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LA VIE DE L’ASSOCIATION…

A
vant d’ouvrir officiellement cette
assemblée générale, permettez
moi de saluer nos invités :

- M. Malcorps, Directeur de l’institut
royal météorologique de Belgique ;
- M. David, Directeur du service interré-
gional Nord, représentant M. Pierre-
Etienne Bisch, PDG de Météo-France ;
- Mme Marie-Claude Bigot de la DRH de
Météo-France ;
- Mme Danielle Garnier, assistante socia-
le pour le service interrégional Nord ;
- M. Pierre Lauroua, inspecteur général
de l’Aviation Civile, responsable de la
« Mission Mémoire » à la DGAC ;
- Monsieur Alain Polloni, Président du
Comité Central d’Action Sociale (CCAS)
- M. Jean-Pierre Castanet, Président du
Comité Local d’Action Sociale Nord
(CLAS)
Je vous demanderai également d’ac-
cueillir chaleureusement nos deux amis
de la Réunion, Marc Gérard et Guy Zitte.
Je voudrais enfin que nous ayons une
pensée pour ceux de nos amis qui, bien
qu’ils l’aient souhaité, ne peuvent être
parmi nous pour des raisons de santé,
et notamment Patrick Brochet, Pierre
Fournier, Roger Beving et Joseph Chou-
chana.

♣ ♣ ♣

Voici soixante ans, quelques anciens
météos militaires décidaient de faire re-
naître de ses cendres une association
créée quelques décennies plus tôt.
Puis, à la fin des années soixante dix,
l’assemblée générale décidait d’ouvrir
la porte à toute personne ayant eu une
activité météo au cours de sa vie.
Ce fut un tournant important, l’Associa-
tion développant dans sa revue l’infor-
mation météorologique, récupérant
quelques matériels anciens et les réno-
vant, créant ainsi un mini musée à Trap-
pes.
Au cours de son mandat, le président
Patrick Brochet décidait de développer
l’action de l’Association en direction
des jeunes et créait le Prix de l’AAM,de-
venu le prix Patrick Brochet, remis
chaque année, alternativement à un
technicien ou un ingénieur des travaux
de la météorologie. Le premier prix fut
remis en 1993. Pendant ce temps, Her-
vé Darnajoux développait les activités
ludiques : sorties, visites de musées,
voyages.
Plusieurs d’entre vous dont l’infatigable
Georges Chabod faisait vivre et évoluer
notre « Bulletin des Anciens Météos »,
devenu par la suite « Arc En Ciel ».
Aujourd’hui ces activités se perpé-
tuent. Est venue s’ajouter, il y a
quelques années déjà, sous la prési-
dence de Jean Labrousse, l’organisa-
tion d’une conférence annuelle.
Le point faible de notre organisation
reste l’activité des régions, malgré
quelques bonnes volontés. Mais il ne
faut pas désespérer. Ainsi, la Bretagne
pourrait prochainement retrouver un
représentant. Et puis, l’Assemblée Gé-
nérale dans cette région Nord devrait
également donner un départ à l’anima-
tion dans ces départements.
C’est sur cette note d’espoir que je
cède la parole à Pierre Chaillot, notre
secrétaire général, qui va vous présen-
ter le rapport dit « moral ». Mais avant,
je voudrais remercier l’ensemble des
membres du Bureau et également,
Jean-Claude Biguet qui œuvre efficace-
ment dans l’ombre.
Merci de votre attention.

✍MICHEL MAUBOUCHÉ

❞Allocution

de bienvenue

❞Rapport

d’activité 2007

U
n amical bonjour et un
grand merci à vous toutes et
tous pour votre participa-

tion à cette assemblée générale
2007 à Lille-Villeneuved’Ascq.
Nous avons également reçu de
nombreux pouvoirs, 202 très exac-
tement, ce qui montre l’attache-
ment de nos adhérents et leur vo-
lonté de participer au bon fonction-
nement des structures de l’AAM.

