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LA VIE DE L’ASSOCIATION…

❞Compte rendu 

de l’assemblée 

générale 2008

L’assemblée générale 2008 s’est te-
nue le mardi 23 septembre à Saint-

Jorioz, près du  lac d’Annecy, à l’Hôtel
Club Les Châtaigniers.  

Quarante six membres, certains ac-
compagnés de leurs conjoints, ont
participé à cette assemblée générale.
Par ailleurs, cent quatre-vingts de nos
membres s’étaient fait représenter en
envoyant leur pouvoir, d’où une très
bonne représentativité pour cette as-
semblée générale 2008.

Après avoir adressé un message de
bienvenue à nos invités, le président
Michel Maubouché prononçait son al-
locution d’ouverture (page 5). Il préci-
sait que son intervention revêtait un
caractère particulier puisque s’agis-
sant de sa dernière assemblée géné-
rale en tant que président de l’AAM,
son mandat se terminant fin décembre
2008. 

Après avoir remercié chaleureuse-
ment tous les membres du bureau qui
l’avaient accompagné, il rappelait les
grandes lignes de son action à la pré-
sidence, indiquant que si l’on n’avait
pas trop innové en matière d’activités,
des améliorations avaient été appor-
tées, notamment en ce qui concerne
les publications, la mémoire de notre
association, le prix de l’AAM devenu le
prix Patrick Brochet, et la réalisation
de notre autonomie en matière de ma-
tériel informatique.

Il concluait en donnant la parole au
Secrétaire général Pierre Chaillot pour
la lecture du rapport d’activité.

A l’issue de la lecture de ce  rapport
(page 6), Pierre Chaillot  adressait les
remerciements des membres du bureau
et du conseil d’administration à Michel
Maubouché pour sa fidélité en tant
qu’adhérent  (une cinquantaine d’an-
nées  déjà !) et la tâche accomplie en
tant que membre du bureau et en tant

que Président (près de six années).

Il lisait ensuite le nom des quinze
membres de notre association dont le
décès a été porté à notre connaissan-
ce depuis la dernière assemblée de
septembre 2007 à Villeneuve d’Ascq
et faisait observer une minute de si-
lence pour leur rendre hommage.

La parole était ensuite donnée au tré-
sorier Olivier Schneider pour la pré-
sentation du rapport financier 2007.
Commentant les tableaux «  compte
d’exploitation 2007 et bilan 2007 »
(voir page 4), il soulignait la bonne
santé de la situation financière de
l’AAM malgré une nette augmentation
de nos dépenses d’impression et de
distribution de notre revue Arc En Ciel.
Il indiquait que l’AAM avait obtenu cet-
te année une revalorisation de la sub-
vention de Météo-France  pour palier
l’augmentation de ce poste de dépen-
ses. Il précisait que dorénavant, dans
le compte d’exploitation,  les dépen-
ses d’impression et de distribution de
notre revue étaient clairement identi-
fiées afin de permettre une meilleure
lisibilité de ces dépenses dans le cadre
de l’application de la prochaine
convention financière qui devrait pren-
dre effet en janvier 2009. Il rappelait, à
cette occasion, que de son coté l’AAM
faisait un effort financier comparable à
celui qui serait demandé à Météo-Fran-
ce en faisant passer en 2009 la cotisa-
tion des membres à 25 euros (décision
prise lors de l’AG 2007).

Il indiquait enfin que 2009 sera le der-
nier exercice comptable qu’il souhaite
gérer en qualité de trésorier, gestion
qu’il assume depuis 2001, et qu’il
conviendra de trouver très rapidement
son successeur, de façon à avoir le
temps nécessaire pour le mettre au
courant du travail à effectuer.

Le quitus sur les comptes de
l’association est donné à l’unanimité.

