
 
 

Conseil d’administration du 4 février 2010 

 
 

 
Le premier conseil d’administration 

de l’année de notre association s’est tenu le 

jeudi 4 février de 9 h 30 à 16 heures avec, ras- 
surez-vous, une pause le midi qui nous a per- 

mis d’accueillir nos invités. Une fois n’est pas 
coutume, nous commencerons ce compte-ren- 

du par la pause ! 

Une vingtaine d’invités nous ont donc rejoint 
vers midi trente : petit discours d’accueil de no- 

tre président Jean-Jacques Vichery pour remer- 
cier celles et ceux des divers services de la di- 

rection des systèmes d’observation et du 
service imprimerie qui nous apportent leur 

concours. L’occasion aussi pour certains d’entre 
nous de faire connaissance avec Madame 

Carole Criquillion, assistante sociale du comité 
local d’action social Nord, à qui les « retraités 

météo » de Paris et de toute la banlieue pari- 
sienne, peuvent s’adresser en cas de nécessité. 

 
Rencontre aussi avec Marie-Claude Bigot qui « gère » les 
dossiers retraite de l’ensemble des personnels de Météo- 

France et que nous accueillons avec grand plaisir, chaque 
fois qu’elle est disponible. Accueil aussi de membres de 

l’association qui, s’ils ne sont plus administrateurs de ce  
conseil, ont permis par leur « militantisme passé » de faire 

exister notre association. 
Apéritif, buffet chaud, ambiance conviviale entre actifs et re- 

traités avec un merci aussi à l’équipe de la SODEXHO Trap- 
pes qui nous a permis d’organiser ce rendez-vous en assu- 

rant le couvert et à Yvon Giraud (DSO/COM/D) qui a assuré 

avec bonne humeur la « logistique » de cette journée. 
Pour ce qui est du contenu de ce conseil, après avoir ac- 

cueilli les nouveaux administrateurs, le président Jean- 
Jacques Vichery a fait adopter, à l’unanimité, le compte- 

rendu du CA précédent du 6 octobre 2009. 
A propos de l’assemblée générale 2009 au Bataillet, le 

conseil a constaté que cela avait été une réussite tant dans  
l’hébergement et la restauration que pour le périple 

touristique associé, avec un bilan financier légèrement 

excédentaire. 
 

Jean-Jacques Vichery



 


