
Le président Jean-Jacques Vichery a ouvert la
séance à 10 heures en demandant aux cinq
nouveaux adminis tra teu rs, Marie-Claude
Bigot, Martine Camblan, Pierre Baüer, Jean-
Miche l B idéondo e t Jean-Noël Veyron-
Churlet, de se présenter.
Les présentations faites, après avoir adopté
le compte rendu de la réunion précédente du
16 septembre 2010, le conseil a procédé à
l ’élection du nouveau bureau : l ’équipe sor-
tante a été reconduite pour un nouveau man-
dat jusqu’au 31 décembre 2011 :
Président : Jean-Jacques Vichery ; vice-prési-
dents : Françis Dutartre et Michel Ruchon ;
secrétaire général : Pierre Chail lot ; secrétai-
re adjoint : Nicole Gazonneau ; trésorier :
Jean-Louis Plazy et trésorier adjoint : Jean-
Claude Biguet.

Le poin t sur le prix AAM 2011 – Patrick Bro-
chet – est présenté par Jean Labrousse : le
jury constitué pour le prix 2011 a commencé
ses travaux et le lauréat choisi cette année
parmi les IENM sortis de l ’ENM en Juillet
2009 ou juil let 2010 sera connu avant la fin
du mois d’avri l . Le conseil a ensuite donné
un avis positi f pour que les IENM qui ne sont
pas destinés à être titularisés dans la fonc-
t ion publique puissent participer au prix soit
à la fin de leur année de césure en entrepri-
se soi t à la fin de la dernière année du cur-
sus scolaire à l ’ENM . Ainsi le principe d’une
seule par t ic ipat ion par cycle d’enseigne -
men t a été retenu. Le groupe de travail
constitué pour l ’évolution du règlement du
prix planchera sur l ’ intégration éventuelle
des mastères.

❞Conseild’Administrationdu 9février 2011

Le conseil d’administration, renouvelé lors de l’assemblée générale de
Lucciana (Corse) en octobre 2010, statutairement en fonction depuis le
1er janvier 2011, a tenu sa première réunion de l’année le mercredi
9 février à Trappes.
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Le trésorier a présenté les comptes 2010
en commentant deux tableaux : le comp-
te d’exploitation et le bilan financier. Une
fois toutes les factures réglées (certaines
le seront en ce début 2011), le résultat de
l’année 2010 devrait être très légèrement
positif (de l’ordre de 500 €). 

Le vérificateur aux comptes (Jérôme Du-
vernoy) n’ayant pas eu le temps de
consulter toutes les pièces comptables,
l’approbation de ces comptes se fera lors
de la réunion du conseil de juin prochain. 
Le trésorier a ensuite présenté le projet
de budget 2011 en rappelant notam-
ment aux délégués régionaux qu’ils
disposaient d’une enveloppe pour as-
surer l’animation de leur secteur. Il a in-
diqué, que suite à un avenant à la
convention financière passée avec 
Météo-France, une dotation de 3 500 €

sera faite à l’AAM en 2011 pour assurer
la collecte des témoignages d’anciens
météorologistes dans le cadre d’un
plan d’action « mémoire ».
C’est au tour des animateurs des comi-
tés d’intervenir : 
– comité de site : en l’absence d’Henri
Conan excusé, le président indique 
qu’Henri, bien que n’étant plus admi-
nistrateur, continue provisoirement 
d’alimenter le site. Une rénovation de
ce site est nécessaire et Henri attend
des bonnes volontés pour l’aider ;
– comité loisirs : Michel Ruchon fait le
point sur la préparation des 2 actions
en cours : la croisière Rhône-Saône
dont le contrat est signé et qui regrou-
pera une trentaine de participants ; le
voyage d’accompagnement de l’AG du
27 septembre 2011 à Beauvais sur 
3 jours : les contacts avec l’office de
tourisme sont très fructueux et une cir-
culaire pour une éventuelle participa-
tion des membres (AG plus séjour tou-
ristique) sera bientôt adressée aux
membres de l’association ;