Jean Tardieu, du Comité Loisirs, pre-
nait à son tour la parole pour dresser
un bilan des activités pour l’année
2008 : la visite de la Garde Républi-
caine, le musée Nissim Camondo, le
parc floral de Vincennes et le voyage
en Sicile. Il soumettait aux membres

présents deux projets de croisières en
mai 2009 sur le Danube et rappelait la
conférence à venir (21 octobre) de Ma-
dame Yvert-Jalu  à Paris « Femmes et
famille en Russie, d’hier et d’aujour-
d’hui ». Par ailleurs il donnait un pre-
mier aperçu des réponses au ques-
tionnaire sur les attentes des mem-
bres de l’AAM concernant les loisirs.

Henri Conan, concernant le site infor-
matique de l’AAM, regrettait le
manque d’échanges avec les memb-
res. Il rappelait que maintenant,
l’objectif était de revitaliser le site, le
logiciel nécessaire pour cela étant
déjà acheté,  mais qu’il était en atten-
te d’une réunion du groupe de ré-
flexion créer à cet effet.

Jean Coiffier évoquait sa participation
à la commission Education-Jeunesse
du Conseil supérieur de la Météo, et le
succès  de la 5e Rencontre Régionale
des Clubs Météorologiques en Midi-
Pyrénées, le jeudi 29 mai 2008 sur le
parvis de Cité de l’Espace à Toulouse,
dans le cadre de la semaine scienti-
fique Explora’Sciences consacrée cet-
te année aux « énergies renouvela-
bles ».  

Jacques Lorblanchet rappelait la réu-
nion annuelle des anciens du Sud-Est
le 5 juin dernier à  Pertuis, au cœur du
Lubéron et ses diverses interventions
dans les établissements scolaires du
« grand sud ».

Pendant le déroulement de ces échan-
ges, un groupe de quatre personnes
procédaient au dépouillement des vo-
tes pour le renouvellement des memb-
res du Conseil d’administration (un
grand merci à Joëlle, Marie-Rose, Re-
née et Annick qui se reconnaîtront). 

Le Président pouvait ainsi donner le
résultat du scrutin :

223 votants, 9 bulletins blancs ou
nuls, 214 votes valablement expri-
més ; ont obtenu par ordre alphabé-
tique :

Jean-Claude  Biguet 211 voix, Pierre
Chaillot 212, Francis Dutartre 213, Ni-
cole Gazonneau 211, Jean-Louis Plazy
208 et Michel Ruchon 206.

Les 6 candidats sont élus ou réélus.
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Le Président saluait comme il se doit
l’arrivée des trois nouveaux adminis-
trateurs : Nicole Gazonneau, Jean-
Louis Plazy et Michel Ruchon.

Le nouveau Conseil d’administration
est ainsi constitué :

Michel Beaurepaire, 
Jean-Paul Benec’h, 
Jean-Claude Biguet, Pierre Chaillot, 
Joseph Chouchana, Jean Coiffier, 
Henri Conan, Jacques Decreux, 
Francis Dutartre, Michel Estéoule,
Marie-Blance Kirche, Guy Larroucau,
Nicole Gazonneau, Jean-Louis Plazy,
Michel Ruchon,  Olivier Schneider,
Jean Tardieu, Jean-Jacques Vichery

Ce Conseil est complété par les deux
présidents d’honneur :

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. Ce-
lui-ci, élu à l’unanimité est ainsi com-
posé :

Président : Jean-Jacques Vichery

Vice-présidents : Jacques Decreux et
Michel Ruchon

Secrétaire général : Pierre Chaillot

Trésorier : Olivier Schneider

Reprise de l’A.G

A la reprise, Michel Maubouché, après
avoir donné la composition du nou-
veau bureau, rappelait que celui-ci,
statutairement, entrera en fonction au
1er janvier 2009.

Il prononçait l’allocution de clôture de
cette assemblée générale 2007. 
Au cours de cette allocution, il donnait
la parole au futur Président Jean-
Jacques Vichery qui, entre autres, (voir
dans l’allocution de clôture 
page   8) déclarait inscrire son action à
venir dans la continuité de ce qui a été
entrepris. 

