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❞ Compte rendu 
de l’assemblée 

générale 2009

L’assemblée générale 2009 del’AAM a réuni une quarantaine de
membres dont certains accompagnés
de leur conjoint, par une belle et chau-
de journée d’automne dans une salle
communale du petit village de Monté-
gut, dans les Hautes-Pyrénées
(65150). Par ailleurs, nous avons reçu
170 pouvoirs conférant ainsi une large
représentativité à cette AG.
Le président Jean-Jacques Vichery ou-
vre cette assemblée vers 15 heures en
prononçant la traditionnelle allocution
d’ouverture (page 5 ) : il fait part de
son enthousiasme et de sa fierté de
présider « sa » première AG. Après
avoir souhaité la bienvenue à tous les
participants (voir liste page 10), re-
mercié les divers invités pour leur pré-
sence, excusé le PDG de Météo-France
et le Directeur de la Météopole rete-
nus à Paris pour un comité technique
paritaire, et adressé sa sympathie à
tous les absents pour cause, notam-
ment, de problèmes de santé, il re-
merciait celles et ceux qui par leur ac-
tion au sein de l’AAM permettent à
celle-ci de bien fonctionner. Présen-
tant ensuite l’ordre du jour, il deman-
de à chaque intervenant de respecter
le temps imparti afin de permettre aux
divers invités de pouvoir intervenir en
cours d’assemblée. Il donne alors la
parole au secrétaire général Pierre
Chaillot pour le rapport moral et
d’activités. Ce rapport dont chacun
pourra lire le contenu page 6 de ce
bulletin se déclinait en sept grands
chapitres : le fonctionnement statutai-
re de l’AAM, les effectifs (actuellement
de l’ordre de 410 membres), la situa-
tion financière, les rapports avec Mé-
téo-France, le prix AAM Patrick Bro-
chet 2009 remis en Juillet à la météo-
pole de Toulouse en partenariat avec
l’Ecole nationale de la météo, les pu-
blications avec notamment une revue
Arc En Ciel très appréciée de ses lec-
teurs, l’actualité sociale morose et les
rapports excellents entretenus avec
l’ANAFACEM.

Avant de faire compléter ce rapport
par les responsables des divers comi-
tés (publications, Loisirs, Mémoire,
Jeunesse, site internet) et délégations
régionales (voir page 8), le secrétaire
général donne lecture de la liste de
nos quinze membres décédés depuis
la dernière assemblée générale et fait
observer une minute de silence en
leur mémoire.

Le compte d’exploitation 2008 est en-
suite présenté par Michel Maubouché
(compte clôs sous sa présidence) en
l’absence du trésorier : ce document
est adopté à l’unanimité et l’assem-
blée générale donne  quitus au tréso-
rier sortant (Olivier Schneider) et au
président sortant. Voir ce document
avec le bilan financier 2008 page 4.
L’AG, sur proposition du conseil
d’administration décidait ensuite de
maintenir les  taux de la cotisation
2010 à leurs niveaux de 2009 soit 25
Euros, de même pour les membres as-
sociés (25 €) et les conjoints de mem-
bres décédés (12,50 €) 

Le moment est venu pour le président
de présenter les modifications concer-
nant le statut et le règlement intérieur. 
Pour le statut il s’agit de modifier les
articles 5 (siège social), 7 (remplace-
ment des membres du CA en cas de
vacance, et possibilité d’être réélu 3
fois dans la limite de neuf ans, possi-
bilité de nommer au bureau un secré-
taire adjoint et un trésorier adjoint), 8
(le bureau se réunit autant de fois que
nécessaire – suppression d’un nomb-
re minimum de réunions), 9 (seuls les
membres à jour de leur cotisation peu-
vent participer au AG et scrutins, ad-
mission des votes par procuration et
par correspondance), et de l’article 11
(modification des statuts : référence
« à jour de leur cotisation » renvoyée
à l’article 9.3).
Pour le règlement intérieur, il s’agit de
l’article 1 (mention au transfert du siè-
ge social renvoyé à l’article 5.2 des
statuts), (constitution du bureau), (co-
tisation : pour les nouveaux adhé-
rents au cours du quatrième trimestre,
le paiement de cotisation annuelle
vaut pour l’année suivante), (situation
des « membres associés »), (possibi-
lité d’élire en AG, 1 ou 2 vérificateurs
aux comptes) ; de l’article 2 (le comité

« Sorties et Loisirs » devient comité
« Loisirs », le comité social est rem-
placé par le « correspondant social) et
de l’article 3 (précision concernant les
adhésions avant la retraite : pas de
durée minimale de carrière, ni de
condition d’âge), (engagement pour
les représentants de l’AAM aux diver-
ses activités de faire un compte rendu
de leur participation).
Les nouveaux textes (Statut et règle-
ment intérieur) sont adoptés à
l’unanimité. Ils feront l’objet d’une pu-
blication dans l’annuaire 2010 envoyé
à tous les membres.

Saisissant la nouvelle opportunité de
nommer un vérificateur aux comptes,
le président propose la candidature
de Jérôme Duvernoy à cette fonction.
Cette proposition est adoptée par ac-
clamation de l’ensemble des membres
présents. Jérôme Duvernoy est nom-
mé dès à présent vérificateur au
compte pour l’exercice financier 2009.

Pendant cette première partie de l’AG,
un petit comité de 3 personnes (Mmes
Colette Vichery, Bernadette Bénec’h et
Mlle Joëlle Tonnet) procéde au dé-
pouillement des élections au conseil
d’administration. Avant la pause, le
Président donne les résultats : 205
votants, 4 bulletins nuls ou blancs,
soit 201 bulletins valablement expri-
més. Ont été élus :
Beaurepaire Michel (200 voix), Bene-
c’h Jean-Paul (197 voix), Coiffier Jean
(198 voix) et Vichery Jean-Jacques
(199 voix).
Bien que n’étant pas candidat, Beau
Michel, Burban Alain, Flamant Mauri-
ce, Lorblanchet Jacques et Rousseau
Daniel ont obtenu une voix. Avec les 4
élus, le conseil d’administration
n’étant pas complet (3 postes sont va-
cants) le président demande aux mem-
bres présents ayant obtenu une voix
s’ils souhaitent intégrer le conseil
d’administration : Jacques Lorblanchet
donne son accord. Les trois autres bé-
néficiaires d’une voix, non présents,
seront contactés par le président afin
de leur donner la possibilité de rejoin-
dre le conseil d’administration.

