LA VIE DE L’ASSOCIATION …
Compte rendu
de l’assemblée
générale 2010

❞

L’assemblée générale
de l’association des anciens
de la météo
s’est tenue à Lucciana
près de Bastia,
le mercredi 6 octobre 2010
dans une salle de conférence
de l’Hôtel La Madrague.

Crédit photo : Michel Maubouché,
Jean-Jacques Vichery.
Bureau de l’AG de gauche à droite :
Jean-Louis Plazy, Jean-Jacques Vichery,
Pierre Chaillot.

résumé des diverses interventions en
vue d’en faciliter le suivi. Il a donné
ensuite la parole au secrétaire général
Pierre Chaillot pour la présentation du
rapport moral et d’activité dont on
pourra lire le contenu in extenso
Le président Jean-Jacques Vichery a page 6.
ouvert la réunion vers 15 heures 15
en précisant qu’il s’agissait des Après avoir rappelé que 160 pouvoirs
63 ans de l’association, en souhaitant avaient été reçus, ce qui montre l’intéla bienvenue aux 66 participants et en rêt des membres pour l’assemblée
remerciant les divers invités pour générale, seront abordés le fonctionleur présence, à savoir, Jean-Pierre nement interne de l’AAM, les effectifs
Rambaud (Délégué Départemental de de l’AAM un peu supérieurs à
Bastia représentant François Jacq PDG 400 membres, la situation financière,
de Météo-France), Marie-Claude Bigot les rapports de l’AAM avec Météo(de la DRH chargée du suivi des dos- France, l’actualité sociale « brûlante »
siers « retraite »), Alain Triquenot avec le dossier réforme des régimes
(président de la commission « retrai- de retraites et les rapports cordiaux
tés » du Comité Central d’Action de l’AAM avec les autres associations.
Sociale de l’Aviation Civile et de Ce rapport d’activité soumis au vote
Météo-France), Michel Meillieux (Pré- de l’assemblée générale par le présisident de l’Association Nationale des dent est adopté à l’unanimité.
Anciens de l’Aviation Civile et de
Avant de laisser se poursuivre les déMétéo-France).
bats, Pierre Chaillot a fait observer
Après avoir excusé Marie-Pierre Mussi
une minute de silence en hommage à
(présidente du Comité Local d’Action
nos douze amis disparus depuis l’asSociale Sud-Est) empêchée pour des
semblée générale de 2009 (voir liste
raisons indépendantes de sa volonté,
page 8).
il a rappelé l’ordre du jour de cette assemblée générale en indiquant que Le président a donné ensuite la parole
l’on innovait cette année en projetant au trésorier pour le rapport financier :
sur écran un diaporama du plan et du Jean-Louis Plazy qui a succédé à Olivier
Schneider au cours de l’année 2009,
remercie ce dernier pour son aide lors
de la passation de fonction ; Il a commenté les différents tableaux projetés
à l’écran (voir page 9). L’année 2009
s’est terminée par un excédent à relativiser compte tenu que nous n’avons
pas édité de numéro spécial d’Arc En
Ciel. L’actif et le passif de l’AAM se
montent à 21 998,95 € compte tenu
d’une provision de 4 248,97 € liée au
fait que l’on paye l’édition du bulletin
de l’année n, l’année n+1.
ette assemblée générale a réuni
une quarantaine de membres
dont un certain nombre d’entre
eux étaient accompagnés par leur
« conjoint ».

C

Il a rappelé le remplacement du logiciel CIEL par un tableur Excel avec
macro conçue par Jean-Claude Biguet
trésorier adjoint.
L’Assemblée approuve à l’unanimité la
présentation de ce rapport financier.
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Ensuite, en l’absence de Jérôme Duvernoy, excusé, le président a lu le
rapport du vérificateur aux comptes.
Ce rapport souligne la bonne tenue et
la sincérité des comptes de l’AAM et
fait quelques recommandations dont
il a été tenu compte dans l’exécution
du budget 2010.

d’un certain nombre de lecteurs. La
préparation de l’annuaire 2010, édité
et distribué début 2010, et, en projet,
un spécial ARAGO écrit par Pierre Duvergé et qui sera donc publié après
son décès survenu en août 2009. Ce
sera une nouvelle occasion de lui rendre hommage.

Après cette lecture du rapport du
vérificateur, l’assemblée générale
approuve à l’unanimité les comptes
2009 et donne quitus aux trésoriers.

Comité Loisirs : Michel Ruchon a
indiqué que, outre lui-même, ce comité était composé de Nicole Gazonneau, Jacques Decreux et Michel
Maubouché. Il a rappelé le travail
effectué pour organiser la partie touristique à l’issue de cette assemblée
générale ; l’occasion pour lui de rendre hommage à Jean Labrousse qui,
en Corse cet été, n’a pas ménagé sa
peine pour finaliser l’ensemble des
sorties et visites.

