
AG 2007 – Lille 

 

Cette Assemblée Générale est à un double titre exceptionnelle. 

Tout d’abord, rappelons, sans insister, qu’il s’agira de fêter les soixante ans de l’AMM, mais 

aussi parce que, renouant avec une tradition, elle aura lieu non pas à PARIS mais à LILLE ! 

Pourquoi vois-je déjà des grimaces ? 

Que diable allons-nous faire dans cette région ? Eh bien, ceux d’entre-vous qui ne la 

connaissent pas encore auront beaucoup de surprises. Peut-être le climat est-il moins 

favorable que celui de la Côte d’Azur, mais le Nord cache néanmoins beaucoup de trésors. 

Ces chti-mi sont plus réservés que les méridionaux et n’ont peut-être pas bien fait connaître ce 

coin de France. C’est vrai qu’ils sont discrets. Mais ils compensent ceci par une chaleur 

d’accueil que vous ne soupçonnez pas. 

Notre ami, Jean-Jacques VICHERY, nous a préparé une Assemblée Générale avec un 

programme (voir ci-dessous) qui vous laissera pantois et restera gravé dans vos mémoires. De 

plus, il vous invite en demandant, grâce à son talent, une contribution que l’on peut dire 

modérée. 

Par ailleurs, cette assemblée générale devra, peut-être plus que toute autre, préparer l’avenir. 

Et à cela, vous devez apporter votre contribution. 

Certes, vous élisez des administrateurs pour diriger l’Association, mais on attend aussi de 

vous que vous précisiez vos choix, que vous apportiez des idées. 

L’Assemblée Générale n’est-elle pas le lieu idéal pour celà ? 

Nous comptons sur vous pour que, ce jour-là, vous nous suggériez de nouvelles activités. 

Je vous le disais plus avant, Jean-Jacques VICHERY s’est fortement impliqué dans 

l’organisation de cette A.G. 

Il serait donc juste qu’il en soit remercié en nous recevant, nombreux, à partir du 25 

septembre prochain. Vous avez reçu un programme accompagné d’un bulletin d’inscription. 

Si vous ne l’avez déjà fait, nous comptons sur vous pour que, toute affaire cessante, vous le 

fassiez : maintenant. 

 

Programme de l’AG. 

Mardi 25 Septembre 

À partir de 15 heures, accueil à l’hôtel Ascotel 

15 h 00 – 16 h 00 Election des administrateurs 

16 h 00 Assemblée Générale : allocution d’ouverture, rapport moral, rapport financier, rapport 

des comités 

17 h 30 Réunion du Conseil d’Administration – Election du Bureau 

17 h 45 Reprise de l’Assemblée Générale Perspectives 2007 

18 h 30 Le mot des invités 

19 h 00 Allocution de clôture Fin de l’Assemblée Générale 

20 h 00 Apéritif 

20 h 30 Dîner de gala 

Mercredi 26 Septembre 

Matin : Visite du centre historique minier de LEWARDE. 

Repas au restaurant. 

Après-midi : accueil par la direction et l’association du personnel de la région météo Nord. 

Visite de la DIR, conférence. 

Jeudi 27 Septembre 

Matin : Visite du 5ème musée de France à ROUBAIX : ancienne piscine transformée en 

musée. A ne pas manquer ! 

Déjeuner à Roubaix. 



Après-midi : Visite du vieux Lille – Lèche-vitrine. 

Vendredi 28 Septembre 

Après le petit déjeuner, retour chez vous. 

OPTION : Départ pour Bruges Visite de Bruges (déjeuner sur place) 

Samedi 29 Septembre 

Après le petit déjeuner, les “Belges” prendront le chemin du retour. 

 

Michel Maubouché 