Le président suspend l’assemblée et
demande aux membres de nouveau
conseil d’administration de se réunir
pour élire le nouveau bureau qui sié-
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gera à compter du 1er Janvier 2010.
A l’issue de cette réunion, le futur bu-
reau est ainsi composé :

Président: Vichery Jean-Jacques

Vice-présidents: Ruchon Michel, 

Dutartre Francis  

Secrétaire général: Chaillot Pierre

Secrétaire adjoint: Gazonneau Nicole

Trésorier: Plazy Jean-Louis

Trésorier adjoint: Biguet Jean-Claude

Reprise de l’assemblée générale
Avant de passer la parole aux interve-
nants suivants, le président renvoie à
son allocution de clôture pour la com-
position du nouveau bureau, signa-
lant toutefois que le poste de trésorier
étant vacant depuis le mois de juillet,

le conseil d’administration a demandé
à Jean-Louis Plazy de prendre immé-
diatement cette fonction.

La parole est donnée aux rapporteurs
des divers comités et délégations :

Comité mémoire :
(et délégation Ouest) Jean-Paul Béne-
c’h intervient pour rappeler les condi-
tions de la mise en place de notre co-
mité mémoire, notre rôle de collecteur
de témoignages et nos limites, tant
que Météo-France ne s’engage pas
plus avant dans ce domaine (voir arti-
cle page 8). Dans le cadre du démarra-
ge de la délégation Ouest et de la pre-
mière sortie à Monteneuf, il signale la
volonté de quelques uns de travailler
sur un « projet brestois » réunissant
actifs et retraités. Cela devrait débou-
cher aussi sur de nouvelles adhésions
à l’AAM.
Pierre Lauroua intervient sur ce do-
maine de la mémoire de façon très pé-

dagogique en mettant en avant
l’expérience qui est la sienne à
l’Aviation civile et en assurant qu’il
peut nous aider en la matière.

Comité loisirs : 
Jacques Decreux revient sur la redéfi-
nition des rôles entre le comité loisirs
et la délégation parisienne, rôles qui
étaient souvent confondus dans le
passé. Il rappelle les précédentes sor-
ties fin 2008, courant 2009 et celles à
venir avec la sortie commune
AAM/ANAFACEM région parisienne au
musée de l’Air du Bourget, le prochain
repas des franciliens début décembre.

Comité Jeunesse : 
Jean Coiffier insiste sur le devoir
d’activité d’ordre pédagogique de
l’AAM en direction de la jeunesse, rap-
pelle notre participation à la commis-
sion Education-Jeunesse du CSM et
les diverses interventions de memb-
res de l’AAM dans les établissements
scolaires. Il souligne la forte participa-
tion de membres de l’AAM qui se sont
investis pour la réussite de la journée
des Rencontres régionales des clubs
météorologiques en mai dernier sur le
site de la météopole à Toulouse. Il
souhaite que le partenariat avec Pla-
nètes Sciences soit clarifié.

Site internet : 
Henri Conan indique que le groupe de
travail mis en place pour réfléchir à un
nouveau site n’a pas pu encore se ré-
unir. Il souhaite que soit mis en place
un fichier courriel des adhérents et
souligne l’urgence de lui trouver un
successeur puisqu’il devra abandonner
ces fonctions en fin d’année prochaine.

Correspondant social : 
Guy Larroucau intervient sur la protec-
tion sociale complémentaire et le réfé-
rencement par ministère : il regrette le
manque de communication des admi-
nistrations et des mutuelles sur cette
question. Il indique que des projets
sont en gestation pour une réforme de
la pension de reversion des fonction-
naires et que l’on se dirige vers un
durcissement d’ouverture des droits.

Délégation Sud-Est : 
Jacques Lorblanchet indique qu’il y a
une réunion par an (repas plus visite
culturelle) réunissant une quarantaine

de participants (en juin 2009 : visite
du jardin de l’Alchimiste situé au Mas
de la Brune à Eygalières). Le président
de l’AAM ou son représentant est
chaque année invité.

Délégation Sud-0uest : Francis Dutar-
tre rappelle les nombreuses activités
proposées : notamment cette année
avec une conférence sur le change-
ment climatique et projection du film
d’Al Gore. Par ailleurs la délégation
intervient lors des stages « retraite »
organisés par Météo-France pour les
actifs au Bataillet. Elle participe acti-
vement à la réunion annuelle des
Clubs météo du Sud-Ouest avec MF, la
SMF et Planètes Sciences (avec remise
d’un baromètre de l’AAM à une classe
méritante).

C’est le moment pour Jean-Jacques Vi-
chery de donner la parole aux invités
en rappelant aux participants qu’ils
peuvent intervenir auprès de ceux-ci
pour se faire préciser leur champ
d’activité :

•Marie-Claude Bigot 
(de la DRH à Météo-France): elle relè-
ve qu’elle suit nos AG depuis 1998.
Elle participe aux stages « retraite »
de Météo-France au Bataillet et nous
apporte son soutien par diffusion de
nos publications envers les futurs re-
traités (lettre du président, bulletin
Arc En Ciel).

•Michel Meilleux 
(Président de l’ANAFACEM): il nous dit
son plaisir d’être parmi nous. Il souli-
gne l’apport de témoignages du vécu
de météos dans le recueil de mémoire
qu’il a co-produit pour les trente ans
de l’ANAFACEM et nous donne rendez-
vous pour la prochaine AG de
l’ANAFACEM en 2010.

•Alain Triquenot
(Président de la commission « retrai-
tés » du CCAS) : il souligne notre vo-
lonté de travailler sur la mémoire de la
météo. Il se soucie notamment du de-
venir des archives et du matériel des
centres départementaux promis à la
fermeture et estime que l’AAM a un
beau « challenge » à relever sur cette
question de la mémoire.

•Sylvie Brignon
(Présidente d’ARAMIS) : elle se déclare

le nouveau bureau
De gauche à droite : Nicole Gazonneau, Pierre Chaillot,
Jean-Louis Plazy, Jean-Claude Biguet, Michel Ruchon,

Jean-Jacques Vichery, Francis Dutartre.