Compte tenu de la bonne santé financière de l’association, l’assemblée générale adopte à l’unanimité
moins une voix et une abstention la
proposition du conseil d’administration de maintenir le montant annuel
de la cotisation 2011 à 25 euros.
Election au Conseil d’administration
pour 2011 : parallèlement au déroulement de l’AG, une commission électorale, composée de Nicole Gazonneau (secrétaire adjointe), Annick
Chaillot et Collette Vichery, s’est réunie pour dépouiller les votes pour le
conseil d’administration. Cette commission ayant terminé ses travaux, le
président a donné les résultats du
scrutin : 202 votants, 7 bulletins nuls
ou blancs, soit 195 bulletins valablement exprimés. Ont été élus : Bauer
Pierre (191 voix), Bidéondo JeanMichel (191 voix), Camblan Martine
(191 voix) et Veyron-Churlet JeanNoël (190 voix).
Bien que n’étant pas candidat, Lorblanchet Jacques (administrateur en
activité) a obtenu 2 voix ; Bigot Marie-Claude, Burban Alain et Lebeau
André ont obtenu chacun une voix.
Avec les 4 élus, le conseil d’administration n’étant pas complet, car
3 postes sont vacants, Marie Claude
Bigot pressentie par le président a
accepté d’entrer au Conseil d’administration. Le président contactera
André Lebeau et Alain Burban pour
leur demander s’ils souhaitent également entrer au conseil d’administration.

Par ailleurs Michel Ruchon a présenté
le voyage annuel 2011 (croisière Rhône-Saône en mai 2011) et la préparation de l’AG 2011 à Beauvais (1 jour
pour l’AG et 2 pour les sorties en
Beauvaisis). Pour terminer, il a demandé du renfort pour le comité Loisirs sachant que Jacques Decreux
et Michel Maubouché souhaitent
« souffler » un peu.
Comité « mémoire » : Jean-Louis Plazy qui est le nouveau coordonnateur
de ce comité a présenté un programme de travail à mettre en place notamment après l’audience d’avril
2009 chez le PDG de Météo-France où
l’AAM est sollicitée dans 4 domaines :
– le musée des anciens instruments
météorologiques ;
– le recueil de témoignages d’anciens ;
– le recueil et la recherche d’archives
– l’enrichissement documentaire de
la photothèque (notamment légender
certaines photos)

Il faudra établir des priorités et lancer
un appel aux bonnes volontés. Il faudra également préparer un avenant à
la convention avec Météo-France
pour la prise en charge des éventuels
frais de déplacements des membres
qui s’investiront pour les tâches proAprès une courte pause, l’assemblée
posées.
générale a repris ses travaux : JeanJacques Vichery a donné la parole aux La réunion du comité mémoire initiacoordonnateurs des divers comités et lement prévue avant la tenue de l’AG
délégations :
a été repoussée au 20 octobre 2010,
en raison des évènements sociaux.
Comité de rédaction : Pierre Chaillot
a dressé un bilan de l’année 2009. Par ailleurs, Jean-Louis a souligné les
Trois Arc En Ciel édités avec à chaque travaux engagés par Jean-Paul Bénec’h
fois des messages de satisfaction (mémoire de la station de Brest, cen-

tre de Lannion) et son implication
avec le musée maritime de La Rochelle (France 1).
A l’issue de cet exposé, des participants ont souhaité que la photothèque de Météo-France puisse être
accessible de l’extérieur de MétéoFrance. Il a été aussi proposé que
l’AAM mette sur son site de
« vieilles » photos et que des projections de photos soient faites lors des
prochaines assemblées générales.
Michel Maubouché a indiqué qu’il
existait à Trappes dans le local de
l’AAM de nombreuses photos qu’il
faudrait légender. Pour sa part, Pierre
Lauroua a rappelé qu’il avait fait éditer en 2010 un recueil de témoignages d’ingénieurs de l’aviation civile et
de la météo en Outremer, et qu’il était
à la disposition de celles et ceux qui
souhaitaient recevoir cet ouvrage
gratuitement.
Comité jeunes : Jean Coiffier a rappelé le travail effectué par certain des
membres de l’AAM auprès des jeunes
en milieu scolaire (J. Lorblanchet
dans la région Sud-Est, Joseph Chouchana en région parisienne et Francis
Dutartre et lui-même en Midi-Pyrénées). Il a demandé que l’information
sur ce qui se fait soit remontée auprès du comité. Il s’est étonné qu’il
n’y ait pas eu en 2009/2010 de demandes de Planète-Sciences pour
des interventions dans les écoles. Il a
rappelé sa participation au sein de la
commission Education-Jeunesse du
conseil supérieur de la météo (CSM)
et la participation de la délégation
Sud-Ouest aux « 7e Rencontres Régionales Météo Jeunes » (RMJ) à Toulouse, et la remise du baromètre de
l’AAM à une classe d’une école primaire de Tarbes (journée mémorable
pour les jeunes scolaires et les…
anciens météos).
Jean Coiffier a aussi informé l’assemblée générale que l’EMS (société météorologique européenne) avait primé
Météo-France, Planète-Sciences, la
Société météorologique de France et
l’AAM pour l’organisation des RMJ au
titre de « meilleur projet de vulgarisation et de communication » pour l’année 2010, et c’est Jean Pailleux (membre de l’AAM et de la SMF) qui s’est
rendu à Zürich pour recevoir le prix.
Enfin, Jean a souhaité que des fiches
de vulgarisation de la météo soient
mises en ligne sur le site de l’AAM.
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Rapport sur le site de l’AAM : en l’absence d’Henri Conan pris par d’autres
obligations, Jean-Jacques Vichery a lu
le texte qu’Henri, aux commandes du
site qui a maintenant dix ans d’âge,
avait préparé pour cette assemblée
générale : il rappelle qu’il faut beaucoup de temps pour le maintenir à
jour. C’est un outil de promotion important de nos activités vis à vis de
« l’extérieur » (et notamment des articles parus dans Arc En Ciel) grâce au
référencement par Google de l’ensemble de nos pages ; nous avons
ainsi des demandes d’information
d’organismes ou de chercheurs. Le
paradoxe c’est que ce site internet est
peu utilisé par nos membres (environ
1 000 consultations/an ce qui est très
faible) ; pourtant près de 40% d’entre
eux doivent utiliser internet. Il faudrait donc mieux connaître les attentes en la matière; le site nécessiterait
également un “relookage important”.
Par ailleurs, Henri Conan nous a fait
savoir que pour des raisons de droits
d’auteur il n’est pas possible de
mettre sur un site internet des dépêches de presse. Aussi, adresse-t-il
quotidiennement à une quinzaine de
membres qui le lui ont demandé, une
“veille” des articles concernant la
météorologie et les problèmes climatiques.
Correspondant social : Guy Larroucau intervient sur le sujet de l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : les collègues qui
souffrent d’une des maladies résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires peuvent obtenir réparation
du préjudice subi en application de
la loi N° 8010-2 du 5 janvier 2010 et
de son décret d’application N° 2010653 du 11 juin 2010. A cette fin, il est
nécessaire de constituer un dossier
de demande de réparation. Si l’intéressé est décédé, cette demande
peut être déposée par ses ayants
droits.