Reprenant la parole, Michel Maubou-
ché  concluait en demandant à l’as-
semblée de rester à l’écoute des inter-
ventions de  nos divers invités.

Interventions des invités :

M.Alain Polloni (Président du Comité
Central Action Sociale de l’Aviation Ci-
vile et Météo-France)) après avoir as-
suré que l’action sociale s’adressait
aussi aux retraités, soulignait que la
politique développée visait à créer

des liens entre actifs et retraités. Il in-
diquait que dorénavant l’administra-
tion ne pouvait plus subventionner les
mutuelles, et qu’un appel d’offre avait
été lancé par notre ministère (le
MEEDDAT). Lorsqu’un prestataire de
mutuelle aura été choisi, il reviendra à
chaque agent, actif ou retraité, de
choisir s’il opte pour cette mutuelle ou
s’il préfère garder la sienne. 

Concernant le dossier « mémoire », il
indiquait qu’il a reçu un courriel de
Jean-Pierre Javelle  (MF/D2C/DOC/D)
l’informant qu’un pôle consacré à la
mémoire pourrait s’établir à Trappes,
et il se dit prêt à relancer la Direction
de Météo-France sur ce sujet.

M. Mustapha Hayoune (Correspon-
dant Sociale Régional Centre-Est) in-
sistait sur la mise en place de jour-
nées intergénérationnelles  et indi-
quait une réunion le 27 novembre sur
la transmission du patrimoine. Par
ailleurs, il signalait qu’une assemblée
générale se tiendra à Lyon-Saint-Exu-
péry le 2 décembre prochain et que la
présence d’anciens de la Météo était
souhaitée.

M. Pierre Regeffe (Président du Comi-
té Local d’Action Sociale de la région
Centre-Est) soulignait que le CLAS
était ouvert à des actions envers les
retraités.

L’assemblée générale terminée, tous
les participants pouvaient se diriger
vers le bar pour déguster, en toute
convivialité, un apéritif bien mérité
avant de rejoindre la salle du restau-
rant pour le dîner de gala.

Liste des participants
A.G 2008, Saint-Jorioz

BALANCHE Nils (*)

BEUGIN Raymond (*)

BIGUET Jean-Claude

BLANCHOT Jean-Pierre (*)

BOISSEAU Marie-Thérèse

BURGARD Geneviève

CAMO Michel (*)

CHABOD Ginette

CHAILLOT Pierre (*)

CHALVIDAN Marcel(*)

CHAUMETTE Jean (*)

CHOUCHANA Joseph

COIFFIER Jean

CONAN Henri

DARNAJOUX Hervé (*)

DECREUX Jacques

DUPLAN Gérard

GARDAIX André (*)

GAZONNEAU Nicole

GERARD Marc

IQUI Marie-Rose

LABROUSSE Jean (*)

LAGADEC Michel

LAPLACE Laurent

LARROUCAU Guy 

LARROUCAU Hélène

LAUROUA Pierre

LEFEVRE Roger

LEPAS Jean (*)

LE PORS Anicet

LIBERTY Jean (*)

LORBLANCHET Jacques

MARCIACQ Jean-Claude (*)

MAUBOUCHÉ Michel

MAYENCON René  (*)

MEILLIEUX Michel

PLAZY Jean-Louis

PREVOST André (*)

RUCHON Michel

SCHNEIDER Olivier (*)

TARDIEU Jean (*)

TRIPLET Bernard (*)

TONNET Joëlle

VERDOU Pierre (*)

VICHERY Jean-Jacques (*)

(*) accompagné de leur épouse ou
compagne

✍PIERRE CHAILLOT

De gauche à droite:
Michel Maubouché (président sortant), 
Pierre Chaillot (secrétaire général),
Jean-Jacques Vichery (nouveau président)
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Mesdames, messieurs, merci encore
de votre présence, et j’espère que tout
à l’heure, vous accepterez de dire
quelques mots.

