georges 

Kirche Marie-Blanche 

Labrousse Jean 

Laplace Laurent 

Larroucau Guy 

Lavalette Robert 

Le Pors Anicet 

Lefevre Roger 

Lépine Jacques 

Marlangue Serge 

Maubouché Michel 

Mayançon René 

Missir René 

Prévost André 

Schneider Olivier 

Sénéchal Jacques 

Soulié Jean 

Tonnet Joëlle 

Triplet Bernard 

Vichery Jean-Jacques 

Yvert-Jalu Anne-Marie (*) 

(*) invitée 
Un certain nombre de participants était accompagné de leur épouse. 

Liste des disparus* 
(depuis l'A.G 2005) membres de l'AAM 

Par ordre alphabétique 

Henri Abric, né en 1927, domicilié à Toulouse (31) 

Pierre Beraudy, né en 1921, 

domicilié à Parcay Meslay (37) 

Robert Chassigneux, né en 1924, 

domicilié à Carpentras (84) 

Albert Chaussard, né en 1922, domicilié à Ermont (95) 

Jean Coydon, né en 1921, domicilié à Orcemont (78) 

Michel Dartige du Fournet, 

domicilié à Saint-Méloir-des-Ondes (35) 

Alexandre Galissaire, né en 1920, 

domicilié à Fismes (51) 

Michel Hanen, né en 1931, 

domicilié à Conflans Sainte-Honorine (78) 

André Henoun, né en 1918, 

domicilié à Salon de Provence 

Victor Hugotte, né en 1914, domicilié au Creusot (71) 

Micheline Ledoux, domiciliée à Chelles (77) 

Maurice Mathieu, né en 1924, 

domicilié à Cavillargues (30) 

Raymond Vidal, né en 1923, domicilié à Epargnes (17) 

Georges Walhein, domicilié à Stains (93) 

Max Winter, né en 1913, 

domicilié à Salon de Provence (13) 

* décès portés à notre connaissance au 30/09/2006 

Nouveaux adhérents 
au 1er novembre 2006 

Marc Agrumi (31100) 

Roger Al mont (97234) 

Alain Andurand (12240) 

Michèle Lange (78320) 

Jean-Paul Bénec'h (56890) 

André Bizeray (13170) 

Gilbert Landais (33200) 

Pierre Mader (66100) 

Arnaud Mandement (81100) 

Marie-Rose Mathieu* (30430) 

Pierre Mazières (59840) 

Pierre Porte (84870) 

Claude Raimbault (80310) 

Alain Raison (89380) 

Claude Ruelle (10390) 

Serge Sénotier (22700) 

Pierre Souhaité (04000) 

Jean Tardieu (92290) 

(*) épouse d'adhérent décédé 

Bon anniversaire ! 
Votre président deviendrait-il fou ? C'est plutôt le 

moment des vœux, non ? 

Je persiste et signe ! Bon anniversaire à l'AAM 

qui, en cette année 2007 fêtera ses soixante ans 

si j 'en crois les documents officiels. 

C'est l'âge de la retraite. Mais contrairement à 

nous pauvres humains, les organisations peu

vent rajeunir. Le conseil d'administration vient de 

s'enrichir de deux nouveaux jeunes membres 

qui, je n'en doute pas, apporteront un renouveau 

de dynamisme, donnant un nouvel élan à nos 

activités. L'association se porte bien, elle ne s'en 

portera que mieux. 

Vous appréciez Arc en Ciel, nous le savons. Le 

site internet est de grande qualité nous dit-on 

également. Quelques-uns d'entres-vous appré

cient aussi les diverses manifestations que nous 

organisons. 

2007 sera, grâce à votre participation à tous, à la 

fois l'année de la continuité et celle du dévelop

pement de nos actions. 

En souhaitant que cette nouvelle année vous 

apporte tous les bonheurs que vous méritez et 

vous maintienne, vous et les vôtres en bonne 

santé. 

Je vous souhaite une très bonne année 2007, et 

un bon anniversaire à l'AAM. 

• Michel Maubouché • 
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