Jean-Pierre Rambaud
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Marie-Claude Bigot

Rapport des délégations
Midi-Pyrénées : Francis Dutartre a
rappelé la croissance lente de la délégation qui arrive aujourd’hui à 31
membres et la réunion annuelle de
cette délégation le 27 avril 2010 avec
une conférence sur le thème : « A la
recherche du calculateur idéal ». Il a
souligné le gros travail de préparation pour la réussite de la 7e rencontre des « jeunes météos » avec la
participation active d’une dizaine de
membres. Participation également
importante à la cérémonie de remise
du prix AAM – Patrick Brochet – le
15 juillet à Toulouse. Enfin la participation aux stages « retraites » organisés par Météo-France les 9 et 30 septembre 2010 et l’établissement d’un
contact avec la communauté scientifique de la région toulousaine

• Michel Meillieux : le président de
l’ANAFACEM après avoir remercié
l’AMM pour son invitation a rappelé
qu’il était aussi membre de l’AAM et,
qu’à ce titre, il participerait aux sorties
associées à cet AG ; Il a indiqué que
l’ANAFACEM avait produit un premier
livre de témoignages d’anciens de
l’aviation civile et de la météo et qu’un
deuxième était en cours de préparation (première réunion du comité éditorial prévue en novembre 2010).
• Alain Triquenot : le président de la
commission des retraités du CCAS a
informé qu’une plaquette retraités
« vivre et préparer sa retraite » était en
cours d’édition (imprimerie de MétéoFrance à Trappes). Il a indiqué que le
budget pour l’action sociale à l’Aviation civile et à Météo-France était en
baisse de 13%. Il a rappelé qu’il existait une aide à domicile (l’APSAD) et
que la durée de la subvention aux
bénéficiaires était passée de 50 à
100 heures. Il a constaté un effort en
matière d’action sociale pour les retraités.

Interventions des invités
• Jean-Pierre Rambaud : « Au nom de
François Jacq, PDG de Météo-France,
et de Jacques Manach, Directeur interrégional Sud-Est, c’est avec plaisir et
fierté que nous vous accueillons sur
Enfin, il a émis le vœu d’une grande jourl’île de Corse.
née pour la rencontre des retraités. Un
Les retraités et actifs de la Météorolo- film sur la mémoire est en préparation
gie en Corse, moi-même délégué dé- avec pour titre « Solidaires au-delà de
partemental de la Météorologie et la nos métiers » ; tout un programme !
Corse vous souhaitent la bienvenue.
Que vos travaux soient fructueux, votre séjour des plus agréables et vos Questions diverses
– Les retraités ont-ils droit à des rérencontres enrichissantes.
ductions tarifaires spécifiques pour
Votre dynamisme ainsi que la richesse les voyages aériens ? La réponse est
de vos activités sont pour nous une rai- non.
son de plus de croire fermement à la – Et les chèques vacances ? Les repérennité d’un service météorologique traités y ont droit sous conditions de
proche du citoyen, moteur de l’écono- revenus.
mie dans un environnement préservé
et garant de la sécurité des personnes Une recherche d’information sur les
et des biens. Tanti auguri per u vostru règles d’obtention sera effectuée.
associu (Bon vent pour votre association) ».
Livre sur « la mémoire des ingénieurs
• Marie-Claude Bigot : Marie-Claude a de l’aviation civile et de la météo en
rappelé qu’elle suivait les dossiers « re- outremer – période 1945-1968 » :
traite » à Météo-France et en son nom Pierre Lauroua indique qu’il suffit de
et aussi en celui de toute la DRH, elle a le lui demander pour le recevoir, et, …
c’est gratuit.
assuré l’AAM de son soutien.

Michel Meilleux

Alain Triquenot

Jean Coiffier

Jean-Louis Palzy
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Le groupe Surghjenti.

* le conseil d’administration s’est donc
réuni le jeudi 7 octobre à 21 heures en
présence de 13 administrateurs soit :
Marie-Claude Bigot, Jean-Claude Biguet, Pierre Chaillot, Jean Coiffier,
Jacques Decreux, Francis Dutartre, Nicole Gazonneau, Jean Labrousse, Guy
Larroucau, Michel Maubouché, JeanLouis Plazy, Michel Ruchon et JeanJacques Vichery.

