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LA VIE DE L’ASSOCIATION…

Après avoir ouvert la réunion par
l’adoption du compte rendu de la pré-
cédente réunion du 9 février, le prési-
dent Jean-Jacques Vichery a lancé les
discussions sur les nombreux points
de l’ordre du jour en commençant par
le point financier.
Après présentation du rapport du vérifi-
cateur aux comptes (Jérôme Duvernoy)
concernant l’exercice 2010, le conseil a
approuvé la proposition de quitus à
soumettre au vote de la prochaine as-
semblée générale du 27 septembre
2011. Le trésorier (Jean-Louis Plazy) a
présenté un état provisoire des comp-
tes 2011 : la situation est saine avec
une rentrée à ce jour d’environ 90% des
cotisations et un tableau de marche
respectant les dépenses prévisionnel-
les. La nouvelle convention financière
avec Météo-France est signée : elle
couvre les années 2011 et 2012 avec no-
tamment une subvention exceptionnel-
le de 3500 euros pour permettre à
l’Association de participer aux actions
« mémoire ». De son coté l’AAM fera un
effort exceptionnel en prélevant sur ses
réserves une somme équivalente pour
ces actions sur les deux années.
Les coordonnateurs des divers comités
sont intervenus pour faire un point de
situation. Concernant la « mémoire »
(Jean-Louis Plazy), les interviews des
plus anciens vont pouvoir commencer.
Le point sur les opérations engagées à
l’Ouest a été fait par Jean-Paul Benec’h.
Le comité publication (Michel Beaure-
paire) va revoir la diffusion des publica-
tions en direction des divers services de
Météo-France pour une meilleure effi-
cacité. L’annuaire 2011 est quasiment
prêt et sera diffusé au cours de l’été.
Concernant « les jeunes » (Jean Coiffier),
le conseil a pu constater que cette activi-
té, notamment auprès des scolaires,
continue de mobiliser toujours autant de
membres de l’AAM (voir l’article dans ce
numéro d’Arc En Ciel sur les 8èmes Ren-
contres Météo Jeunes à Toulouse) et que
les contacts avec d’autres associations
comme Infoclimat et Planète Sciences
devaient encore se développer.
Pour les « Loisirs » (Michel Ruchon), la
croisière Rhône-Saône a été une belle
réussite. 

Le comité prépare activement le séjour
à Beauvais dans le cadre de la prochai-
ne assemblée générale : à ce jour, 61
inscrits ce qui est bien (d’autres in-
scriptions sont attendues). Parmi nos
invités (une dizaine), le PDG de Météo-
France ou son représentant, le direc-
teur de l’interrégion Nord, les prési-
dent(e)s du CCAS, d’ARAMIS et de
l’ANAFACEM. 
Le conseil souhaite aussi que de nom-
breuses candidatures pour l’élection
au prochain conseil d’administration
soient adressées à l’AAM.
Pour 2012, le feu vert est donné afin
d’engager les préparatifs d’une assem-
blée générale à Aix en Provence (fin
septembre début octobre) et l’étude
d’un voyage en Allemagne (début mai
ou fin juin). Pour 2013, l’AAM effectuera
un sondage auprès de ses membres les
plus présents lors des derniers voyages
proposés avant d’engager une étude de
faisabilité d’un séjour au Maroc en liai-
son avec « l’association des anciens de
la météo marocaine (ANRAAM) ».
Le prix de l’AAM – Patrick Brochet a
rassemblé 21 candidat(e)s cette
année ; le conseil a tenu à remercier vi-
vement Jean Labrousse, président du
jury et les membres de ce jury pour le
travail effectué à cette occasion. C’est
Céline Sorbet du corps des ingénieurs
des travaux qui a obtenu le prix 2011 ;
prix remis le 12 juillet au CIC à Toulou-
se (un article sera publié dans Arc En
Ciel 166 sur cette cérémonie organisée
en partenariat avec l’ENM pour la remi-

se des diplômes de fin de cycles de for-
mation aux élèves).
Les délégués régionaux (Françis Dutar-
tre pour le Sud-Ouest, Jean-louis Plazy
pour le Sud-Est, Jean-Paul Bénéc’h
pour l’Ouest, Jean Caniot pour le Nord
et Michel Ruchon pour la région pari-
sienne) ont fait part des manifesta-
tions organisées et/ou prévues dans
leur secteur. Manifestations dont vous
pouvez trouver régulièrement des
comptes-rendus dans Arc En Ciel.
L’expérience montre que, lorsque les
activités proposées mêlent retraités et
actifs, il y a une bonne participation
des membres.
Les stages « retraites » organisés par
Météo-France et dans lesquels inter-
vient Madame Bigot pour l’adminitra-
tion, montrent un bon investissement
de l’AAM, notamment par le biais de la
délégation Sud-Ouest. 
Le Conseil a donné son accord pour la
réalisation d’une nouvelle carte de
membre. 
Une belle journée de travail entrecou-
pée d’un repas pris en commun au res-
taurant de Météo-France à l’Alma. Le
dernier sans doute pris par notre conseil
en ce lieu mythique des activités du ser-
vice public de la météo, puisque, com-
me chacun le sait, à partir de septembre
2011, les services météorologiques de
l’Alma commenceront à être délocalisés
à Saint-Mandé (94). Pour l’AAM, le
transfert du bureau de la permanence à
Paris est prévu fin octobre.

PIERRE CHAILLOT

❞ Conseil d’administration du 22 juin 2011

le futur siège de la direction de
Météo-France à saint Mandé