Il est temps maintenant, de déclarer
ouverte l’assemblée générale dans ce
magnifique cadre de la région du lac
d’Annecy.
Dans un premier temps, nous allons
rendre compte de notre activité pour
l’année écoulée. Puis après un bref
conseil d’administration qui accueille-
ra les nouveaux élus et désignera  le
nouveau   bureau, la troisième partie
de cette assemblée générale sera
consacrée à l’avenir.
Mais aujourd’hui, mon intervention
revêt un caractère un peu particulier
puisque mon mandat se termine en
cette fin d’année.
Au cours des cinq années et quelques
mois de présidence, j’ai tenté de
maintenir l’activité de notre associa-
tion au niveau auquel mes prédéces-
seurs l’avaient élevé. Mais, ce qui a
été réalisé, je dois le souligner,
n’aurait pu l’être sans la cohésion du

bureau. J’ai eu la chance d’être entou-
ré d’une équipe solidaire sans laquel-
le rien n’aurait pu se faire. Et je tiens à
adresser de chaleureux remercie-
ments à chacun d’eux, en me gardant
de les citer, ne voulant pas être plus
chaleureux pour l’un ou l’autre.
Nous n’avons pas innové en matière
d’activités, mais nous avons apporté,
je crois, quelques améliorations :
Arc En Ciel est désormais publié en
quadrichromie, avec un rédactionnel
maintenu à un bon niveau, grâce à
son rédacteur en chef qui nous a quit-
té au début de cette année, notre ami
Georges Chabod.
Le prix de l’AAM –Patrick Brochet,
pour lequel, avec l’Ecole Nationale de
la Météo, il semble que nous ayons
trouvé la bonne formule pour qu’un
large auditoire y assiste. Je ne peux
mentionner cette activité sans penser
à celui qui a créé ce prix, qui désor-
mais porte son nom, Patrick Brochet
qui nous a également quittés en ce dé-
but d’année, et qui a été l’initiateur de
cette récompense destinée à un élève
de l’ENM, il y a déjà quinze ans.

Nous sommes désormais propriétaire
de l’ensemble de notre matériel infor-
matique. Jusqu’à il y a encore peu de
temps, le matériel était mis à notre
disposition par Météo-France, que je
tiens à remercier. Le fait d’en être pro-
priétaire, grâce, notamment à des prix
plus acceptables pour une petite asso-
ciation comme la nôtre, nous permet
d’avoir un matériel plus récent, plus
performant.

Je ne serai pas plus long ; je cède la
parole aux différents orateurs qui vont
vous détailler les faits marquants des
douze derniers mois, et tout d’abord
notre secrétaire général, Pierre
Chaillot.

Je vous remercie de votre attention.

✍MICHEL MAUBOUCHÉ

Bonjour à toutes et à tous et un
grand merci pour votre participa-

tion à cette assemblée générale à
Saint-Jorioz. Participation encore plus
nombreuse que par le passé,  complé-
tée par la réception de  180  pouvoirs.

Le fonctionnement 
statutaire de l’AAM :

Depuis la dernière assemblée généra-
le, le bureau s’est réuni six fois, tantôt
à Trappes, tantôt à Paris, pour faciliter
la présence de Jean-Jacques Vichery-
venant de Lille. 

Deux des trois réunions statutaires du
conseil d’administration  se sont te-
nus le 6 février et 3 juin. 

A l’issue du conseil de février, nous
avons accueilli, pour les remercier,  les
divers personnels de Météo-France en
région parisienne  qui nous apportent
leur aide (imprimerie, logistique, ser-
vices sociaux), les responsables des
associations locales de personnels et
l’encadrement de la Direction des Sys-
tèmes d’Observation qui nous « hé-
berge » à Trappes.

Un merci aussi à celles et ceux  qui
nous ont donné de leur temps pour
assurer un bon fonctionnement au
quotidien de notre association durant
cette année écoulée.

Pour ce qui concerne nos sections ré-
gionales, je laisserai la parole à  leurs
animateurs.