Il est 19 heures, l’assemblée générale
arrivant à sa fin, le président JeanJacques Vichery a repris la parole pour
tracer les perspectives 2011 en insistant
sur le prolongement des deux actions
prioritaires de 2010 : la poursuite des
efforts sur la revue Arc En Ciel, principal
trait d’union entre tous les membres de
l’association et sur le développement
des délégations de province, complétées des actions « mémoire » pour
lesquelles il lance un appel aux membres afin qu’ils s’y investissent.
Pour clôturer cette assemblée, après
avoir indiqué que le conseil d’administration se réunirait jeudi soir 7 octobre

pour décider de la composition du nouveau bureau *, il a donné les modalités
pratiques pour le déroulement de la soirée et de la première journée du séjour
touristique à venir et invité l’ensemble
des participants à se retrouver au restaurant de l’hôtel pour le verre de l’amitié (ci-dessous), puis dans la salle de
restaurant de l’hôtel superbement aménagée pour partager le dîner de gala et
écouter des chants corses interprétés
par le groupe Surghjenti.

✍ PIERRE CHAILLOT

Le verre de l’amitié
Le président Jean-Jacques Vichery a profité de ce moment festif autour du
verre de l’amitié pour honorer successivement :
– le nouveau membre honoraire... en révélant son identité : Olivier Schneider pour son activité de trésorier depuis 2002 ;
– par la remise d’un bouquet de fleurs à chacune, Janine Labrousse pour l’activité dont
elle a fait preuve avec son mari Jean lors des
préparatifs de ce séjour en Corse et Annick
Chaillot pour la disponibilité sans faille dont
elle a fait preuve depuis tant d’années en
laissant Pierre se charger de l’essentiel de la
gestion quotidienne de l’association
depuis 2002 et,
peu de temps
après, du magazine Arc En Ciel.
Annick et Pierre Chaillot

Janine Labrousse

Compte tenu de l’absence de nombreux administrateurs dont quatre des
cinq nouveaux élus, le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de reconduire, à titre provisoire, le bureau
sortant jusqu’au premier conseil d’administration de février 2011 à Trappes.
La composition du bureau est donc la
suivante :
Président : Jean-Jacques Vichery
Vices présidents : Francis Dutartre et
Michel Ruchon
Secrétaire général : Pierre Chaillot
Secrétaire adjoint : Nicole Gazonneau
Trésorier : Jean-Louis Plazy
Trésorier adjoint : Jean-Claude Biguet

Outre ces 7 membres du bureau, le
conseil d’administration se composera
à partir du 1er Janvier 2011 de Pierre
Bauer, Michel Beau, Michel Beaurepaire, Jean-Paul Benec’h, Jean-Michel
Bidéondo, Marie-Claude Bigot, Martine Camblan, Jean Coiffier, Jacques
Lorblanchet, Jean-Noël VeyronChurlet, ainsi que de Jean Labrousse
et Michel Maubouché en tant que présidents d’honneur.
Le président a constaté que la délégation toulousaine se trouvait renforcée,
ce qui est positif, dans le nouveau
conseil d’administration et qu’il était
souhaitable que pour le poste d’administrateur encore vacant il soit fait, si
possible, appel à un « francilien ».
Le président fait également état de la
proposition reçue du président de
l’ANAFACEM, d’associer l’AAM à l’édition du tome deux des mémoires des
anciens de l’aviation civile et de la
météorologie. Cette proposition est
acceptée à l’unanimité et le président
est chargé de remercier son homologue de l’ANAFACEM pour cette aimable coopération.

Puis il a levé son
verre (de muscat
corse) à la santé de
tous !

Après avoir remercié les administrateurs sortants (Joseph Chouchana,
Henri Conan, Jacques Decreux, MarieBlanche Kirche, Guy Larroucau), pour
leurs bons et loyaux services durant
ces neuf dernières années, le président a levé la séance.

LA RÉDACTION

PIERRE CHAILLOT
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2010

Bastia, ce n’est pas la porte d’à coté et vous êtes néanmoins encore plus nombreux que les années précédentes à participer à cette assemblée générale, instance principale du fonctionnement démocratique de notre association. Beaucoup de celles et ceux qui n’ont pu faire le déplacement (cent soixante très exactement) ont manifesté leur grand intérêt en se faisant représenter par l’envoi de leur mandat.
Je n’aborderai pas dans ce rapport l’ensemble des activités de l’AAM puisque de leur côté, les
représentants des comités et des délégations interviendront sur leurs activités propres. Cependant, je suppléerai ici à ceux qui ne peuvent être présents aujourd’hui.