Marie-Claude Bigot Alain Triquenot Francis Dutartre Isabelle Charon Jacques Lorblanchet Marie Czorny-Ribis Michel Meilleux
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Jean-Louis Plazy, Jean-Claude Biguet, Michel Ruchon,

Jean-Jacques Vichery, Francis Dutartre.

Marie-Claude Bigot Alain Triquenot Francis Dutartre Isabelle Charon Jacques Lorblanchet Marie Czorny-Ribis Michel Meilleux



❞ Tableaux financier 2008
Compte d’exploitation 2008 Bilan 2008
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disponible pour répondre à toutes les questions que se po-
sent les retraités de la Météo au sujet de l’association qu’el-
le préside. Elle rappelle qu’ARAMIS s’adresse aussi aux re-
traités, mais que malheureusement leur fichier n’est pas
complet et qu’il revient aux retraités qui souhaitent bénéfi-
cier des offres d’ARAMIS de se faire connaître. Elle souligne
que la maison familiale du Bataillet est ouverte à tous et que
les cinq chalets peuvent être loués tous au long de l’année.
•Isabelle Charron
(Présidente du CLAS Sud) : elle tient à disposition les bro-
chures du CLAS et de ses activités où les retraités sont les
bienvenus. Les activités à venir du CLAS seront très bien-
tôt disponibles.
•Marie Czorni-Ribis
(Assistante sociale) : ses services concernent aussi les re-
traités et leurs ayant-droits. Notamment des signalements
sociaux peuvent être faits auprès d’elle à Toulouse.

Après avoir remercié les divers invité(e)s pour leurs inter-
ventions, Jean-Jacques Vichery invite l’assemblée généra-
le, sur proposition du conseil d’administration, de nommer
son prédécesseur, Michel Maubouché, président d’hon-
neur de l’AAM. Cette proposition est adoptée par acclama-
tion de l’ensemble des membres présents.

Il est temps pour le président de prononcer son allocution
de clôture (voir page 9) en fixant les objectifs pour 2010 et
de donner rendez-vous à toutes et tous pour une assem-
blée générale en Corse l’an prochain.

Il est près de 19 heures 20 et après une photo d’ensemble
des participants, c’est l’heure de remonter au Bataillet
pour se retrouver autour d’ « un verre de l’amitié » avant
de se mettre à table pour partager le repas de gala super-
bement préparé et servi par toute l’équipe de la maison fa-
miliale de l’aviation civile et de la météo.

✍PIERRE CHAILLOT

Comme il est de tradition, mais aussi très sincèrement, je
vous souhaite la bienvenue et je déclare ouverte

l’assemblée générale 2009, 62e AG de l’AAM.
Je vous remercie de votre présence qui est la marque la
plus significative de l’appartenance à une association et
de l’intérêt qu’on lui porte. J’ai notamment le plaisir
d’accueillir Madame et Monsieur Louvain, membre de
l’association en provenance de San Diego en Californie. 
Je remercie les invités : Sylvie Brignon présidente
d’ARAMIS, Isabelle Charon présidente du CLAS Sud, Ma-
rie-Claude Bigot chargée des dossiers retraites à la DRH de
Météo-France et grande habituée de nos rencontres, Marie
Czorny-Ribis assistante de service social régionale, Michel
Meillieux président de l’ANAFACEM, Alain Triquenot prési-
dent de la commission retraités du CCAS, qui en acceptant
cette invitation donnent plus d’éclat à cette manifestation
et permettent de mieux comprendre leur action ou de trai-
ter en direct les questions qui se posent.
Je n’oublie pas non plus d’évoquer la participation de Joël-
le, dont la présence permanente à Trappes permet à nom-
bre d’entre-vous de garder un contact régulier avec
l’association.

Je dois excuser le PDG de Météo France et le directeur de
la Météopole, tous deux invités, mais retenus à Paris pour
la réunion du Comité Technique Central qui se tient au-
jourd’hui.
Guy Lachaud, responsable du CIC à la météopole, et en
particulier grand ordonnateur de la cérémonie de remise
des diplômes au cours de laquelle nous remettons le Prix
Patrick Brochet, devait nous rejoindre ce soir pour le dîner
de gala, mais il ne pourra se joindre à nous en raison de la
venue du PDG à Toulouse demain . 
Je voudrais également excuser les membres absents : ce
sont souvent des difficultés de santé pour eux-mêmes ou
pour leur conjoint qui les empêchent d’être avec nous; de
même, des membres de la région toulousaine nous rejoin-
dront jeudi à la météopole ce que l’éloignement de Mon-
tégut ne leur permettait pas (NDLR). Parfois même cer-
tains ont évoqué des difficultés financières. 
Je dois vous dire encore mon enthousiasme et ma fierté de
présider « ma » première AG de l’AAM, tout en soulignant
le rôle essentiel tenu par Pierre Chaillot, secrétaire géné-
ral, pour son efficacité de tous les instants. De même Jean
Labrousse et Michel Maubouché contribuent inlassable-

❞ Allocution d’ouverture… Allocution d’ouverture… Allocution d’ouverture…
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❞ Rapport moral 

et d’activités 2009

Bienvenue à toutes et à tous qui avez répondu par vo-
tre présence à la convocation pour cette AG 2009

dans ce beau site du Bataillet. Vous êtes rejoints, au
moins par la pensée, par nos quelques cent soixante dix
membres qui ont fait l’effort de renvoyer leur pouvoir as-
surant ainsi à cette assemblée générale une bonne re-
présentativité.

Le fonctionnement statutaire 

de l’AAM :
Cette année 2009 est tout d’abord marquée par l’arrivée
d’un nouveau président, Jean-Jacques Vichery ayant suc-
cédé à Michel Maubouché le premier janvier comme cela
avait était décidé à St Jorioz en octobre 2008. Nouveau
président certes, mais aussi arrivée de trois nouveaux
administrateurs, Nicole Gazonneau, Jean-Louis Plazy et
Michel Ruchon.