– comité mémoire : Jean-Louis Plazy pré-
sente un rapport sur les activités du co-
mité : mise en place d’un avenant à la
convention avec Météo-France, réunion
d’information sur les techniques d’inter-
view avec la participation d’un membre
du comité histoire de l’INRA, poursuite
de nos relations avec la DGAC, prépara-
tion d’un document sur l’histoire de la di-
rection de la météo par Hervé Darnajoux,
actions engagées par Jean-Paul Benéc’h
avec les personnels des centres météo
de Brest et de Lannion ainsi qu’au sujet
des NMS, participation de Jean-Paul Bé-
nec’h aux journées du patrimoine au mu-
sée de La Rochelle, contacts à prendre
avec les comités d’action sociale (CCAS
et CLAS) pour obtenir des aides sur des
actions mémoire ciblées.
Le débat sur ce sujet de la « mémoi-
re » a été très riche et prometteur.

Suspension de séance.
Il est midi trente et temps pour le pré-
sident de suspendre la réunion pour
permettre d’accueillir nos invités, les
présenter au nouveau conseil d’admi-
nistration et les faire chaudement ap-
plaudir (voir photo ci-dessous) avant
de les inviter à un apéritif amical suivi
d’un repas offert par l’AAM. Nos invi-
tés étant traditionnellement les per-
sonnels du site de Trappes qui appor-
tent leur soutien au bon fonctionne-
ment de l’association : services de lo-
gistique, personnels de l’imprimerie,
et les représentants des associations
des personnels de région parisienne
et des services médicaux et sociaux.
Tous nos invités n’ont pu être pré-
sents pour cause d’activités liées à
leurs fonctions, ce fut le cas notam-
ment de Madame Criquilion, assistan-
te de service social « région parisien-
ne » que le président a bien sûr 
excusée.

Après ce break bien sympathique qui
permet chaque année de réunir actifs et
retraités, le conseil a repris ses travaux
vers 14h30 par la suite des activités des
comités.
– Comité publications : Michel Beaure-
paire a indiqué qu’Arc En Ciel est un re-
lais indispensable pour répercuter les
actions « mémoires » entreprises, et il
est décidé que l’éditorial d’AEC 165 por-
tera sur « la mémoire ».
Concernant l’annuaire 2011, les fiches
de renseignements envoyées en même
temps que l’appel de cotisation 2011 re-
viennent à un rythme soutenu ce qui
permet d’espérer un annuaire 2011 plus
complet que les précédents.
– Comité jeunes : Jean Coiffier inter-
vient principalement sur les rencontres
météo jeunes prévues le 26 mai à Tou-
louse dont Météo-France souhaite faire
un évènement marquant ; Michel Ru-
chon représentera l’AAM, notre prési-
dent représentant l’AAM à la même
époque à l’AG de l’ANAFACEM.
Vient le tour de l’intervention des délé-
gués régionaux : Michel Ruchon (Ile de
France), Françis Dutartre (Sud-Ouest),
Jean-Paul Bénec’h (Ouest) Jean Caniot,
(Nord) et Jean-Jacques Vichery (pour le
Sud-Est en l’absence de Jacques Lor-
blanchet excusé) tracent un bilan des
actions passées et/ou à venir.
Pour terminer ce CA, les points divers
avec notamment la demande de ren-
dez-vous en Mai avec le PDG de Météo-
France et le rappel de la journée scienti-
fique du 23 mars à l’ENS organisée par
la Société Météorologique de France.
La prochaine réunion du Conseil d’ad-
ministration est prévue fin juin.
Il est près de 17 heures et temps pour
nos administrateurs provinciaux (et les
autres, franciliens !) de rentrer chez eux.

PIERRE CHAILLOT
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Une partie des invités du Conseil d’administation. Cr
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