Le fonctionnement
interne de l’AAM
Début janvier 2010, le nouveau bureau, élu lors de l’assemblée générale
2009 au Bataillet, a assuré le fonctionnement de l’association sous la
conduite de Jean-Jacques Vichery reconduit dans ses responsabilités de
président. Le nouveau trésorier JeanLouis Plazy et son adjoint Jean-Claude
Biguet, déjà rompu aux tâches de
trésorerie par l’exercice d’informatisation de la comptabilité au côté du
précédent trésorier, ont pris en charge
avec compétence et efficacité la gestion financière de l’association.
Avec un président à Lille, un vice président à Toulouse, un autre en région
parisienne et le secrétariat général à
Trappes, les fonctions de représentation de l’AAM ont pu être assurées
sans que cela nécessite de longs et
coûteux déplacements.
Le bureau s’est réuni 5 fois depuis la
dernière AG 2009 (4 réunions en
2010 : en janvier, mars, juin et septembre) ; le conseil d’administration
4 fois depuis la dernière AG 2009 dont
2 réunions en 2010 et une par téléconférence en septembre dernier :
– le 4 février à Trappes où, comme à
l’accoutumé, nous avons invité à
l’apéritif et au déjeuner une trentaine
de personnes de région parisienne notamment, des anciens de l’AMM et des
actifs de Météo-France – de la DRH
(Mmes Bigot et Criquillion), des représentants des associations de personnels et des services de logistique et
d’imprimerie - qui nous apportent leur
aide tout au long de l’année).
– le 22 juin à Paris ou les discussions
ont beaucoup porté sur la préparation
de cette assemblée générale en Corse
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et sur le dossier « mémoire » où,
pour l’occasion, Sophie Roy de MétéoFrance est venue nous présenter sa
mission sur l’histoire de la météo dans
le quartier de l’Alma avant le transfert
des services à Saint-Mandé à partir de
2011.
– la téléconférence du 9 septembre a
permis de faire le point sur l’ensemble
des dossiers en cours et de finaliser la
préparation de cette assemblée générale.
Concernant notre fonctionnement,
outre ces réunions statutaires, les
membres du bureau et la plupart des
administrateurs ayant maintenant une
adresse personnelle internet, les
échanges par courriel ont été nombreux et cela a permit à « l’exécutif »
d’être beaucoup plus réactif dans
le traitement des divers dossiers sur
lesquels je reviens au cours de cet
exposé.

Les effectifs de l’AAM
Notre nombre de membres est un peu
supérieur à 400 si tant est que les
quelques derniers adhérents non à jour
de leur cotisation 2010 règlent celle-ci
d’ici la fin de l’année. Cela confirme une
très légère érosion des effectifs de
l’AMM ces dernières années. Depuis la
dernière AG nous comptons 17 radiations et démissions et, ce qui est toujours très triste à constater, 12 décès
dont celui de Pierre Fournier qui fut plusieurs années secrétaire général de
l’AAM jusqu’en 2002, date à laquelle je
lui ai succédé. Bien sûr, nous rendrons
un hommage collectif à la fin de ce rapport à tous ces amis disparus. Coté
adhésions, nous avons enregistré l’arrivée de 21 nouveaux membres dont
deux épouses d’adhérents décédés.

La situation financière
Je n’empièterai que peu dans le domaine des trésoriers, qui auront la
parole tout à l’heure, pour dire que
notre gestion financière est saine, que
notre budget est équilibré et que les
tableaux de marche fournis régulièrement au bureau par le trésorier montrent que nous ne dépensons pas plus
que ce que nous recevons en recette
c’est-à-dire essentiellement les cotisations de nos membres et la subvention
de Météo-France qui, à 8800 euros, est
restée identique à l’année dernière.
Croisons les doigts pour qu’elle demeure à ce niveau l’an prochain.

L’AAM et Météo-France
Le président-directeur général de
Météo-France ayant un programme
d’activité très chargé nous n’avons pu
le rencontrer que le 8 avril, un peu tard
pour lui présenter nos meilleurs vœux
de nouvelle année. Cette entrevue
tardive a cependant était très riche
concernant le dossier de la « mémoire » de la Météo, M. François Jacq
pour l’occasion était assisté de JeanPierre Javelle responsable du service
documentation. Jean-Pierre est notre
point focal à Météo-France dans ce domaine. Un compte-rendu très complet
de cette audience est paru dans le
dernier numéro d’Arc En Ciel.
Michel Ruchon, a représenté l’AAM à
la 40e session du CSM qui s’est tenue
le 5 mai 2010 à Saint-Mandé (94) dans
les locaux de l’Institut Géographique
National. Michel Maubouché, président d’honneur de l’AAM et Joseph
Chouchana, membre du CA étaient
également présents. Un compterendu de cette session du CSM sera
publié dans le prochain Arc En Ciel.
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L’activité « mémoire »
Jean-Louis Plazy vient de remplacer
Jean-Paul Benéc’h en tant que coordonnateur de ce comité et il prendra
tout à l’heure la parole sur ce thème
de la mémoire. Cependant Jean-Paul
Bénec’h n’ayant pu être parmi nous
aujourd’hui, je tiens à rappeler que
Jean-Paul coordonne de son coté pour
l’AAM la création d’un document historique sur l’histoire du centre de
Brest-Guipavas et celle du centre de
Lannion. Par ailleurs, Jean-Paul nous
a, de nouveau, représentés les 18 et
19 septembre dernier, au Musée maritime de La Rochelle dans le cadre des
journées du patrimoine.

moire, intitulé « La Météo au secours
des Sciences de l’enseignement ».
traite du partenariat entre MétéoFrance et l’Education nationale sur un
projet qui vise à installer une station
automatique dans vingt-huit établissements scolaires (un par académie).
Les premières stations ont été implantées en 2009. Bien sûr, le comité de rédaction d’Arc En Ciel donnera suite à
cette demande de publication du jury.

