
Conseil d’Administration du 30 janvier 2007 

Ce premier conseil d’administration de l’année s’est tenu à Trappes avec la présence de la quasi-

totalité des membres (3 excusé sur 19). 

Après un message d’accueil de notre président Michel Maubouché, le compte-rendu du précédent 

conseil d’administration, réuni lors de notre assemblée générale du 17 octobre 2006, a été adopté à 

l’unanimité. 

Olivier Schneider, notre trésorier, a ensuite présenté les comptes de l’association, ceux-ci ayant 

préalablement fait l’objet, comme il l’avait souhaité d’un examen par une professionnelle de la 

comptabilité, extérieure à notre association. 

Deux tableaux (compte de résultat 2006 et compte d’exploitation 2006) ont été distribués et tout un 

chacun pourra s’y reporter puisque nous les reproduisons à la suite de ce compte-rendu. 

A noter que le résultat est de fait équilibré puisque que le solde négatif est dû essentiellement à l’achat 

pour environ 1 500 euros de thermomètres qui seront offerts aux participants de l’assemblée générale 

2007. Le nombre moyen d’adhérents en 2006 est de 425. 

Les représentants de nos divers comités sont ensuite intervenus pour faire un point de situation : 

- Michel Beaurepaire a indiqué, pour le comité de rédaction, que le « contrat » a été respecté en 2006 

avec 3 numéros d’Arc En Ciel et un numéro spécial (La prévision de Pierre Duvergé) publiés. Suite à 

une discussion sur la conservation de nos publications, un comité « Mémoire » a été mis en place (J. 

Labrousse, J.C Biguet, J.Coiffier, G. Larroucau et P. Chaillot). 

- Pour le Comités Loisirs, Jacques Decreux a rappelé l’ensemble des sorties et voyage effectués en 

2006 présenté ce qui est prévu pour le moment en 2007 (Musée Jacquemart, Hôtel Matignon, Giverny 

en partenariat avec l’ANAFACEM Région parisienne et le voyage en Croatie). 

- Pour le Comité Jeunes, Jean Coiffier a rappelé les actions menées, notre participation à la 

commission Education-Formation du Conseil Supérieur de la Météorologie, nos partenariats (Météo-

France, la Société météorologique de France, Planètes Sciences/Midi-Pyrénées) et rendu hommage à 

ceux de nos membres qui interviennent dans les établissements scolaires (Jacques Lorblanchet, Joseph 

Chouchana, Francis Dutartre). 

- Guy Larroucau pour le « social » a rappelé ses articles pour ce qui concerne les pensions du secteur 

public et indiqué qu’il se penchait maintenant sur celles du secteur privé. 

- Henri Conan a été remercié pour la qualité de notre site Internet dont il assure la « veille ». 

Jean-Jacques Vichery, en tant que délégué pour la section Nord, a rappelé qu’il poursuivait 

l’organisation de notre prochaine A.G à Lille pour le 25 septembre et le voyage associé les 26 et 27 

dans la région avec, le 28, une journée optionnelle à Bruges(Belgique). 

Michel Estéoule a indiqué qu’il serait de nouveau opérationnel pour organiser en 2007 la section 

Centre-Est. 

Michel Maubouché est revenu sur le prix AAM –prix Patrick Brochet- pour rappeler l’importance que 

notre association apporte à cette activité envers les élèves de l’Ecole de la Météo et pour souhaiter que 

ceux-ci y participent en plus grand nombre. 

Pour terminer, Henri Conan,  

 

 
 



qui est également le Président de l’Association Aramis, a esquissé le programme des « festivités » 

prévues à l’occasion du 10e anniversaire de cette association qui oeuvre pour la réalisation des actions 

et des missions sociales au bénéfice des personnels de l’Aviation civile et de Météo-France. 

L’AAM a donné son accord pour être partie prenante. Henri a alors annoncé que, dans ce cadre, il 

procèderait à un tirage au sort parmi les membres du C.A et ses invités du jour, avec pour l’heureux 

élu, une semaine gratuite dans un des chalets (capacité de 4 à 6 personnes) qu’Aramis doit inaugurer le 

31 mai prochain au Bataillet. 

Un deuxième tirage au sort sera effectué en septembre lors de notre assemblée générale à Lille. 

 

Le conseil d’administrationest terminé, bienvenue à nos invités ! … 

Eh oui, il était temps de recevoir nos invités, personnels de Trappes qui nous apportent leur aide 

(notamment à D2C IMP et à la logistique de la DSO), la Direction de la DSO (représentée par Mme 

Givone) qui nous accueille et les représentants de diverses associations avec lesquelles nous 

entretenons de cordiaux rapports, et qui avaient pu se rendre disponibles ce jour là (Bruno Rambaldelli 

pour l’association sportive ASACEM, Cathy Pagnoux et Alain Gander pour l’Amicale des personnels 

de Trappes). 

Avant de convier tout ce beau monde à lever le verre de l’amitié, notre président, tout en rappelant le 

devoir de réserve de notre association vis-à-vis du fonctionnement interne de Météo-France, a tenu à 

apporter une note de sympathie aux personnels de la DSO/Trappes préoccupés par l’annonce de leur 

transfert à Toulouse dans les prochaines années. 

Avant de passer à table pour un buffet « déjeunatoire » des plus convivial, Henri Conan à organisé le 

tirage au sort pour la semaine offerte dans un des chalets du Bataillet à Montégut (65). Bravo à 

l’heureuse élue ! * 

 
PIERRE CHAILLOT 

il s’agit de Christiane Givone directrice adjointe de la DSO 
 

 