Le fonctionnement
statutaire de l’AAM :
En 2007, le bureau a volontaire-
ment ralenti le rythme de ses ré-
unions afin de permettre à Jean-
Jacques Vichery (un de nos vice-
présidents et notre hôte organisa-
teur de cette Assemblée générale
et du programme associé) d’être
le plus souvent présent.
Deux conseils d’administration se
sont tenus le 2 février et le 13 juin.
Comme de tradition, celui de jan-
vier a permis d’accueillir pour un
apéritif et un repas de remercie-
ments, tous ceux qui à Météo-
France, et notamment les person-
nels de Trappes, nous apportent
leur aide, en particulier pour l’édi-
tion de nos publications. Ce
conseil a été aussi l’occasion,
dans le cadre de notre participa-
tion aux manifestations organi-
sées pour les 10 ans d’ARAMIS, de
faire gagner, suite à un tirage au
sort, à une de nos invitées, un sé-
jour d’une semaine dans un des
nouveaux chalets du Bataillet.
Parmi les décisions de ces
conseils, on peut souligner celle
concernant la création d’un groupe
« mémoire » au sein de l’AAM,
groupe dont la première réunion à
venir devra dégager des objectifs
et des pistes de travail, sachant
que de son coté, Météo-France n’a
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pas encore abordé cette question de
la « mémoire ». A cette occasion, je
salue la présence de Pierre Lauroua,
chargé de la « Mission Mémoire » à
l’Aviation civile et qui nous a fait l’ami-
tié de répondre favorablement à notre
invitation.
Concernant nos sections régionales,
les anciens météos du Sud-Est se
sont retrouvés le 1er juin à La Tour
d’Aigues dans le Lubéron pour leur
rendez-vous annuel. Quelques collè-
gues du Sud-Ouest ont participé à
Toulouse à la cérémonie d’inaugura-
tion du nouveau supercalculateur
NEC de Météo-France et au Bataillet à
l’inauguration des chalets mis en pla-
ce par l’association ARAMIS.
Par ailleurs, des membres de cette
section Sud-Ouest interviennent au
nom de l’AAM dans les stages « re-
traites » que Météo-France organise
à l’intention de ses futurs retraités.
Bien sûr, ces deux sections ont pour-
suivi en 2007 leurs activités envers
les jeunes scolaires.

L’évolution des
effectifs de l’AAM :
Par rapport à 2006, nos effectifs sont
en légère baisse, de l’ordre de 425,
les adhésions nouvelles (23 à ce jour)
compensant à peine les décès, les ra-
diations et les démissions. Encore
qu’une trentaine de cotisations
soient à venir ce qui, à défaut, pour-
rait se traduire par quelques radia-
tions supplémentaires à la fin de l’an-
née.
Pour en revenir aux décès de nos
membres que nous déplorons
chaque année, 18 ont été portés à no-
tre connaissance à ce jour depuis no-
tre dernière assemblée générale.
Nous leur rendrons hommage à la fin
de ce rapport.

Notre situation
financière :
La situation financière de l’AAM reste
saine, même si le coût d’impression
de nos revues, avec le passage à la
couleur, a augmenté plus que nous ne
l’avions estimé, les autres postes de
dépenses restant conformes à nos
prévisions. Nos réserves permettent
d’encaisser ce surplus de dépenses.
Mais pour 2009, notre trésorier Olivier
Schneider, au nom du Conseil d’admi-
nistration, vous proposera d’augmen-
ter légèrement la cotisation.

Par ailleurs, notre comptabilité est
maintenant suivie, à titre bénévole, par
une professionnelle, extérieure à notre
association, diplômée de l’INTEC.
A signaler que Jean-Claude Biguet qui
a informatisé avec brio notre compta-
bilité forme actuellement une admi-
nistrative de Trappes, Madame Ma-
rie-Rose IQUI, sur la gestion de nos fi-
chiers. Cette personne que nous re-
mercions vivement renforcera, à titre
bénévole, notre équipe de gestion-
naires. Je profite de l’occasion pour
remercier Joëlle Tonnet pour l’aide
qu’elle nous apporte au secrétariat.