Le jury du prix AAM va se renforcer et se
rajeunir en 2011 : Jean-Louis Gaumet,
Jean-Louis Plazy et Pierre Bessemoulin
ont d’ores et déjà donné leur accord ;
d’autres sont attendus dans les prochaines semaines. Cela est d’autant
plus nécessaire que les techniques
scientifiques traitant de la météorologie
L’activité
évoluent très rapidement et que pour le
prix 2011 qui concernera les élèves du
envers les jeunes
corps des Ingénieurs des Travaux nous
Le prix AAM – Patrick Brochet 2010
avons déjà une dizaine de candidatures
Cette année le prix concernait les élè- et qu’il y en a encore autant à venir d’ici
ves techniciens supérieurs des promo- la fin de l’année.
tions sorties de l’ENM en 2008 et
2009. Il n’y a eu que 4 mémoires pré- A noter que depuis l’an dernier l’ENM
sentés mais ils étaient de qualité. No- forme également des météorologistes
tre jury composé de Jean Labrousse, qui exerceront en dehors de MétéoMichel Maubouché, Jean Coiffier et France. En réponse à un souhait de
Daniel Rousseau a finalement retenu l’ENM, nous ouvrons le prix de l’AAM à
celui de Mademoiselle Audrey Hart- ces élèves comme aux stagiaires
brot, actuellement en poste au CDM étrangers qui suivent le même cursus.
de Belfort, pour son mémoire intitulé : Par ailleurs un groupe de travail sera
« Alpes : le maçon est malade… la faute mis en place pour réfléchir à l’évoluà la météo ? ». Le prix, doté d’un tion du règlement du prix.
chèque de 1200 euros, lui a été remis
par le président de l’AAM Jean- Activité vers les scolaires
Jacques Vichery à Toulouse au CIC de En dehors des diverses interventions
la météopole le 15 juillet dernier lors de membres de l’AAM dans les étade la cérémonie de remise de diplô- blissement scolaires, nous avons cetmes de l’Ecole Nationale de la Météo- te année poursuivi notre partenariat
rologie aux élèves en fin de cycle de avec Météo-France, la SMF et Planètes
e
formation en juillet 2010. La déléga- Sciences pour la 7 journée des clubs
tion Sud-Ouest emmenée par Francis météos du Sud-Ouest. Cette manifesDutartre et Jean Coiffier était particu- tation s’est tenue le 20 mai dernier à
lièrement bien représentée. Simone Toulouse et a connu un immense sucBeugin a couvert l’événement pour cès au niveau de la participation des
“La Dépêche du Midi”. Un écho est établissement scolaires. L’AAM dote
e
paru sur l’intranet Météo et des le 2 prix d’un très beau baromètre hocontacts sont en cours pour une inser- lostérique : Francis Dutartre et Jean
tion dans les revues Le Météo Magazi- Coiffier ont eu le plaisir de le remettre
ne et La Météorologie. Pour notre directement à l’établissement de Tare
part, nous publierons un compte ren- bes, lauréat de ce 2 prix, le 25 juin
du de cette cérémonie et le mémoire dernier au cours d’une après-midi fesde Mlle Hartbrot dans Arc En Ciel tive en présence de tous les élèves.
n° 163.
Par ailleurs le jury de l’AAM a souhaité que le mémoire classé 2e de Mlles
Flavie Mandel et Mylène Civiate fasse
également l’objet d’une publication
dans un prochain Arc En Ciel. Le mé-

tous celles et ceux qui nous adressent
des projets d’article. Vous aurez noté
dans le N°162 paru en juillet dernier
l’article expliquant « le long processus » pour confectionner un Arc En
Ciel de A à Z.
Avant la fin de cette année, nous
devrions faire paraître un numéro spécial, le 8e, qui sera un hommage à
Pierre Duvergé : dans une première
partie nous publierons son article sur
François Arago écrit en avril 2009,
quelques mois avant son décès ; la
deuxième partie de ce numéro lui sera
consacrée (regroupements des hommages déjà publiés, rappel de son
parcours professionnel et de sa bibliographie).
A noter que tout au long de l’année
nous recevons des messages de satisfaction pour la qualité d’Arc En Ciel,
revue qui est le lien principal avec
l’AAM pour une bonne majorité de ses
membres.
Nous avons publié en janvier l’annuaire 2010 mieux renseigné que celui de
2009, mais il reste encore quelques
efforts à faire pour certains de nos
membres qui n’ont pas encore complètement renseigné les diverses rubriques (N° de téléphone, adresse
internet lorsqu’elle existe, date de
naissance…). Pour ce qui est du site
de l’AMM placé sous la responsabilité
de Henri Conan qui n’a pu être présent
aujourd’hui, Jean-Jacques Vichery
vous en dira deux mots tout à l’heure.
Pour ce qui concerne le Magazine édité par Météo-France « Météo, le magazine » tous ceux et celles qui ont
souhaité le recevoir (c’est gratuit pour
les adhérents de l’AAM) sont inscrits
sur le fichier de Météo-France fichier
que nous tenons régulièrement à jour
en liaison avec Madame Glemin du
service D2C/Com/PUB.

Les voyages et sorties

La parole sera donnée tout à l’heure à
nos responsables des comités et délégations qui ne manqueront pas de
vous faire part des activités engagées
ou à venir. Je rappellerai simplement
que cette année il n’y a pas eu de
grand voyage organisé du fait de la tenue de cette assemblée générale en
Les publications
Corse et de son programme tourisNous maintenons le rythme de trois tique associé dont le coût pour les
Arc en Ciel par an : nous ne manquons nombreux participants est assez impas de matière et un grand merci à portant.
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La délégation Ouest n’étant pas présente ici, en son nom, je vous indique
qu’une journée- rencontre s’est tenue
le 5 mai à Port-Louis sous le soleil.
Les six participants ont été enchantés
par un bon déjeuner puis par une visite de la Citadelle et de deux musées.
C’est un peu faible en participation
même si la délégation comporte peu
d’adhérents disséminés dans un vaste territoire. Mais nos amis de l’Ouest
ne désespèrent pas de faire mieux la
prochaine fois après détermination
des souhaits de l’ensemble des membres de la délégation.