Notre fonctionnement s’est organisé de façon à prendre
en compte l’éloignement relatif de la domiciliation du
nouveau président, afin de réduire, autant que possible
les déplacements tous en gardant un maximum
d’efficacité, d’où une réduction des réunions du bureau
à Paris ou Trappes, avec un développement des liaisons
téléphoniques et aussi bien sûr beaucoup d’échanges et
de travail par messagerie électronique. 

Aux trois réunions traditionnelles du conseil
d’administration (dont une, très courte en cours d’AG
pour désigner le nouveau bureau), le président, suite à
une suggestion de Jean Labrousse, a souhaité en orga-
niser une quatrième. Profitant de la présence de la qua-
si-totalité des administrateurs à cette assemblée géné-
rale, ce quatrième conseil s’est tenu ce matin  complé-
tant ainsi ceux du 5 février et du 23 juin.

Celui de février à Trappes, dans les locaux de la DSO qui
accueille notre permanence tout au long de l’année, a
été l’occasion, à l’issue de nos travaux, de réunir autour
d’un buffet pour les remercier, tous ceux et celles qui au
sein de Météo-France, en région parisienne, nous appor-
te leur aide très précieuse pour nous permettre de bien
fonctionner (services sociaux, documentation, imprime-
rie, logistique notamment).

Le moment pour moi, au nom du bureau, d’adresser 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.

Le conseil d’administration, au cours de ces divers dé-
bats, a notamment proposé un petit aménagement de
nos statuts et du règlement intérieur, nouveaux textes
que le président soumettra à vos suffrages tout à
l’heure. Notre président a souhaité une clarification
dans notre fonctionnement en séparant nettement les
activités propres à une délégation parisienne, dont les
compétences étaient plus ou moins assumées par le bu-
reau, de celles du Comité Loisirs. Pour cela, une déléga-
tion parisienne a été créée, rejoignant les délégations de
province existantes. De ce fait, le périmètre des compé-
tences du comités Loisirs a été redéfini : responsabilité

ment au bon fonctionnement de l’association, vous pourrez
le vérifier tout à l’heure. J’en profite aussi pour remercier
nos collègues toulousains au premier rang desquels Fran-
cis Dutartre qui agit fort efficacement avec le soutien de
Jean Coiffier. Plus généralement je voudrais regrouper dans
ces remerciements, les vice-présidents et les différents
responsables des comités et des délégations régionales
avec une mention spéciale pour le démarrage de la déléga-
tion Ouest à l’initiative de Jean-Paul Benec’h.
Nous avons cependant quelques raisons d’être attristés :
de grands serviteurs de l’association nous ont quittés cette
année, Pierre évoquera leur souvenir dans un instant.
Passons à présent à l’Ordre du jour : le secrétaire général
dira tout à l’heure combien les pouvoirs et votes qui nous
ont été transmis complètent la représentativité de cette AG.

Le contenu de l’ordre du jour est très habituel, même s’il
est majoré de petites retouches aux statuts. 
J’attire votre attention sur la nécessité de maîtriser le
temps consacré à chaque point afin que les invités aient la
possibilité d’intervenir.

- Allocution d’ouverture(20’) 

- rapport moral et d’activités (20’) par le secrétaire général

- rapport financier 2008 (15’) et cotisations 2010  (5’) pré-
sentés par le président sortant suite à la démission du tré-
sorier titulaire … ce qui démontre, s’il en était besoin, la
nécessité de nommer un trésorier adjoint comme cela
vous sera proposé dans les modifications statutaires.
C’est d’ailleurs le moment de remercier Olivier Schneider
pour son activité opiniâtre au cours des huit dernières an-
nées.

- modification des statuts (20’) dont j’évoquerai les raisons
avant de vous demander de les approuver
- résultat des élections au Conseil d’Administration  (5’)

Suspension de séance (20’) afin de réunir le nouveau
Conseil d’Administration et d’élire un nouveau bureau
pour 2010, et pendant laquelle vous sera servi le café alors
que Michel Maubouché vous proposera des images de la
croisière de mai sur le Danube.

- rapport des comités (40’) et délégations (15’) par les dif-
férents responsables de ceux-ci

- intervention des invités (45’)

- proposition de nomination à la distinction de président
d’honneur  (10’)

- perspectives 2010 et allocution de clôture (10’)

Avez-vous des questions ?

Je n’en dirai pas davantage pour l’instant afin de ne pas
empiéter sur les interventions des uns et des autres, mais,
vous le verrez, l’association des anciens de la météorolo-
gie ne vit pas au ralenti. 

Je passe la parole à Pierre …

JEAN-JACQUES VICHERY

NDLR : à ce moment de son intervention, le président donne lecture
d’un message lui ayant été adressé par Simone et Henri Treussart, mes-
sage caractéristique de quelques raisons pour lesquelles certains mem-
bres de l’AAM n’ont pu être présent (santé, éloignement du lieu …).
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du voyage annuel et du programme
associé à l’assemblée générale, et
soutien aux délégations régionales.
Bien sûr cela nécessite des anima-
teurs et ou animatrices, et un grand
merci à Michel Ruchon qui a pris la
suite de Jean Tardieu qui s’était chargé
de cette clarification de nos structures
parisiennes, et à Nicole Gazonneau.
Mais il faudra d’autres renforts pour
rendre ces deux structures pérennes.

Pour ce qui concerne l’activité de nos
délégations régionales et des divers
comités, la parole sera donnée tout à
l’heure aux animateurs de ces structu-
res.

Nos effectifs
Notre nombre d’adhérents se situe
très légèrement en dessous du niveau
de l’an dernier avec 410 membres, les
nouvelles adhésions depuis la derniè-
re assemblée générale ne compensant
pas, si l’on peut s’exprimer ainsi, les
décès (15 portés à notre connaissance
et à qui nous rendrons hommage
après cet exposé) et les quelques dé-
missions et radiations. Cette situation
n’a donc rien d’alarmant; cependant,
une inquiétude persiste concernant la
rentrée des cotisations 2009 puisqu’à
ce jour, trente cinq de nos membres ne
sont pas à jour et que parmi eux une
dizaine n’ont déjà pas réglé la cotisa-
tion 2008, ce qui les fera radier si, d’ici
la fin de l’année, ils ne régularisent
pas. Au premier janvier 2009, nous
avions radié pour cette raison trois de
nos membres. 