Nos rapports
avec Météo-France :
Nous avons rencontré le PDG de Mé-
téo-France, Monsieur Pierre-Etienne
Bisch, le 8 mars dernier et, à l’issue
de cette audience qui s’est déroulée
dans un climat très détendu, le PDG
nous a assuré du renouvellement de
la subvention conformément à la
convention en vigueur. Cette audien-
ce a été également une occasion
pour nous d’aborder la question de la
« Mémoire » à Météo-France qui,
contrairement à ce qui se fait à l’avia-
tion Civile, n’est pas encore prise en
compte par l’administration.
Par ailleurs, nous nous efforçons,
tout au long de l’année, à notre mo-
deste niveau, de faire la promotion
de la météo notamment par le biais
de nos publications, de nos actions
auprès des jeunes scolaires de l’Edu-
cation nationale et l’organisation de
conférences (la prochaine à venir en
novembre traitera du Réchauffement
Climatique).
Suite à l’audience avec le PDG, nous
avons pris contact avec Mme Yve Fer-
ry Delétang, Directrice des Ressour-
ces Humaines à Météo-France. Cette
rencontre a été fructueuse puisqu’el-
le a permis que l’AAM puisse interve-
nir dans les « stages retraite » orga-
nisés pour les actifs.
Signalons aussi nos rencontres avec
Mme Marie-Claude Bigot de la DRH,
qui est parmi nous aujourd’hui, et
que nous remercions pour l’aide
qu’elle nous apporte en établissant
les contacts avec les nouveaux retrai-
tés. Signalons aussi, nos divers
contacts avec Marie-Cécile Bellevue
chargée des services médicaux-so-
ciaux en région parisienne , services
représentés ici par Mme Danielle Gar-
nier, assistante sociale attachée à la

DAC Nord et qui, de plus, suit les re-
traités de la Météo et de l’Aviation Ci-
vile au sein de la région nord au sens
géographique du terme.
Par ailleurs, Michel Maubouché a re-
présenté l’AAM à l’assemblée pléniè-
re du Conseil Supérieur de la Météo-
rologie en mars 2007, ce qui, au fil
des années, nous permet aussi de
développer de nouveaux rapports
avec d’autres acteurs du monde mé-
téorologique.

Notre activité envers
la jeunesse :
Le prix AAM – Patrick Brochet- 2006.
La remise de ce prix a eu lieu au Cen-
tre International de Conférences de la
Météopole à Toulouse le 25 octobre
2006. Michel Maubouché, Jean La-
brousse et Pierre Chaillot ont fait le
déplacement, rejoints sur place par
Francis Dutartre et Jean Coiffier de la
section Sud-Ouest. Le lauréat de ce
prix, d’un montant de 1200 euros,
était Alain Beaussier, technicien su-
périeur de la filière instruments, pour
son mémoire sur la « Surveillance de
la qualité des mesures radar double
polarisation ». A la suite de cette cé-
rémonie, Pierre Duvergé a présenté
son ouvrage sur la Prévision, puis
Jean Coiffier a fait un exposé sur la
prévision numérique.
Cela a été aussi l’occasion pour nous
de rencontrer Madame Claire Delage,
directrice des Etudes à l’Ecole de la
Météo, ce qui a permis de mettre en
place avec elle une nouvelle procédu-
re pour la remise du prix, dans le but
de motiver un peu plus les élèves à
se porter candidat. Le prix 2007 de-
vrait être remis le 16 novembre pro-
chain toujours à la Météopole à Tou-
louse.
Les activités envers les jeunes scolai-
res se sont poursuivies tout au long
de l’année tant dans le Sud-Est que le
Sud-Ouest ou en région parisienne.
Je soulignerai simplement qu’à l’is-
sue des 4e rencontres des clubs mé-
téo de Midi-Pyrénées, organisées par
Planètes Sciences en partenariat
avec l’AAM, la Société Météorolo-
gique de France et Météo-France, à
Ramonville en mai dernier, notre as-
sociation a participé aux récompen-
ses accordées aux lauréats en offrant
un «baromètre AAM» à l’école Béca-
ne de Villeneuve-Tolosane.
Signalons aussi notre participation
par le biais, entre autre de Guy Lar-



arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 154

La vie de l’association…

3

pas encore abordé cette question de
la « mémoire ». A cette occasion, je
salue la présence de Pierre Lauroua,
chargé de la « Mission Mémoire » à
l’Aviation civile et qui nous a fait l’ami-
tié de répondre favorablement à notre
invitation.
Concernant nos sections régionales,
les anciens météos du Sud-Est se
sont retrouvés le 1er juin à La Tour
d’Aigues dans le Lubéron pour leur
rendez-vous annuel. Quelques collè-
gues du Sud-Ouest ont participé à
Toulouse à la cérémonie d’inaugura-
tion du nouveau supercalculateur
NEC de Météo-France et au Bataillet à
l’inauguration des chalets mis en pla-
ce par l’association ARAMIS.
Par ailleurs, des membres de cette
section Sud-Ouest interviennent au
nom de l’AAM dans les stages « re-
traites » que Météo-France organise
à l’intention de ses futurs retraités.
Bien sûr, ces deux sections ont pour-
suivi en 2007 leurs activités envers
les jeunes scolaires.