L’actualité sociale
Cette rubrique est toujours suivie de
près par notre délégué social Guy Larroucau qui aura la parole tout à l’heure. Cependant, un point à souligner :
les retraités seront touchés par la réforme des retraites engagée par le
gouvernement (augmentation des
cotisations sociales, modification des
règles sur la pension de réversion).

Nos rapports
avec d’autres
associations
Le conseil d’administration sous l’impulsion de Jean-Jacques Vichery a
souhaité que l’AAM élargisse ses
contacts vers d’autres associations
oeuvrant dans la sphère de la météorologie tout en renforçant nos liens
avec celles qui nous sont proches depuis de nombreuses années, en tout
premier lieu, la SMF (Société Météorologique de France) et l’ANAFACEM
dont certains de nos membres sont
également adhérents. Nous avons
participé aux AG de ces deux associations à Paris au Palais de la découverte le 4 mars pour la SMF et à Andorre
le 26 mai pour l’ANAFACEM dont le
président Michel Meillieux est aujourd’hui à nos cotés. Les délégations parisiennes de nos 2 associations développent aussi les sorties communes
en région parisienne.
En tant qu’association, nous avons
adhéré à Planète Sciences au plan de
national. Nous avons également pris
contact avec l’association Info-Climat
qui par ailleurs entretient de bonnes
relations avec Météo-France. Dans un
premier temps, cette dernière asso-
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ciation nous a fait parvenir un projet
d’article expliquant sa raison d’être et
ses buts (L’association Infoclimat vise
à la fois à promouvoir, développer et
gérer le site www.infoclimat.fr mais
aussi à favoriser et faciliter les rencontres et les rassemblements entre
passionnés de météorologie et/ou de
climatologie) article que nous publierons dans Arc En Ciel. De son coté,
InfoClimat qui regroupe environ six
cents membres fera connaître l’AAM

auprès de ses adhérents et nous
espérons bien sûr par la suite engager des partenariats.
Une réunion s’est tenue le 11 décembre 2009 à l’ONERA, établissement de
Lille, sur le thème de la valorisation
du patrimoine historique de cette société. Jean-Jacques Vichery et Jean Caniot représentaient l’AAM. Un compte-rendu détaillé de cette journée a
été diffusé dans Arc En Ciel 162.

Nouveaux adhérents depuis
le 1er décembre 2009
BAÜER Pierre (31320)
BESSEMOULIN Pierre (82200)
BIGOT Marie-Claude (28320)
BOULANGER Michel (77590)
CHEMEREAU Jean-Pierre (85200)
GARAGATY Claude (Madame)
(46300)
GAUMET Jean-Louis (91620)
JAZERON Denis (11000)
JOUSSE Daniel (33600)
JULLIEN Jean-Paul (29760)
LAMBERGEON Denis (95120)
LAPUJADE Alain (20167)
LEGROS Claire(*) (21000)
LEMESNAGER Liliane (93250)

LEQUENTREC Michel (92210)
LOUVET Janine(*) (13200)
MONTARIOL Claude (83700)
MURATI Marc (29460)
PAILLEUX Jean (31170)
PETTRE Paul (31400)
Mlle PHAM Hông Lê(75013)
QUERCY Patrick (52300)
RAMBALDELLI Bruno (75012)
TABARD Gérard (78190)
TRIQUENOT Alain (70270)
VOLLEAU Henri (Nouvelle Calédonie)
(*) épouse d’adhérent décédé

Liste des membres disparus
depuis l’AG 2009
AUGUSTIN Henri, né en 1921, domicilié à Versailles (78000)
CHAZOT Jean-Pierre, né en 1922, domicilié à Besançon (25000)
FERET Jean, né en 1924, domicilié à Château-Chinon (58120)
FOURNIER Pierre, né en 1925, domicilié à Vincennes (94300)
GRANDSIRE Jean-Marc, né en 1947, domicilié à Neuilly sur Marne (93330)
FOUCART Georges(*), né en 1914, domicilié à Palaiseau (91)
LEGROS Roland, né en 1930, domicilié à Dijon (21000)
LEROY Constant, né en 1919, domicilié au Kremlin-Bicêtre (94270)
LOUVET Francis, né en 1935, domicilié à Arles (13200)
MARTIN Jean-Joël, né en 1930, domicilié à Montpellier (34070)
SOULARD Louis, 44200 (Nantes)
STOCKBURGER Maurice 75013 (Paris)
VIVIER André, né en 1922, domicilié à Saint Brévin Les Pins (44250)
(*) Georges, membre honoraire de notre association, est décédé quelques jours après la fin
de notre assemblée générale ; nous lui rendrons hommage dans le prochain Arc En Ciel.
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Honorariat
Suite à une proposition d’un comité
spécial composé du président JeanJacques Vichery, des deux viceprésidents Francis Dutartre et Michel
Ruchon et des deux présidents d’honneur Jean Labrousse et Michel Maubouché, le conseil d’administration
réuni le 22 juin dernier a décerné le titre de « membre honoraire » à un de
nos membres, mais je laisse le soin à
notre Président de vous dévoiler son
nom tout à l’heure.
Par ailleurs, ce même comité spécial
a commencé sa réflexion sur l’éventuelle création d’un collège de membres d’honneur ou d’un « cercle de
membres émérites » composé de non
membres de l’association, d’hommes
et de femmes qui, en raison de leurs
activités professionnelles ou autres,
ont un rapport à la météo : grands navigateurs, scientifiques, journalistes,
etc. Un consensus se dégage pour
une démarche visant à honorer
chaque année une personnalité
« émérite ». Un premier test sera fait
en 2011 avec le navigateur Michel
Desjoyeaux ; Il sera prochainement
contacté. Il pourrait être invité à un
CA et se voir décerner un « prix
d’honneur ». Ce pourraitêtre ainsi la
première personnalité à figurer dans
un « comité d’honneur » que l’on
pourrait étoffer année après année en
en rendant compte dans le magazine
Arc En Ciel. Ce comité permettrait
aussi de mettre en valeur notre association. Il faudra chiffrer le coût que
l’AAM peut raisonnablement engager
dans cette action.
Voilà pour le rapport d’activité. Merci
pour votre écoute ; mais avant de
passer la parole à nos intervenants au
nom des divers comités et délégations, en observant une minute de silence, nous rendrons hommage à la
mémoire de tous les amis qui nous
ont quittés depuis notre dernière assemblée générale au Bataillet.