Parmi nos disparus, comment ne pas
évoquer ici la mémoire de 3 d’entre
eux, Maurice Joliette, l’un des deux
présidents d’honneur, Pierre Duvergé,
dont tout le monde connaît la contri-
bution qu’il a apporté à nos publica-
tions et Jean Lepas, qui, s’il avait
moins d’implication dans le fonction-
nement de l’association, était connu
d’une grande partie des météorologis-
tes pour la brillante activité profes-
sionnelle qui fut la sienne à la météo. 

Notre situation 
financière :

Tout d’abord, il faut signaler que nous
avons abandonné notre gestion finan-
cière par le logiciel CIEL qui était sur-
dimensionné pour une petite associa-
tion comme la nôtre. Un grand merci à
Jean-Claude Biguet qui s’est chargé de
transférer notre gestion sur EXCEL, de
la rendre opérationnelle dès le 1er jan-

vier 2009 et qui assure le suivi de cet-
te gestion. Cela a pour effet, entre au-
tres, de baisser les frais de fonction-
nement de l’AAM de l’ordre de 400 eu-
ros (coût annuel de l’abonnement à
CIEL). 

La situation financière de l’AAM reste
saine en 2009, à ce jour, nos recettes
et nos dépenses respectant les prévi-
sions affichées en début d’année.
L’augmentation de nos dépenses de
fonctionnement due à l’éloignement
de Paris du Président et à un regain
d’activité de nos divers comités, no-
tamment celui concernant la mémoire
de la météo, est compensée par
l’augmentation de la cotisation au
premier janvier de cette année. 

Par ailleurs, la convention avec Météo-
France a été reconduite pour 3 ans en
début d’année. La subvention afféren-
te a été fixée à son niveau de 2008
bien que nous ayons sollicité une lé-
gère augmentation. Néanmoins, la
subvention versée devrait nous per-
mettre de maintenir en 2009 la densi-
té et la qualité de notre  activité des
publications, activité directement liée
à cette convention pour ce qui concer-
ne notre revue Arc En Ciel et ses éven-
tuels numéros spéciaux.

Pour ce qui est de l’exercice 2008, en
l’absence du trésorier sortant, comme
l’a précisé Jean-Jacques Vichery dans
son allocution d’ouverture, c’est Mi-
chel Maubouché, qui, responsable de
cet exercice clôt sous sa présidence,
vous présentera le bilan final.

Nos rapports 
avec Météo-France :

Outre la convention financière renou-
velée, nous avons rencontré cette an-
née les deux directeurs généraux suc-
cessivement en exercice. 

Une première audience avec Monsieur
Pierre-Etienne Bisch avait eu lieu le 9
février dernier. Nous avions abordé
principalement la question de la mé-
moire à Météo-France et nous avions
trouvé un directeur à notre écoute sur
cette question, semblant prêt à mettre
en marche un processus dans lequel
l’AAM aurait été associée par une
convention. 

Et puis en Avril, M.Bisch a été nommé
préfet de la Région Alsace et c’est M.
François Jacq qui l’a remplacé comme
PDG de Météo-France. Avant sa nomi-
nation, Monsieur François Jacq exer-
çait les fonctions de conseiller pour le

développement durable, la recherche
et l’industrie, au cabinet du premier
ministre M. François Fillon. Nos avons
évidemment sollicité une nouvelle au-
dience qui finalement s’est tenu le 21
juillet dernier. Après les présentations
d’usage (qui nous sommes , notre ac-
tivité, contenu de la convention finan-
cière, nos publications), nous avons
abordé la question de la mémoire : là,
le discours a été un peu différent de
son prédécesseur: le PDG se pose en
historien et souhaite une approche
plus professionnelle pour s’engager
dans cette voie ce qui pour nous n’est
pas forcément une mauvaise chose. Il
nous a demandé le temps de la ré-
flexion afin de bien cerner le problème
avant de faire d’éventuelles proposi-
tions (voir page 19).

Pour ce qui est de notre propre activi-
té concernant la mémoire, Jean-Paul
Bénec’h interviendra dans le cadre du
comité dont il assure l’animation. Je
signalerai seulement que l’AAM a par-
ticipé aux deux dernières réunions
mémoire organisées par Pierre Lau-
roua pour l’Aviation civile et cela nous
a permis, entre autres, de sensibiliser
le nouveau PDG sur la différence de
traitement de cette question par nos
deux administrations, qui ont pour-
tant une longue histoire en commun.
Par ailleurs, tout récemment, Jean-
Paul Bénec’h a représenté l’AAM au
Musée maritime de La Rochelle dans
le cadre des journées du patrimoine.

Nous avons également participé au
Conseil supérieur de la Météorologie
le 6 mai, représenté par Michel Ru-
chon et aussi par Jean Coiffier au sein
de la commission Education Forma-
tion. Vous avez pu lire le compte rendu
dans le dernier Arc En Ciel ‘N°159.

Pour les activités de l’AAM envers les
jeunes scolaires, je me contenterai de
vous dire que nous avons offert de
nouveau un baromètre holostérique à
une classe méritante lors de la réuni-
on annuelle des Clubs Météo à la Mé-
téopole à Toulouse en mai dernier et
je laisserai la parole tout à l’heure à
nos divers intervenants dans ce sec-
teur d’activité.

Le prix AAM
«Patrick Brochet»

Notre président Jean-Jacques Vichery
a eu le plaisir de remettre le prix 2009
(diplôme et chèque de 1200 euros) le
16 juillet au Centre International de
Conférence de la météopole à Toulou-
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✍PIERRE CHAILLOT

se à une brillante jeune femme, Céline
Pérus de Saint-Aubin, ingénieur des
travaux au SCHAPI (Service Central
d’Hydrométéorologie et d’Appui à la
Prévention des Inondations), pour son
mémoire intitulé « Modélisation idéa-
lisée d’évènements méditerranéens
de pluie intense ».