L’évolution des
effectifs de l’AAM :
Par rapport à 2006, nos effectifs sont
en légère baisse, de l’ordre de 425,
les adhésions nouvelles (23 à ce jour)
compensant à peine les décès, les ra-
diations et les démissions. Encore
qu’une trentaine de cotisations
soient à venir ce qui, à défaut, pour-
rait se traduire par quelques radia-
tions supplémentaires à la fin de l’an-
née.
Pour en revenir aux décès de nos
membres que nous déplorons
chaque année, 18 ont été portés à no-
tre connaissance à ce jour depuis no-
tre dernière assemblée générale.
Nous leur rendrons hommage à la fin
de ce rapport.

Notre situation
financière :
La situation financière de l’AAM reste
saine, même si le coût d’impression
de nos revues, avec le passage à la
couleur, a augmenté plus que nous ne
l’avions estimé, les autres postes de
dépenses restant conformes à nos
prévisions. Nos réserves permettent
d’encaisser ce surplus de dépenses.
Mais pour 2009, notre trésorier Olivier
Schneider, au nom du Conseil d’admi-
nistration, vous proposera d’augmen-
ter légèrement la cotisation.

Par ailleurs, notre comptabilité est
maintenant suivie, à titre bénévole, par
une professionnelle, extérieure à notre
association, diplômée de l’INTEC.
A signaler que Jean-Claude Biguet qui
a informatisé avec brio notre compta-
bilité forme actuellement une admi-
nistrative de Trappes, Madame Ma-
rie-Rose IQUI, sur la gestion de nos fi-
chiers. Cette personne que nous re-
mercions vivement renforcera, à titre
bénévole, notre équipe de gestion-
naires. Je profite de l’occasion pour
remercier Joëlle Tonnet pour l’aide
qu’elle nous apporte au secrétariat.

Nos rapports
avec Météo-France :
Nous avons rencontré le PDG de Mé-
téo-France, Monsieur Pierre-Etienne
Bisch, le 8 mars dernier et, à l’issue
de cette audience qui s’est déroulée
dans un climat très détendu, le PDG
nous a assuré du renouvellement de
la subvention conformément à la
convention en vigueur. Cette audien-
ce a été également une occasion
pour nous d’aborder la question de la
« Mémoire » à Météo-France qui,
contrairement à ce qui se fait à l’avia-
tion Civile, n’est pas encore prise en
compte par l’administration.
Par ailleurs, nous nous efforçons,
tout au long de l’année, à notre mo-
deste niveau, de faire la promotion
de la météo notamment par le biais
de nos publications, de nos actions
auprès des jeunes scolaires de l’Edu-
cation nationale et l’organisation de
conférences (la prochaine à venir en
novembre traitera du Réchauffement
Climatique).
Suite à l’audience avec le PDG, nous
avons pris contact avec Mme Yve Fer-
ry Delétang, Directrice des Ressour-
ces Humaines à Météo-France. Cette
rencontre a été fructueuse puisqu’el-
le a permis que l’AAM puisse interve-
nir dans les « stages retraite » orga-
nisés pour les actifs.
Signalons aussi nos rencontres avec
Mme Marie-Claude Bigot de la DRH,
qui est parmi nous aujourd’hui, et
que nous remercions pour l’aide
qu’elle nous apporte en établissant
les contacts avec les nouveaux retrai-
tés. Signalons aussi, nos divers
contacts avec Marie-Cécile Bellevue
chargée des services médicaux-so-
ciaux en région parisienne , services
représentés ici par Mme Danielle Gar-
nier, assistante sociale attachée à la

DAC Nord et qui, de plus, suit les re-
traités de la Météo et de l’Aviation Ci-
vile au sein de la région nord au sens
géographique du terme.
Par ailleurs, Michel Maubouché a re-
présenté l’AAM à l’assemblée pléniè-
re du Conseil Supérieur de la Météo-
rologie en mars 2007, ce qui, au fil
des années, nous permet aussi de
développer de nouveaux rapports
avec d’autres acteurs du monde mé-
téorologique.