Liste des participants AG 2010 à Bastia
(membres des l’AAM et accompagnants)
Jeannine AGNOUX
Raymond et Simone BEUGIN
Jean-Claude et Huguette BIGUET
Philippe BOURLY
Ginette CHABOD
Pierre et Annick CHAILLOT
Jean et Raymonde CHAUMETTE
Jean et Florence COIFFIER
Georges et Lucette CULPIN et Dominique NEACCI
Jacques DECREUX et Monique MAILLARD
Francis DUTARTRE et Yvette CABRIERES
Jean GALZI
André GARDAIX et Simone GUSTIN
Nicole GAZONNEAU
Marc et Gillette GERARD et Dominique GERARD
Marie-Rose IQUI
Jean et Janine LABROUSSE
Michel LAGADEC
Philippe LARMAGNAC
Hélène et Guy LARROUCAU
Pierre LAUROUA
Christian LEFEVRE
Monique LEPAS
Michel et Palmyre LOUVAIN
Jean-Claude et Marie-Madeleine MARCIACQ
Michel MAUBOUCHE
Gabriel et Elisabeth MILLET
Hông-lê PHAM
Jean-Louis PLAZY
André et Nadine PREVOST
Daniel et Martine ROUSSEAU
Michel RUCHON
Jean-Pierre et Martine SAUREL
Daniel et Yolène SOUBEYRAN et Claudine JUILLAN
Jean et Françoise TARDIEU
Jean-Jacques et Colette VICHERY
Andrée VIGUIER
Hélène YVERT-JALU
Guy et Renée Michèle ZITTE

Invité(s)
Marie-Claude BIGOT (DRH/AS, chargée des dossiers « Retraite » à Météo-France)
Michel MEILLEUX (Président de l’ANAFACEM)
Alain TRIQUENOT (Président de la Commission « Retraités » du CCAS)
Jean-Pierre RAMBAUD (DDM de Bastia, représentant le PDG de Météo-France)

✍ PIERRE CHAILLOT
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Total

Banque compte courant au 31/12/2009
Banque compte titre au 31/12/2009
Provision pour charges sur exercice 2009
Provision pour bulletin

21 998,95 €

8 808,23 €
18 198,19 €
- 758,50 €
- 4 248,97 €

Banque compte courant au 31/12/2008
Banque compte titre au 31/12/2008
Plus-Values compte titre
Charges exercices antérieurs
Résultat de l’exercice 2009

Passif

Total

2 832,92 €

Bilan exercice 2009

Actif

Total général

32 334,08 €

Sous-total

15 268,57 €

Total général

Autres recettes
Produits sur exercice antérieur

Cotisations
Dons
Convention Météo-France

Nature
des recettes

101,50 €
579,74 €
1 200,00 €
138,97 €
4 421,05 €
737,79 €
323,05 €
904,50 €

5 67,12 €
277,37 €
4 250,48 €
1 767,00 €

Dépenses
2009

Encaissement Sortie & Voyages
Recettes pour AG

23 400,00 €

1 500,00 €
300,00 €
6 400,00 €
4 200,00 €
600,00 €
800,00 €
500,00 €
600,00 €
1 200,00 €
800,00 €
4 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €

Prévi. dépenses
2009

5 410,68 €
11 654,83 €

Versements Sorties & Voyages
Frais AG (réglés par participants)

PDR14
PDR12

PDR01
PDR02
PDR03
PDR04
PDR05
PDR06
PDR07
PDR08
PDR09
PDR10
PDR11
PDR13
PDR15
PDR16

Fournitures
Assurances
Frais d’impression bulletin
Frais de distribution bulletin
Frais d’impression hors bulletin
Frais de distribution hors bulletin
Fonctionnement des régions
Missions : activités jeunes
Prix AAM
Missions Délégués Régionaux
Autres frais mis. & représent.
Frais AG (réglés par l’AAM)
Frais divers
Charges sur exercice antérieur

Sous-total

Code
budgétaire

Nature des dépenses

21 998,95 €

5 216,81 €
18 129,03 €
69,16 €
- 4 248,97 €
2 832,92 €

PDR53
PDR52

PDR56
PDR57

PDR50
PDR51
PDR54

Code
budgétaire

20 100,00 €

9 045,00 €
127,00 €
8 800,00 €

10 000,00 €
100,00 €
10 000,00 €

35 167,00 €

5 303,00 €
11 752,00 €

18 112,00 €

140,00 €

Recettes
2009

Prévi. dépenses
2009

La vie de l’association…

Compte d’exploitation 2009

Bilan annuel 2009