Belle cérémonie couplée avec celle de
l’Ecole nationale de la météo de remi-
se des diplômes de fins de cycles
d’étude aux élèves, civils et militaires
associés pour la première fois, en pré-
sence de membres de notre déléga-
tion du Sud-Ouest. Ambiance très
agréable et décontractée avec une
équipe du Centre International de
Conférence très compétente, emme-
née par Guy Lachaud. Un merci aussi à
l’encadrement de l’Ecole, son direc-
teur François Lalaurette, la directrice
des études Claire Doubremelle et les
responsables des cycles de formation
qui nous accueillent à chaque fois
avec beaucoup de sympathie. 

Les publications
Notre comité des publications présidé
par Michel Beaurepaire a maintenant
en charge l’ensemble des productions
et de la communication écrite de notre
association. Il a été renforcé cette an-
née avec l’arrivée de Michel Maubou-
ché et Joseph Chouchana. Par ailleurs,
Xavier Popineau de D2C/DOCmed
nous apporte son aide et ses connais-
sances, en tant que de besoin, sur un
certain nombre d’articles.

Nous recevons toujours quelques pro-
positions d’articles, de récits du vécu
de nos anciens, ce qui nous permet de
garder le rythme, pour notre revue
ARC EN CIEL, de trois numéros par an.

Nous avons pu éditer, comme prévu
début janvier, l’annuaire 2009. Il est
dommage que trop de nos membres
(près d’un quart) n’ait pas complète-
ment renseigné toutes les rubriques
les concernant notamment la date de
naissance, le numéro de téléphone et
l’adresse courriel pour ceux et celles
qui sont équipés. Nous espérons que
pour l’édition 2010, nous disposerons
d’un fichier mieux renseigné.

Nous n’avons pas édité cette année de
bulletin spécial. Pour notre site Inter-
net, Henri Conan prendra la parole
tout à l’heure.

Pour ce qui concerne le Magazine édi-
té par Météo-France « Météo, le ma-
gazine » tous ceux et celles qui ont
souhaité le recevoir (c’est gratuit pour

les adhérents de l’AAM) sont mainte-
nant inscrits sur le fichier de Météo-
France. Nos remerciements à Michel
Hontarrede et Marthe Glemin du servi-
ce D2C/Com/PUB qui assurent le suivi
de nos inscriptions nouvelles.

L’actualité sociale
Cette rubrique est suivie de près par
notre délégué social Guy Larroucau
qui dressera tout à l’heure un tableau
de l’actualité récente en la matière. Ce
n’est pas un travail facile par les
temps qui courent avec à la clef des
réformes ou des mesures qui, sou-
vent, débouchent sur une régression
sociale (stagnation du niveau des pen-
sions, baisse des prestations sociales,
baisse du niveau de prise en charge
par la sécurité sociale, réforme des ré-
gimes complémentaires, projets sur la
révision de la pension de reversion
dans la fonction publique).

L’anafacem
Nos rapports d’amitié sont d’autant
plus étroits que les deux présidents
en exercice, Michel Meilleux et Jean-
Jacques Vichery sont à la fois mem-
bres de l’ANAFACEM et de l’AAM.
Nous avons bien entendu répondu à
l’invitation de l’ANAFACEM de nous
rendre à leur AG à Loctudy à la mi-mai.
Les délégations parisiennes ont déve-
loppé ensemble une visite commune
au musée de l’Air au Bourget prévue
pour le 5 novembre à venir. De même,
dans le cadre de notre programme
d’accompagnement de l’assemblée
générale, les adhérents de
l’ANAFACEM de la délégation Midi-Py-
rénées sont invités à nous rejoindre
pour la journée du 8 octobre à la Mé-
téopole à Toulouse.

J’en ai fini avec le rapport d’activité et
je vous remercie pour votre écoute ;
mais avant de passer la parole à nos
intervenants au nom des divers comi-
tés et délégations, je vais énumérer la
liste de tous nos amis qui nous ont
quittés depuis la dernière AG et je
vous demanderai ensuite en homma-
ge à leur mémoire d’observer une mi-
nute de silence.

❞ Bref historique
du comité mémoire

L’A.A.M s’est investie tout naturelle-ment dans une action mémoire en
février 2008 lors de la 1ère réunion
d’un groupe de travail, appelé depuis
Comité Mémoire de l’AAM.
Cet investissement est tout à fait légi-
time de la part de membres retraités
ou actifs.
Je pense qu’il devrait l’être aussi de la
part de l’établissement Météo France.
J’ai accepté d’animer cette commission.
Je le fais avec conviction…et vigilance. 
Le devoir de mémoire n’est pas un
vain mot « Conserver pour transmet-
tre » à l’instar de ce que prône le co-
mité mémoire de l’Aviation Civile sous
la houlette de Pierre Lauroua.
« La mémoire est l’avenir du passé » a
dit Paul Valéry. Comment imaginer un
seul instant que soient dilapidés
l’histoire, les souvenirs, l’évolution,
les sites, le vécu, les témoignages
d’une profession quelle qu’elle soit, a
fortiori aussi singulière que la nôtre. 
Arc-en-Ciel s’y emploie déjà active-
ment à travers de ses rubriques « Au
temps passé » « Tribune libre ».
Mais il a toujours manqué dans la mai-
son, qu’elle soit Météorologie «Natio-
nale» ou «France», un aiguillon, une
vraie force de proposition, convaincue
et motivée pour initier et impulser le
mouvement de sauvegarde de la mé-
moire, une culture si peu ancrée au
sein de notre établissement ou alors
de façon catégorielle au travers de
quelques publications. ( Met Mar …).
L’AAM n’a pas vocation, ni l’ambition,
pas davantage la possibilité de faire
ce travail immense, mais plutôt celle
de fédérer, lancer les idées, proposer,
impulser une volonté réelle d’aller de
l’avant dans ce qui doit être une véri-
table MISSION (mission nom géné-
rique de la même structure au sein de
l’Aviation Civile)  Nous n’en sommes
qu’aux balbutiements.
Le petit groupe de travail de la 1ère ré-
union a tenté de déblayer ce vaste
chantier. 
Partant de zéro, sa mission fût de
trouver des orientations, des axes de
travail, des projets de sauvegarde des
différents aspects thématiques de no-
tre métier, techniques comme humai-
nes. Sachant que les petits ruis-
seaux…, des projets, même modestes,
peuvent déboucher sur de belles réali-
sations.
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✍JEAN-PAUL BÉNEC’H

