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Après avoir souhaité la bienvenue aux
participants, Michel Maubouché a no-
tamment rappelé le décès de notre
ami Georges Chabod, le 29 décembre
2007 à l’âge de 84 ans.
Le conseil a approuvé à l’unanimité la
nomination  de Pierre Chaillot en tant
que rédacteur en chef  d’ARC EN CIEL
en remplacement de Georges Chabod.

Olivier Schneider, notre trésorier, a
ensuite présenté les comptes de l’as-
sociation, ceux-ci ayant préalable-
ment fait l’objet d’un examen par une
professionnelle de la comptabilité,
extérieure à notre association. Des
ajustements étant nécessaires, il n’a
pu présenter le bilan 2007 et le
compte d’exploitation à fin 2007 et a
indiqué que ces deux documents se-
raient soumis à l’examen du conseil
de juin prochain. Il a précisé cepen-
dant que le résultat de l’exercice
2007 serait légèrement négatif  mais
supportable compte-tenu de notre
réserve. 

Les représentants de nos divers co-
mités sont ensuite intervenus pour
faire un point de situation : 
- Michel Beaurepaire a indiqué, pour
le comité de rédaction, que le rythme
de parution a été maintenu en 2007
avec 3 numéros d’Arc En Ciel, tou-
jours de très bonne qualité. 
Il a souligné qu’il est maintenant né-
cessaire de renforcer le comité de ré-
daction après les départs successifs
de G. Chabod, Pierre Duvergé et Pa-
trick Brochet. Par ailleurs, il a lancé
un appel pour de nouveaux rédac-
teurs d’articles pour les prochains
bulletins.
Enfin, il a remis à l’AAM un document
réalisé par D2C/doc, rassemblant les
fiches des instruments anciens de
Météo-France élaborés par notre as-
sociation. 
- Pour le Comités Loisirs, Jacques De-
creux  et Jean Tardieu ont rappelé la
visite du musée Nissim Camando à
Paris fin mars et le prochain voyage
en Sicile début mai avec vingt-deux
participants. Il sera très prochaine-
ment envoyé à tous nos membres un
questionnaire sur nos activités de loi-
sirs.
- Pour le Comité Jeunes, Jean Coiffier
a rappelé les actions menées auprès
des scolaires dans le Sud-Ouest et
Francis Dutartre a regretté que les
liens avec Planètes Sciences Sud-
Ouest se soient un peu distendus ces
dernier mois.
- La première réunion du « Comité
mémoire » est prévue le 20 février à
Paris.
- Concernant le site Internet, un petit
groupe s’est formé autour d’Henri
Conan avec Jean Coiffier et Jean Tar-
dieu, groupe chargé de proposer des
pistes pour faire  évoluer notre site.

Francis Dutarte, en tant qu’interve-
nant au nom de l’AAM aux stages que
Météo-France organisent au Bataillet
pour les «presque retraités», a sou-
ligné tout l’intérêt  de cette participa-
tion pour notre association.

Après toute ces interventions, Michel
Maubouché a fait un point sur l’orga-
nisation de notre prochaine A.G 2008
en septembre à Saint-Jorioz en Hau-
te-Savoie (voir l’article sur ce sujet
page 9  de ce bulletin).

Ensuite, le conseil d’administration a
donné son accord à la proposition de
l’Ecole Nationale de la Météo (ENM)
de  remettre notre prix AAM 2008
–Patrick Brochet- en même temps
que la remise des diplômes à ses élè-
ves dès Juillet 2008.

Le conseil d’administration étant ter-
miné, il était temps d’accueillir nos
nombreux invités, personnels de
Trappes et de Paris qui nous appor-
tent leur aide (imprimerie, logistique,
services sociaux, …) et la direction de
la DSO qui nous «héberge» sur le site
de Trappes.
Mots aimables d’accueil de notre Pré-
sident, apéritif et repas, le tout dans
une ambiance toujours très chaleu-
reuse.

✍ PIERRE CHAILLOT

Conseil d’administration du 6 février 2008

C
e premier conseil d’adminis-
tration de l’année s’est tenu à
Trappes avec la présence de

M. Beaurepaire, 
J.C. Biguet, P.Chaillot, J. Coiffier, 
J. Chouchana, H. Conan, j. Decreux, 
F. Dutartre, M.B. Kirche, M. Joliette,  
J. Labrousse, L. Laplace, 
M. Maubouché, O. Schneider, 
Jean Tardieu et J.J. Vichery.
J.P Benec’h, P. Brochet, M. Estéoule
et G. Larroucau étaient excusés.
Ont également assisté à ce conseil
en tant qu’invités : 
Marie-Cécile Bellevue (assistante so-
ciale), 
Martine Camblan (section Ouest),
Hervé Darnajoux et Pierre Duvergé. 

Quelques uns de nos invités