Nos effectifs

La légère inflexion à la baisse s’est
poursuivie en 2008 avec un effectif ac-
tuel de l’ordre de 420 membres dont
35  n’ont pas encore réglé la cotisation
2008. Nous continuons d’accueillir de
nouveaux membres (quinze depuis la
dernière AG), mais comme les années
précédentes, quelques uns de nos
amis, dont je dresserai la liste à la fin
de ce rapport et auxquels nous appor-
teront notre hommage, s’en sont allés
(quinze portés à notre connaissance
depuis l’AG de l’an dernier). Par
ailleurs,  nous avons procédé, au 1er
janvier 2008, à 8 radiations pour non
paiement de cotisation depuis 2 ans et
nous avons enregistré une démission.

Notre situation financière :

La situation financière de l’AAM reste
saine malgré une nette augmentation
des coûts d’impression et de diffu-
sion; c’est d’ailleurs sur la base de ces
dépenses que la direction de Météo-
France a accepté de faire jouer la clau-
se de revalorisation de notre subven-
tion (plus 800 euros) en 2008. Par
ailleurs, la convention financière avec
Météo-France vient à échéance à la fin
de l’année et nous avons engagé avec
les services financiers de Météo-Fran-
ce les discussions sur le contenu de
celle qui prendra la suite pour les trois
prochaines années. Il n’y aura pas de
clause de revalorisation, mais la som-
me qui nous sera allouée chaque an-
née sera calculée en fonction des  
coûts d’impression et de distribution
de nos revues de l’année précédente
et de ce que nous prévoyons de réali-
ser l’année en cours. 

Olivier Schneider, notre trésorier vous
présentera le bilan financier et nos
comptes 2007  plus en détail tout à
l’heure.

Rapport d’activité
Rapport d’activité Rapport d’activité

Rapport d’activité 

♣
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Nos rapports 
avec Météo-France :

Ceux-ci, fort heureusement,  ne se ré-
sument pas à la convention financière. 

Nous avons rencontré le PDG de Mé-
téo-France, Monsieur Pierre-Etienne
Bisch, le 12 février dernier. Nous avons
abordé la question du déménagement
des services de l’Alma et de la direction
générale à Saint-Mandé, à l’horizon
2011, en « partenariat » avec l’Institut
géographique national (IGN). Il nous a
fait part du projet architectural et assu-
ré que l’AMM  disposerait d’un bureau
sur le nouveau site. Bien sûr, nos avons
discuté de la « fonction mémoire »,
fonction qui, semble-t-il, a du mal à se
mettre en place à Météo-France. 

Concernant nos publications dont il
apprécie la qualité, le PDG a été parti-
culièrement intéressé par le numéro
spécial  sur « L’histoire des anciens de
la météorologie », de notre ami Hervé
Darnajoux, numéro que nous lui
avions apporté en avant première. 

Bien évidemment, nous lui avons par-
lé aussi de nos activités en liaison
avec la météorologie (prix de l’AAM,
interventions dans les établissements
scolaires et tenue de la conférence sur
le changement climatique que l’AAM a
organisée à Paris avec Pascale Bracco-
not de l’Institut Simon Laplace). 

A noter cette année un petit « loupé »
puisque nous n’avons pas reçu la tra-
ditionnelle invitation  à l’assemblée
plénière du Conseil supérieur de la
météorologie en mars 2008 et que de
ce fait nous n’avons pas pu y partici-
per « es  qualité ». Nos rapports avec
Olivier Moch, secrétaire permanent du
Conseil supérieur étant excellents,
font que tout devrait rentrer dans
l’ordre l’an prochain. Par contre Jean
Coiffier nous a représenté à la com-
mission  « Education-Formation ».

Pour les activités de l’AAM envers les
jeunes scolaires, Jacques Lorblanc-
chet, Jean Coiffier ou d’autres partici-
pants pourront nous en dire quelques
mots tout à l’heure.

