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JEAN-JACQUES VICHERY

L
’assemblée générale 2010 en Corse vient de s’achever. Ce fut une excellente as-
semblée générale, tant par le nombre des participants présents ou représentés
que par la qualité des travaux et la participation des invités et des membres. La

qualité du matériel mis à notre disposition par l’hôtel et la réalisation d’un diaporama
ont permis à l’assistance de mieux suivre les exposés. Le repas de gala, rehaussé de
chants corses, a magnifiquement clôturé cette journée de retrouvailles. Grâce à la
promptitude habituelle de notre secrétaire général et rédacteur en chef, vous en trou-
verez le compte rendu dans les colonnes de ce numéro.
Ce fut aussi un très agréable séjour touristique, le conseil d’administration ayant dé-
cidé d’associer le voyage annuel à cette assemblée générale. Quand Jean Labrousse
m’avait proposé en marge du CA de février 2009 d’organiser l’AG 2010 en Corse, 
j’avais accepté avec enthousiasme mais le défi  était de taille. Plus de 18 mois plus
tard, le pari est réussi, même si quelques soucis locaux d’intendance (capacité de
l’autocar par exemple !) ont parfois nécessité d’intervenir « à chaud » auprès des pro-
fessionnels. J’ai cependant quelques regrets pour ceux qui n’ont pu être accueillis par
manque de places ou pour raisons de santé.
Ce fut également l’occasion d’échanges agréables avec nos collègues de Corse, actifs
et retraités, mais aussi avec les étudiants de l’Université de Corse Pasquale Paoli, grâ-
ce à l’après midi de conférence coorganisée par l’AAM et les enseignants du master
en développement durable de cette université de Corte. En réponse aux interventions
de Jean Coiffier et Daniel Rousseau  sur le climat, l’université a présenté son projet
précurseur de stockage des énergies renouvelables.
Je complimente ici expressément Jean Labrousse, les conférenciers à l’université de
Corte, le comité Loisirs coordonné par Michel Ruchon et les autres membres du bu-
reau pour la réussite de ce séjour en Haute Corse qui vous sera rapporté dans le pro-
chain numéro d’Arc En Ciel. 
Les préparations du voyage de l’an prochain : une croisière sur le Rhône et la Saône
en mai et l’assemblée générale 2011 dans le Beauvaisis fin septembre, sont déjà sur
les rails … c’est l’occasion de me projeter avec vous dans cette année nouvelle en sou-
haitant à chacune et chacun d’entre vous de pouvoir continuer en 2011 de partager sa
passion de la météorologie dans la complicité amicale qui a régné tout au long de ce
séjour corse.