Nous avons devant l’importance de
cette tâche l’avantage d’être soutenus
et aidés par Pierre Lauroua en charge
de la mission mémoire au sein de
l’Aviation Civile et lui-même membre
de l’AAM. Son assistance, ses
conseils, son expérience nous seront
précieux. Nous sommes cordialement
invités depuis deux ans à leur assem-
blée générale, nous les en remercions
vivement. Ceci nous permet de décou-
vrir leurs travaux, d’apprendre.
Mais toutefois soyons clairs : rien ne
sera possible sans le concours, plus-
un investissement important de Mé-
téo France, pour avancer dans ce pro-
jet. Afin d’y parvenir nous avons de-
mandé audience à la D G. 
En février dernier le PDG d’alors nous
avait laissé espérer la possibilité
d’une collaboration et la mise en œuv-
re d’une convention. Mais en avril M.
Bich s’en est allé vers l’Alsace pour
d’autres fonctions. Son remplaçant,
M. F. Jacq a reçu notre président ac-
compagné de quelques membres du
bureau.
La question de la mémoire semble
l’intéresser même s’il souhaiterait une
approche plus « historique » que pa-
trimoniale. Ce qui n’est pas forcément
une mauvaise chose. Toutefois s’il y
avait un engagement théorique de
Météo-France nous nous heurterions
encore et toujours à une probléma-
tique de moyens. Il nous a demandé
réflexion afin de bien cerner le problè-
me et nous faire d’éventuelles propo-
sitions. Sans cette collaboration, nous
n’avancerons pas. 
Si oui, une longue aventure nous at-
tend qui devrait déboucher sur la sau-
vegarde de notre patrimoine tant ma-
tériel –s’il en est encore temps – 
qu’humain, avec des récits, des témoi-
gnages, le sauvetage de ce qu’il reste
de nos archives, de notre mémoire, de
la météo « d’avant » ; nous savons
qu’il y a hélas déjà beaucoup de per-
tes. Quitte à me répéter, la culture de
la sauvegarde de la mémoire n’existe
que peu dans la maison, celle de la
benne oui !  Mais nous sommes déjà
« missionnés » pour un travail sur
l’historique de l’Alma. Sera-t-il le fruit
d’une première collaboration, des pre-
miers pas pour sauver, préserver no-
tre mémoire collective ? L’avenir nous
le dira. Mais il y a urgence.
Un exemple très positif est né dans
l’ouest avec la mise en route d’un pro-
jet d’histoire de la météo brestoise. Un
groupe de retraités se réunit pour 

compiler souvenirs, archives, photos,
témoignages, ce qui pourrait, pour-
quoi pas, déboucher sur la réalisation
d’un ouvrage sur la mémoire locale.
Autre exemple, l’ANAFACEM qui vient
pour ses 30 ans de réaliser un superbe
ouvrage de mémoire collective duquel
nous pourrions nous inspirer.
N’oublions pas tous les centres qui
vont fermer, que leur histoire, leur
souvenir, ne disparaissent pas est un
impératif.
Il y a du pain sur la planche. A nous et
à la Météo de relever ce défi. (Je vous
remercie)

❞ Allocution 

de clôture 

et Perspectives
2010 : 

J’ai gardé l’annonce de la composi-tion du bureau pour 2010 pour com-
mencer l’évocation de ce qui nous at-
tend l’an prochain. 

Vous m’avez renouvelé votre confian-
ce au Conseil d’administration et je
poursuivrai donc la tâche de prési-
dent. Sous la tutelle bienveillante de
nos deux présidents d’honneur, Jean
Labrousse et Michel Maubouché, je
maintiendrai ainsi le cap en gardant à
l’esprit trois priorités :

- préserver le niveau que l’on nous dit
excellent du magazine Arc en Ciel,

- renforcer le fonctionnement des dé-
légations régionales qui doivent per-
mettre de rapprocher l’AAM du plus
grand nombre,

-renforcer les contacts de l’association
avec les structures et associations qui
partagent des valeurs communes

mais aussi avec des personnalités ou
même des universitaires afin d’ouvrir
au mieux l’AAM sur l’extérieur.

Je compte bien sûr au quotidien sur le
secrétaire général, Pierre Chaillot,
pour m’y aider et aussi pour former Ni-
cole Gazonneau, le nouveau secrétai-
re adjoint. 
Je souhaite beaucoup de détermina-
tion au trésorier, Jean-Louis Plazy, qui
prend ses fonctions officiellement dès
aujourd’hui et je compte beaucoup
sur son trésorier adjoint, Jean-Claude
Biguet, pour lui faciliter au besoin la
besogne car, participer aux fonctions
du bureau depuis la province, nécessi-
te quelques aménagements. 

Je compte aussi sur les vice-prési-
dents, Michel Ruchon et Francis Dutar-
tre, pour améliorer le fonctionnement
quotidien de l’association et partici-
per aux nombreux moments de repré-
sentation de l’AAM, en ne faisant pas
exploser le budget des déplacements
nécessaires qui s’avèrent relative-
ment nombreux.
Le conseil d’administration gardera
évidemment son rôle déterminant,
mais il ne se composera en 2010 que
de 16 membres dont 6 ne seront pas
rééligibles en fin d’année. On touche
ici à un aspect vital pour l’AAM et je
compte sur vous tous pour  réfléchir à
la possibilité de vous investir, ou de
susciter des vocations, lors du renou-
vellement du CA en 2010 où  il y aura
près de la moitié du conseil d’admi-
nistration à pourvoir. Sans cet apport
de sang neuf, l’avenir de l’association
sera inévitablement compromis.
Comme le renforcement des déléga-
tions, celui du fonctionnement des co-
mités sera poursuivi. Vous avez enten-
du tout à l’heure leurs coordonnateurs
faire le point. Il existe beaucoup
d’attentes autour des aspects « mé-
moire », il faudra avancer dès les pro-
chaines semaines. Le comité Loisirs
s’attellera à la préparation concrète
du voyage annuel et de l’AG 2010,
conjointement, en Corse. 
Un aparté à propos de l’organisation
de cette AG 2009 qui va donc se pour-
suivre mercredi par un circuit de dé-
couverte dans les Pyrénées, puis par
une escapade fluviale sur « le Capito-
le » Jeudi avant de rejoindre la Météo-
pole. Demain matin, pour celles et
ceux qui y participent vous êtes atten-
dus à l’accueil à 8 h 30 pour un départ
immédiat. Préférez une tenue confor-
table et de bonnes chaussures pour