  Le prix AAM «Patrick Brochet»

Depuis notre dernière assemblée gé-
nérale à Villeneuve d’Ascq, nous
avons eu de plaisir de remettre deux
prix AAM, respectivement au titre des
années 2007 et 2008, au Centre Inter-
national de Conférences de la Météo-
pole à Toulouse. Cela a été la consé-

quence de notre partenariat avec
l’Ecole de la Météo : en  novembre
2007, nous avons remis le prix 2007.
Cette remise était une première
puisque l’Ecole de la Météo, à cette
occasion, a procédé pour la première
fois à une remise de diplômes à ses
élèves techniciens et ingénieurs des
travaux ayant terminé leur cycle de
scolarité en juillet 2007. Une belle 
réussite, mais l’Ecole n’a pu obtenir la
participation de tous les élèves
concernés, ceux-ci, à cette époque,
étant affectés dans les services de
Météo-France. Pour éviter cet inconvé-
nient la direction de l’ENM nous a pro-
posé de remettre le prix 2008 à la mi-
juillet, ce qui permettait à tous les élè-
ves d’être encore présents à Toulouse.
Nous leur avons donné notre accord
bien que cela nous ait obligé à modi-
fier  notre calendrier et à aller en ur-
gence à la « pêche » aux candidats.  A
cette occasion je tiens à remercier les
membres de notre jury, à savoir, Jean
Coiffier, Jean Labrousse, Jean Lepas,
Michel Maubouché et Daniel Rous-
seau  qui ont pu, dans un délai très
court, étudier les mémoires reçus et
désigner le lauréat 2008. 

Pour être complet sur ce prix, rappe-
lons qu’en 2007, il était attribué aux
élèves Ingénieurs des travaux et c’est
Mademoiselle Raphaëlle Kounkou qui
a été primée pour son mémoire intitu-
lé « Impact du changement climatique
sur l’occurrence des tornades de sai-
son froide en Australie », mémoire qui
a fait l’objet d’une publication dans
Arc en Ciel N°155.

En 2008, c’était le tour des élèves
techniciens supérieurs et c’est un bi-
nôme qui a été récompensé, Alexan-
dre-Albert Aguilar et Matthieu Sorel
pour leur mémoire intitulé : « Cyclo-
nes, quand les traqueurs se détra-
quent ». Ce mémoire sera publié pro-
chainement dans notre revue.

Pour la petite histoire, ajoutons que
cette cérémonie de juillet 2008  s’est
déroulée devant un large public où les
anciens du Sud-Ouest étaient bien re-
présentés et dans un belle ambiance
où l’humour fut souvent présent et
l’organisation par l’équipe du Centre
International de Conférence emmenée
par Guy Lachaud, parfaite. Rendez-
vous a été pris pour juillet 2009 et, pe-
tite information pour les membres de
notre jury, nous avons d’ores et déjà
10 mémoires d’élèves ingénieurs des
travaux à examiner.  

Les activités de loisirs :

Je laisserai à Jean Tardieu  qui assure
avec Jacques Decreux l’organisation de
ces activités,  le soin de vous relater tout
ce qui a été réalisé ces 12 derniers mois.

Les publications
On ne peut aborder ce chapitre sans
faire référence au décès de notre ami
Georges Chabod en fin d’année 2007.
Michel Maubouché en a parlé dans
son allocution tout à l’heure, et
l’ensemble du conseil d’administra-
tion lui a rendu l’hommage qu’il méri-
tait. J’ai le redoutable honneur de lui
succéder en tant que rédacteur en
chef d’Arc En Ciel, mais avec Michel
Beaurepaire, notre directeur de publi-
cation, qui n’a pu être parmi nous au-
jourd’hui, et  l’ensemble du comité de
rédaction, nous ferons en sorte de
maintenir la qualité de nos publica-
tions. Arc En Ciel fait l’objet de nom-
breux compliments de la part de ses
lecteurs et pas seulement parmi les
anciens de la météo. Depuis la derniè-
re assemblée générale, nous avons
publié trois numéros, et constaté un
regain pour des propositions d’arti-
cles. Souhaitant que cela se poursui-
ve, le comité de rédaction est plus que
jamais en attente de vos contribu-
tions.