Notre activité envers
la jeunesse :
Le prix AAM – Patrick Brochet- 2006.
La remise de ce prix a eu lieu au Cen-
tre International de Conférences de la
Météopole à Toulouse le 25 octobre
2006. Michel Maubouché, Jean La-
brousse et Pierre Chaillot ont fait le
déplacement, rejoints sur place par
Francis Dutartre et Jean Coiffier de la
section Sud-Ouest. Le lauréat de ce
prix, d’un montant de 1200 euros,
était Alain Beaussier, technicien su-
périeur de la filière instruments, pour
son mémoire sur la « Surveillance de
la qualité des mesures radar double
polarisation ». A la suite de cette cé-
rémonie, Pierre Duvergé a présenté
son ouvrage sur la Prévision, puis
Jean Coiffier a fait un exposé sur la
prévision numérique.
Cela a été aussi l’occasion pour nous
de rencontrer Madame Claire Delage,
directrice des Etudes à l’Ecole de la
Météo, ce qui a permis de mettre en
place avec elle une nouvelle procédu-
re pour la remise du prix, dans le but
de motiver un peu plus les élèves à
se porter candidat. Le prix 2007 de-
vrait être remis le 16 novembre pro-
chain toujours à la Météopole à Tou-
louse.
Les activités envers les jeunes scolai-
res se sont poursuivies tout au long
de l’année tant dans le Sud-Est que le
Sud-Ouest ou en région parisienne.
Je soulignerai simplement qu’à l’is-
sue des 4e rencontres des clubs mé-
téo de Midi-Pyrénées, organisées par
Planètes Sciences en partenariat
avec l’AAM, la Société Météorolo-
gique de France et Météo-France, à
Ramonville en mai dernier, notre as-
sociation a participé aux récompen-
ses accordées aux lauréats en offrant
un «baromètre AAM» à l’école Béca-
ne de Villeneuve-Tolosane.
Signalons aussi notre participation
par le biais, entre autre de Guy Lar-



arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 154

La vie de l’association…

4

roucau, au Forum des métiers au
CNIT La Défense, forum placé sous le
patronage du Conseil Général des
Hauts de Seine et des Services dé-
partementaux de l’Education natio-
nale. Ce forum est destiné aux collé-
giens et leurs parents.
Pour terminer sur ce chapitre, rappe-
lons que Jean Coiffier, notre représen-
tant à la Commission Education Jeu-
nesse du CSM, a mis à disposition de
tous les membres de l’AAM, des do-
cuments, outils d’aide à l’informa-
tion/formation pour des activités de
vulgarisation de la météo en direc-
tion des jeunes scolaires ou autres.

Les activités
de loisirs :
Jacques Decreux se fera un plaisir
tout à l’heure de vous dresser un bi-
lan de ces activités de loisirs. Je tiens
cependant à souligner la réussite du
beau voyage en Croatie, mais le fai-
ble nombre de participants (17) nous
incite à envisager pour l’avenir des
regroupements avec d’autres orga-
nismes afin d’en diminuer le coût
pour chacun.
De même que nous invitons nos sec-
tions de province, dont la taille est
trop petite pour organiser des sorties
collectives, à se rapprocher des per-
sonnels actifs et des structures socia-
les Météo-France/Aviation Civile,
existantes dans leurs régions (asso-
ciations locales et CLAS).
Et puis une très bonne nouvelle,
Jacques Decreux est maintenant se-
condé par Jean Tardieu qui ne devrait
pas tarder à prendre sa retraite et
dont nous saluons la présence à cet-
te Assemblée générale.