De gauche à droite:
Jean-Jacques Vichery, jean-Paul Benec’h 

et Pierre Chaillot



Liste des participants
AG 2009 
au bataillet
AGNOUX Jeannine
BEUGIN Raymond (*)
BIGUET Jean-Claude
BOURLY Philippe
CHAILLOT Pierre (*)
CHALVIDAN Marcel (*)
CHAUMETTE Jean (*)
COIFFIER Jean
CONAN Henri
DARNAJOUX Hervé (*)
DECREUX Jacques
DUTARTRE Francis
DUVERNOY Jérôme
GALZI Jean
GARDAIX André (*)
GAZONNEAU Nicole
GLAND Hervé (*)
IQUI Marie-Rose
KIRCHE Marie-Blanche
LABROUSSE Jean 
LAGADEC Michel
LARROUCAU Guy 
LARROUCAU Hélène
LAUROUA Pierre
LEFEVRE Christian
LORBLANCHET Jacques
MAUBOUCHÉ Michel
MEILLIEUX Michel
NIVET Jacques (*)
PLAZY Jean-Louis
PREVOST André (*)
ROUSSEAU Daniel
RUCHON Michel
TONNET Joëlle
VERDOU Pierre (*)
VEYRON-CHURLET Jean-Noël
VICHERY Jean-Jacques (*)

(*) accompagné de son épouse ou compagne

Liste de nos membres 
disparus depuis l’AG
2008
CAZALE  Henri, né en 1924, domicilié à
BLAGANC (31)
COLLINS Max, né en 1917, domicilié à Nî-
mes (30) 
CONDET Jean, né en 1911, domicilié à Bou-
logne-Billancourt (92)
COUDRON Jean, né en 1921, domicilié à
MAUREPAS (78)
DONCARLI Paul, né en 1947, domicilié à
Savigny sur Orge (91)
DUVERGE Pierre, né en 1914, domicilié à
PARIS (75)
FRAYSSE Marcel, né en 1918, domicilié à
SAINT PIERRE DU MONT (40)
GUILHON Jean, né  en 1927, domicilié à
PARIS (75)
JOLIETTE Maurice, né en 1922, domicilié à
PARIS (75) 
LEPAS Jean, né en 1925, domicilié à GAP
(05000)
PRIGENT André, né en 1923 domicilié à
VIRE (14)  
RABEMANANTSOA Jean, né en 1930, do-
micilié aux MUREAUX (78130)
REINNEVILLE Pierre, né en 1923, domicilié
à PONTOISE (95300)
RIVERE Michel, né en 1951, domicilié à LA
SEYNE SUR MER (83500)
ZEILINGHER Elie né en 1917, domicilié à
PARIS (75)

Nouveaux adhérents
depuis le 1er

décembre 2008
BAÜER Pierre (31320)
BERNARD Lucien  (17300) 
CHEZE Isabelle (31700) 
Madame DAVID * : (38130) 
DEVAUX Régis  (59000) 
Madame DONCARLI * (91600) 
DUVERNOY Jérôme (78590) 
FIEQUE Jean-( 69530) 
Madame GARAGATY Claude (46300)
GRANSIRE Jean-Marc (93330) 
LALANDE Gilles    (63590) 
LE GALL Gérard  (72110) 
LE QUENTREC Michel (92210)
Madame LEMESNAGER Liliane (93250)
LOUVAIN Michel  (San Diégo Etats-Unis)
MALET Daniel, (31150)
MURATI Marc (29460)
PAILLEUX Jean (31170)
SAUREL Jean-Pierre (26200) 
TRIDEAU Jean (28600) 
VOLLEAU Henri (Nouvelle Calédonie)
WAROQUET Michel  (62130) 
Madame ZEILINGHER * (75016) 
(*) épouse d’adhérent décédé
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marcher sur des sols inégaux lors de
certaines visites. 

Lors des repas, ceux qui sont arrivés
depuis hier soir ou même depuis ce
matin ont pu remarquer que je vous
avais placé à table. Il s’agit de cette
manière de répondre aux nombreuses
demandes recueillies à l’issue des AG
précédentes afin que chacun puisse
partager la table des membres du bu-
reau. Ces places changeront en
conséquence à chaque repas au Ba-
taillet. Les déjeuners de St Lary et de
Toulouse, seront toutefois libres. En
fin de séjour, vous me direz si vous
avez apprécié ou non cette évolution.

Voilà, l’assemblée générale 2009 est
close, je vous remercie pour votre
écoute et votre participation. Le
conseil d’administration, le nouveau
président d’honneur et moi-même
vous attendons dans un quart�
d’heure au bar du Bataillet à côté du
restaurant pour partager le verre de
l’amitié avant de se mettre à table pour
le repas de Gala.

Voyage associé à l’AG
Comme vous le constatez, ce numéro
d’ARC EN CIEL est bien chargé, aussi le
voyage associé fera l’objet d’un récit dans
le prochain numéro. Histoire de vous met-
tre l’eau à la bouche, sachez que depuis
notre « base » à la maison familiale du Ba-
taillet où nous avons été traité comme des
coqs en pâte, nous avons pu visité la mai-
son des sources en vallée de Barrousse,
une fromagerie, une miellerie et une cho-
colaterie toutes trois artisanales, le formi-
dable gouffre d’Espéros et ses multiples
concrétions d’aragonite, la cathédrale de
Saint-Bertrand de Comminges, l’Abbaye
Cistercienne de l’Escaladieu suivi d’un res-
to au « Pic assiette » à Guchan (ha la gar-
bure !), une ballade en bateau sur le canal
de Brienne à Toulouse et aussi pour ne
pas rester « inculte » une visite des cent-
res de prévision et de calcul à la météopo-
le suivi d’une conférence de notre ami Da-
niel Rousseau sur les rapports entre froid
et canicule et la mortalité en France. Vous
pouvez d’ores et déjà réserver votre pro-
chain ARC EN CIEL

✍JEAN-JACQUES VICHERY

✍PIERRE CHAILLOT