Nous avons aussi, enfin,  réussi à édi-
ter le numéro spécial d’ Hervé Darna-
joux sur « L’histoire des anciens de la
météorologie ». Ce fut un gros travail
que de réunir tous ces documents et
encore merci pour cela à Hervé. Mais la
mise en forme de tous ces documents
a demandé aussi beaucoup de travail,
ce qui explique que ce numéro, bien
que projeté depuis plusieurs années,
n’a pu sortir qu’en mars dernier. Ce do-
cument n’est pas figé et il pourra être
corrigé (nous  avons décelé quelques
petites fautes) et enrichi régulière-
ment et republié au  rythme que le co-
mité de rédaction jugera utile.

L’annuaire 2008 : il n’y aura pas
d’édition 2008 compte tenu que
l’année est déjà bien engagée. Le fi-
chier est quasiment prêt et avec des
corrections de dernière minute cou-
rant décembre, il sera possible de fai-
re l’édition en janvier 2009, nous reca-
lant ainsi sur des sorties annuelles en
début d’année.

Pour ce qui concerne notre site inter-
net, Henri Conan vous fera tout à
l’heure un point de situation.
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Intervention de
Jean-Jacques Vichery

Pour cette première prise de parole
formelle, je souhaite d’abord saluer
chacun de vous, adhérent ou invité en
vous remerciant de l’intérêt que vous
manifestez pour l’AAM.
Je veux aussi saluer les nombreux ad-
hérents empêchés, soit pour raison de
santé, soit pour cause d’éloignement
trop important, ou même encore pour
raison professionnelle … ils se recon-
naîtront à la lecture du compte rendu
de cette AG.
Etre sollicité pour prendre la succes-
sion du président quand on est vice-
président est plutôt banal, pourtant je
n’avais songé qu’à succéder au tréso-
rier, tant cette « promotion »
m’apparaissait saugrenue. J’ai accep-
té de relever le défi et de marcher
dans les pas de mes illustres prédé-
cesseurs. Je suis fier de la confiance
que vous me témoignez ainsi, et je fe-
rai en sorte d’en être digne.
Peu d’entre vous me connaissent vrai-
ment: après une carrière mixte, d’abord
très maritime, puis très septentrionale,
je retiens surtout que les participants à
l’AG du 60e anniversaire ont été sensi-
bles à l’organisation que je leur ai pré-
paré « chez les ch’tis ». Je m’efforcerai
de résumer mon parcours en quelques
paragraphes dans Arc en Ciel.
Michel évoquait en ouverture de cette
AG, le soutien important que repré-
sente l’équipe qui constitue le bureau.
Je considère également ce soutien
comme capital et indispensable,
d’autant plus que diriger l’association
depuis la province va constituer un
défi supplémentaire à relever !
Cette équipe « formule 2009 » est
donc la suivante :

- Secrétaire Général : chacun de vous
sait ce que l’association doit égale-
ment à Pierre Chaillot. Dans ce nou-
veau contexte, il va devenir quelque
chose comme mon « Chef de cabinet ».

- Vice-présidents : Jacques Decreux
reste fidèle au poste et Michel Ruchon
a accepté de me succéder … j’attends
d’eux une réelle implication dans la
représentation de l’association
chaque fois que cela sera concevable
ou nécessaire.

- Trésorier : Olivier va entamer sa
dernière année de gestion, il aura bien
mérité notre considération pour cet
exercice souvent fastidieux qui ne fai-
sait pas partie des nombreuses cor-
des qu’il a à son arc. La recherche d’un

successeur va devenir une forte priori-
té, cela permettrait de le seconder en
2009 et d’engager une évolution ulté-
rieure sans heurt.