Les publications :
Je rappelle d’abord le numéro spécial
concernant « La Prévision » de notre
ami Pierre Duvergé. Pierre a mainte-
nant quitté, pour des raisons de san-
té, le comité de rédaction d’Arc En
Ciel, mais il demeure un de nos prin-
cipaux rédacteurs d’articles et notre
revue dans son dernier numéro lui a
rendu l’hommage qu’il méritait.
Pour ce qui concerne nos publica-
tions périodiques, nous avons innové
par la mise en place d’une nouvelle
maquette d’Arc En Ciel tout en cou-
leur (un grand merci à Gérard Prat de
l’imprimerie de Météo-France). Cette
nouvelle maquette n’est pas figée et
peut évoluer encore en fonction des

avis et suggestions que peuvent
nous faire nos lecteurs dont vous
êtes.
Pour en revenir aux numéros spé-
ciaux, actuellement nous mettons
une dernière main à l’édition de celui
consacré à « l’Histoire de l’AAM », et
c’est l’occasion de rendre hommage
à Hervé Darnajoux pour le travail qu’il
a effectué pour établir le manuscrit
de cet ouvrage. Ce document, comme
celui de Pierre Duvergé sur la prévi-
sion et les divers numéros spéciaux
déjà édités depuis 2000, constitue
une source de mémoire non néglige-
able à prendre en compte dans nos
futures réflexions sur ce sujet.
Enfin, nous ne le dirons jamais assez,
en matière d’articles à venir, les
contributions, même les plus modes-
tes de nos membres sont toujours les
bienvenues.
Pour ce qui concerne notre site inter-
net, le bureau tient à nouveau à rap-
peler la qualité du travail d’Henri
Conan. C’est un homme toujours 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.
Pour terminer ce rapport d’activité, je
tiens à remercier Madame Daney, la
présidente de l’ANAFACEM, qui n’a
pu être présente aujourd’hui parmi
nous, et lui redire le plaisir que notre
président Michel Maubouché a eu en
participant à l’assemblée générale de
l’ANAFACEM en juin dernier à Fréjus.
Nous tenons à cette complémentarité
de fait entre nos deux associations,
même si au plan local il n’est pas tou-
jours facile d’organiser des manifes-
tations en commun.

Je vous remercie pour votre attention.

♣ ♣ ♣

✍PIERRE CHAILLOT

❞Merci !

E
n guise de préambule aux comptes
rendus que vous allez lire plus loin,
il m’a semblé indispensable d’écrire

ces quelques lignes.
Rappelez-vous, dans un précédent numéro
je vous entretenais du climat général qui rè-
gne dans cette région. Trop peu de nos amis
de province ont retenu ce message. Les au-
tres ont pu vérifier que je n’exagérais pas.
Effectivement, si la météo était bonne, le
temps lui, n’était pas vraiment clément. Ou-
tre quelques averses qui nous ont régulière-
ment accompagnés, les thermomètres of-
ferts aux présents pour les soixante ans de
l’AAM étaient là pour constater qu’une fraî-
cheur exceptionnelle sévissait.
Mais comme prévu également, le climat hu-
main a été d’une chaleur exceptionnelle.
Merci donc à tous, connus ou anonymes qui
nous ont accueillis.
Merci tout particulier à
- Monsieur David, directeur de la région
Nord, qui nous accueillait en tant que tel,
mais aussi au nom du Président Directeur
Général, et qui nous a renouvelé l’assurance
du soutien de Météo-France ;
- Madame Marie-Claude Bigot, de la DRH,
qui nous a transmis un message chaleureux
de Madame Yve Ferry Deletang, directrice
des Ressources Humaines ;
- Monsieur Pierre Lauroua (Mission Mémoi-
re de la DGAC) qui nous a informé de l’inté-
rêt de Météo-France pour une démarche
équivalente au sein de l’Etablissement ;
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chel Maubouché, Olivier Schneider,
Jean Tardieu, Jean-Jacques Vichery
Ce Conseil est complété par les trois
présidents d’honneur :
Patrick Brochet, Maurice Joliette et

Jean Labrousse.

Pause et élection du
nouveau bureau
Suite au renouvellement du conseil
d’administration, une pause interve-
nait pour permettre à ce nouveau
conseil d’élire le nouveau bureau. Les
membres du bureau sortant étant
d’accord pour «repartir» pour un an,
le conseil d’administration reconduit
le bureau sortant ainsi constitué :

Président : Michel Maubouché
Vice-présidents : Jacques Decreux et
Jean-Jacques Vichery
Secrétaire général : Pierre Chaillot
Trésorier : Olivier Schneider

Reprise de l’A.G
A la reprise, Michel Maubouché,
après avoir donné la composition du
bureau, rappelait qu’il s’agit pour lui,
statutairement, de son dernier man-
dat et que l’AAM devra l’an prochain
(lors de l’A.G 2008) se doter d’un
nouveau Président ; avis aux ama-
teurs !
Il prononçait l’allocution de clôture
de cette assemblée générale 2007
(page 7) et donnait la paroles aux di-
vers invités pour leur intervention.

