
Assemblée Générale 2008 
 

L’assemblée générale de notre association se tiendra du mardi 23 au vendredi 26 septembre 

2008 à Saint-Jorioz, en Haute-Savoie, dans les locaux de l’hôtel-club «Les Châtaigniers». 

L’assemblée générale proprement dite aura lieu 

• le mardi 23 septembre : 

- 15 H : accueil des participants 

- 16 H : assemblée générale 

- 19 H 30 : apéritif 

- 20 H 30 : dîner de gala 

Les deux jours suivants seront consacrés à un séjour touristique : 

• mercredi 24 septembre : Genève 

matin : réception de l’AAM à l’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) 

- présentation de l’OMM 

-exposé sur la qualité environnementale du bâtiment de l’OMM 

- court métrage sur l’OMM 

Les accompagnants ne désirant pas participer à ce programme pourront faire du shopping en 

compagnie d’une accompagnante. 

Déjeuner tous ensemble au restaurant de l’OMM après-midi : visite guidée de Genève, puis 

temps libre dans Genève. 

• jeudi 25 septembre : 

- matin : ANNECY ; visite guidée de la vieille ville, puis déjeuner à Yvoire 

- après-midi : visite d’Yvoire, puis retour sur Genève par bateau (petite croisière) 

• vendredi 26 septembre : départ après le petit déjeuner. 

Prix pour l’ensemble du séjour en chambre double, 270 euros par personne ; en single : 340 

euros. 

Un programme plus détaillé sera adressé aux membres par circulaire spéciale. 

 

Réservez dès maintenant cette semaine. 

Rappelons que l’assemblée générale est l’occasion de procéder à l’élection des membres du 

conseil d’administration. 

Les membres de l’association, non présents ce jour là, sont appelés à voter par 

correspondance, (en outre ils peuvent être représentés). 

Comme chaque année, un tiers des sièges vient à renouvellement, soit six postes à pourvoir. 

Certains administrateurs sortants peuvent prétendre à un renouvellement de leur mandat (ceux 

n’ayant pas encore siégé durant 3 mandats consécutifs) ; il s’agit de : 

- Jean-Claude Biguet 

- Pierre Chaillot 

- Francis Dutartre 

Ayant siégés durant trois mandats consécutifs, les autres ne peuvent être réélus. C’était le cas 

de notre ami Georges Chabod qui, comme vous le savez, nous a quittés avant cette échéance 

bien involontairement. Les deux autres sont : - Laurent Laplace - Michel Maubouché. 

 

L’association a besoin de votre concours. 

Ne soyez pas timide, adressez votre candidature à : 

Président de l’AAM, avant le 15 juin prochain. 

 

Pierre Chaillot 