En vous présentant « L’état des
lieux » en début d’AG, Michel a insisté
sur la continuité dans laquelle il a pla-
cé son action, et sur son souci, parta-
gé par les autres membres du bureau,
d’apporter quelques touches
d’amélioration dans les domaines qui
sont au cœur même de l’activité de
l’AAM. 
Je n’ai pas d’autre ambition que de
poursuivre fermement dans cette di-
rection. 
Mes préoccupations antérieures de
co-délégué de l’AAM pour le Nord, me
conduiront certainement à mettre en
œuvre avec le conseil d’administra-
tion toutes les solutions qui seront
susceptibles d’impliquer davantage
les provinciaux dans l’activité de
l’AAM, notamment au travers d’échan-
ges entre « délégations », ou en allant
autant que possible à la rencontre des
adhérents les moins mobiles. 
J’imagine que nous aurons l’occasion
de le faire officiellement dans les pro-
chains mois, mais il m’appartient dès
à présent de remercier Michel, pour
son investissement opiniâtre au servi-
ce de l’AAM, et pour le rayonnement
qu’il lui a donné au cours de ces vingt
années de présence au conseil
d’administration ou à la tête de
l’association.
Je terminerai en remerciant une per-
sonne sans l’appui de qui je ne vous
parlerai pas en ce moment. Il s’agit de
Colette, mon épouse, qui a accepté
une fois encore que sa vie quotidienne
puisse être perturbée par les péripé-
ties qu’engendre la gestion d’une as-
sociation (souvent au moment les
moins opportuns).
Je vous remercie de votre attention et
vous donne rendez-vous en 2009…
vraisemblablement à la Maison Fami-
liale de Vacances de la DGAC et de Mé-
téo France du Bataillet à Montégut
dans les Pyrénées.

Reprise de
Michel de Michel Maubouché

Il me revient malgré tout de clôturer
cette assemblée générale. Je voudrais
remercier chacun des membres du bu-
reau pour le soutien qu’ils m’ont ap-
porté, et plus largement les membres
du conseil d’administration, et vous
tous qui avez supporté mon mauvais
caractère tout au long de ces années.
Je déclare cette assemblée générale
terminée, mais je vous demanderai
encore  quelques moments d’atten-
tion pour écouter nos invités.
Je vous remercie.

Une bonne année 2009

Au moment où j’écris ces lignes, nos
augures ne nous annoncent rien de

bon pour cette nouvelle année. Mais,
nous autres météos, savons que les pré-
visions saisonnières ne sont pas encore
très fiables, aussi peut-on espérer qu’il
en sera de même pour l’économie.
En tout cas, alors que je passe le relais
à Jean-Jacques Vichery, je veux vous
délivrer un dernier message et vous
adresser, pour chacun de vous, et
pour tous ceux qui vous sont chers,
des souhaits de bonne santé.
Je souhaite aussi que notre associa-
tion reste non seulement active, mais,
avec à sa tête un jeune retraité, profi-
te du renouveau. A ce sujet, j’ai à plu-
sieurs reprises, lancé un appel pour
qu’une bonne volonté se manifeste
pour aider notre trésorier. Aujourd’-
hui, alors que celui-ci nous a annoncé
son départ à la fin 2009 (il a bien mé-
rité de « prendre sa retraite »), c’est
un SOS que je lance (un seul membre
a répondu à mes précédents appels,
mais il demeure à Perpignan, et il sem-
ble impossible de gérer l’association
de si loin, même avec Internet). Une
association ne peut vivre sans tréso-
rier. Il y a à peu près cent cinquante
adhérents en Ile de France ; il doit
bien se trouver parmi eux, quelqu’un
qui a des notions de comptabilité (très
basiques) et d’informatique.
Longue vie à l’AAM   avec votre nou-
veau président qui, j’en suis persua-
dé, sera un très bon animateur et à qui
j’adresse tous mes meilleurs vœux
pour les années à venir.
Jean-Jacques se joint à moi pour
l’occasion, pour vous présenter tous
nos meilleurs souhaits pour cette an-
née 2009.

✍MICHEL MAUBOUCHÉ

♣