Interventions des invités:
M. Henri Malcorps (Directeur de l’Ins-
titut Royal Météorologique de Bel-
gique) : après avoir remercié l’AAM
pour son invitation, Il fait un brillant
exposé sur « les tendances des servi-
ces météorologiques » au cours du-
quel, il insiste particulièrement sur
les difficultés à faire cohabiter « mis-
sions de service public et commercia-
lisation des produits météo ». Il est
chaleureusement applaudi par l’as-
semblée.
M. Pierre Lauroua (Mission Mémoire
à l’Aviation Civile) nous fait part de
son expérience en la matière et ap-
porte son soutien à l’AAM pour initia-
liser une réflexion équivalente pour la
météo. Il nous indique que la Direc-
tion de Météo-France est intéressée
par la démarche engagée à l’Aviation
Civile.
M.Alain Polloni (Président du CCAS):
après avoir assuré l’AAM du soutien
du CCAS, confirme avoir reçu une ré-

ponse encourageante sur ce thème
de la Mémoire suite à un courrier qu’il
a envoyé à la Direction de la Météo.
Mmes Marie-Claude Bigot de la DRH
et Danielle Garnier (assistante socia-
le) rappellent à l’assemblée et plus
généralement à l’ensemble des mem-
bres de l’AAM qu’elles sont à leur
écoute.

La journée se terminait par un cock-
tail et un repas de gala qui réunit
l’ensemble des participants, anciens
de la météo et invités.
Le lendemain matin (pour 3 jours) dé-
butera le programme d’agrément
pour ceux qui l’ont souhaité : visite
du Centre historique minier de Lewar-
de (près de Douai), visite du Centre
Interrégional de la Météo à Villeneu-
ve d’Ascq, suivi d’une dégustation de
produits régionaux, visite du musée
de la Piscine (magnifique !) à Rou-
baix, visite de Lille et pour terminer,
une journée à Bruges (Belgique), la
petite « Venise du nord ». Ce pro-
gramme d’agrément fera l’objet de
comptes-rendus plus élaborés dans
notre prochain bulletin (N° 155).

✍PIERRE CHAILLOT

Participants à l’assemblée…

Bureau de séance : de gauche à droite, Pierre Chaillot, Michel Maubouché, Olivier Schneider
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De gauche à droite: Jean Labrousse, Henri Conan, Pierre Laroua, Henri Malcorps

1
2
3

un repas
de gala…❞Allocution

de clôture
Après ces résultats des délibéra-
tions du Conseil d’administration,
je tiens tout d’abord à vous re-
mercier pour avoir renouvelé vot-
re confiance au Bureau sortant.

Venons en maintenant au pro-
gramme pour l’année à venir.
Avant de céder la parole au Vice-
Président Jacques Decreux en
charge des activités ludiques, je
vous confirme la tenue d’une
conférence, le 6 novembre pro-
chain, sur le changement clima-
tique vu par les modèles français.

Jacques se décarcasse pour vous
distraire et vous faire voyager.
Espérons que vous serez nomb-
reux à répondre à ses multiples
invitations.

Parmi les autres activités, le prix
AAM-Patrick Brochet sera remis
le 16 novembre au matin au CIC, à
la Météopole à Toulouse. C’est
une occasion pour les membres
du Sud-Ouest de se réunir. Et
puisque l’activité des régions est
évoquée, il serait souhaitable
que certaines de celles-ci sortent
de la léthargie dans laquelle elles
ont plongé.

Pierre vous a déjà parlé du grou-
pe de travail « mémoire », à l’ins-
tar de ce qui se fait depuis un cer-
tain temps à la DGAC ; Je vou-

drais remercier très sincèrement
Hervé Darnajoux pour le travail
qu’il a produit en réalisant le
contenu du numéro spécial sur
l’AAM, numéro à paraître, si tout
se déroule comme nous l’espé-
rons, avant la fin de cette année.
Je me fais le porte parole des
membres de notre groupe « Mé-
moire » qui le remercie égale-
ment.

En ouverture de cette Assemblée
générale, je vous ai tracé briève-
ment soixante ans d’activités.
Soyez rassurés, je ne vais pas
vous présenter le programmes
pour la fin de ce siècle, puisque
mon mandat se terminera, sans
possibilité de renouvellement, fin
2008, mettant fin ainsi à une pré-
sence ininterrompue de vingt
deux ans au Bureau.

Vous devrez impérativement étof-
fer le Bureau – secrétaire adjoint,
trésorier adjoint …

Je déclare close cette Assemblée
générale 2007, et je donne la pa-
role à nos invités.

✍MICHEL MAUBOUCHÉ
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Liste des partipants à
l’Assemblée générale
du 25 septembre 2007

Agnoux Yves (*)

Benec’h Jean-Paul (*)

Biguet Jean-Claude

Boisseau Marie-Thérèse

Bontemps Georges (*)

Bourly Philippe

Caniot Jean

Chabod Georges

Chaillot Pierre (*)

Chalvidan Marcel (*)

Chaumette Jean (*)

Coiffier Jean

Conan Henri

Danesse Lucien

Darnajoux Hervé (*)

Decreux Jacques (*)

Dutartre Françis

Galzi Jean

Gardaix André (*)

Gérard Marc

Gosselet Jean

Kirche Marie-Blanche

Labrousse Jean (*)

Lagadec Michel

Laplace Laurent (*)

Larroucau Guy

Larroucau Hélène

Maubouché Michel

Prévost André

Soulié Jean

Schneider Olivier

Tardieu Jean

Tonnet Joëlle

Triplet Bernard (*)

Vichery Jean-Jacques (*)

Zitte Guy

(*) accompagné de leur épouse

ou compagne.

Nouveaux
adhérents
au 1er novembre 2007

Raymond Beugin (31100)

Jean-Paul Bénec’h (56890)

Paul Bouteau (05100)

Martine Camblan (29860)

Mme Chassigneux * (84200)

Mme Chaussard * (95120)

Georges Culpin (30900)

Alain Damiens (31300)

Régine Davis (91120)

Paul Doncarli (91600)

Jean-Pierre Favris (44600)

Jean-Pierre Hue (44340)

Hélène Jalu *(75013)

Pierre Lauroua (75015)

Michel Lagadec (78310)

Patrick Leroy (91210)

Patrick Magny (75012)

Francis Mongrand (31100)

Jean-Claude Ordonnaud (78370)

Patrice Paul (67450)

Tony Pellegrini (31600)

Ernest Pichon (87100)

Jean-Louis Plazy (13310)

Daniel Rousseau(31520)

Michel Ruchon (78210)

René Serrière (6931)

Jean Tardieu (92290)

Gérard Touzard (56860)

Jacques Valette (34070)

(*) épouse d’adhérent décédé

Liste des disparus *
(depuis l’A.G 2006)
membres de l’AAM

Par ordre alphabétique

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

Louis Béroud, né en 1933,
domicilié à Vayres-sur-Marne (77)

Pierre Blin, né en 1921,
domicilié à Orléans (45)

André Chabas, né en 1924,
domicilié à Cavaillon (84)

René Crémet, né en 1924,
domicilié à Saint-Mamo (35)

Noël Dieu, né en 1914,
domicilié à Versailles (78)

Bernard Dumoulin, né en 1924,
domicilié à Germaine (51)

Marcel Fanène, né en 1923,
domicilié à Ploemeur (56)

Raymond Gasser, né en 1930,
domicilié à Chevilly Larue (94)

Claude Guy, né en 1943,
domicilié à Trappes (78)

Jean Hatchadour,
domicilié à Alfortville (94)

Gilberte Hemmler,
domiciliée à Nogent-le-Rotrou (94)

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

Jacques Lecompte, né en 1924,
domicilié à
Saint-Jacques de la Lande (35)

Robert Lemoine, né en 1918,
domicilié à Aubenas (07)

Rolande Pontonnier, né en 1934,
domiciliée à Malakoff (92)

Pierre Roudier né en 1921,
domicilié à Vincennes (94)

Nicole Tramu,
domiciliée à Velaux (13)

* décès portés à notre connaissance


