LA VIE DE L’ASSOCIATION …
❞ Compte rendu
de l’Assemblée
générale 2011

L

’assemblée générale de l’association des anciens de la météo s’est
tenue à Beauvais le mardi 27 septembre 2011 dans une salle de l’Hostellerie Saint-Vincent.
Cette assemblée a réuni une cinquantaine de membres dont certains étaient
accompagnés de leur « conjoint ».
Le président Jean-Jacques Vichery a ouvert cette réunion vers 15 heures 15 en
prononçant une allocution de bienvenue (voir page 6) aux participants et invités, et en accompagnant le déroulement de l’assemblée générale par la
projection d’un diaporama commençant
par quelques photos de Jean Labrousse, disparu au début de cet été, photos
prises lors de la dernière AG à Bastia.
Il a présenté le bureau sortant (en exercice jusqu’au 31 décembre de cette année), et rappelé l’ordre du jour de cette
assemblée générale, précisant que,
comme l’an dernier, il n’y aurait pas
d’interruption de séance pour permettre au nouveau Conseil d’administration
d’élire le bureau de l’AAM pour 2012, en
raison de l’absence d’un quart des administrateurs.

De gauche à droite : Jean-Jacques Vichery, Pierre
Chaillot et Jean-Louis Plazy.

Le rapport moral
et d’activités
Le président a donné la parole au secrétaire général Pierre Chaillot pour la présentation du rapport moral et d’activités
2011 (page 6 le contenu intégral de ce
rapport). Ont été abordés : le fonctionnement interne, les effectifs de l’AAM, la
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situation financière, les relations avec
Météo-France, l’activité envers les jeunes, les publications dont le site Internet,
les relations avec les associations amies.
A l’issue de ce rapport, le secrétaire général a fait observer une minute de silence en hommage aux quatre membres de
Les participants.
l’association décédés depuis la dernière
AG 2010 à Bastia : Georges Campioni,
Jean Labrousse, Pierre Magne et Jean
Le quitus est accordé par l’assemblée à
Staimesse (voir page 9).
l’unanimité.
Ce rapport moral et d’activités 2011 a
été approuvé à l’unanimité moins une A la question du président lui demandant s’il était disponible pour suivre les
abstention.
comptes 2011, Jérôme Duvernoy a répondu positivement, et l’AG à l’unanimiLe rapport financier
té moins une abstention lui a renouvelé
Le président a donné ensuite la parole
sa confiance.
au trésorier Jean-Louis Plazy pour le
rapport financier. Celui-ci commente
deux documents : le compte d’exploi- La cotisation 2012
tation 2010 et le bilan financier 2010 Le président a indiqué que le conseil
qui montrent que la situation financière d’administration propose le maintien
de l’association est saine avec un exer- de la cotisation 2012 au niveau de 2011
cice de fin d’année 2010 en léger excè- soit 25 € pour les membres et 12,50 €
dent de l’ordre de 500 €, une fois tou- pour les veuves et veufs de membres.
tes les factures 2010 réglées. Voir page
10 les bilans annuels des trois derniè- Cette proposition concernant les cotisations 2012 a été adoptée à l’unanires années (2008, 2009 et 2010).
mité.
La présentation de ce rapport financier
2010 a été approuvée à l’unanimité Renouvellement des
moins une abstention.
Puis la parole est donnée à Jérôme Duvernoy, chargé de la vérification des
comptes de l’association. Le vérificateur a indiqué que ses recommandations émises lors de la vérification des
comptes 2010 ont été suivies (suppression de la carte bleue, placement des
réserves sur un livret A, gestion plus efficace de la trésorerie). Par contre il a
constaté la non utilisation du plan
comptable du CLAS qui, selon lui, permet une meilleure lecture des comptes
par l’administration, et il souhaite une
meilleure lisibilité des justificatifs de
remboursement : il suggère la mise en
place de règles de remboursement des
frais applicables à tous et la création
d’un bordereau type pour les remboursements.
En conclusion, le vérificateur des
comptes a proposé d’accorder le quitus
au trésorier et à son adjoint.

membres du Conseil
d’administration
pour 2012

Dès le début de l’AG, la commission
électorale, composée de Nicole Gazonneau, Annick Chaillot et Colette Vichery,
s’est réunie pour procéder au dépouillement du vote.
Le résultat suivant a été enregistré :
Nombre de bulletins de vote : 212 ; valablement exprimés : 202, blancs et
nuls : 10.
Ont été élus : BIGUET Jean-Claude (202
voix), CHOUCHANA Joseph (177 voix),
GAZONNEAU Nicole (202 voix), LARMAGNAC Philippe (196 voix), PAILLEUX
Jean (200 voix), PLAZY Jean-Louis (201
voix) et RUCHON Michel (199 voix).
Par ailleurs, bien que non candidats, LE
QUENTREC Michel a obtenu 2 voix,
RAMBALDELLI Bruno (1 voix) et BESSE
Marie France (1 voix).
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Rapports des comités
et délégations
Après cet intermède des résultats pour
l’élection des membres du conseil d’administration, Jean-Jacques Vichery a
donné successivement la parole aux coordonnateurs des divers comités et délégations.
Comité de rédaction : Pierre Chaillot en
l’absence de Michel Beaurepaire, directeur des publications de l’AAM, a rappelé ce qu’il avait dit précédemment dans
le rapport moral et d’activité : rythme
des trois Arc En Ciel par an maintenu plus
un numéro spécial (nouvelle édition de
l’Histoire de l’AAM de 2008 mise à jour) ;
un annuaire 2011 des membres plus
complet que les précédents et un site
toujours mis à jour par Henri Conan avec
un petit plus en 2011 à savoir la mise en
ligne au format PDF d’Arc En Ciel. Le site
AAM doit maintenant évoluer, mais il
faut des « bras » pour cela : avis aux
amateurs !
Comité Loisirs : en l’absence de Michel
Ruchon (hospitalisé), Jean-Jacques Vichery a fait un point de situation : croisière « Rhône Saône » très réussie et
préparation de l’AG à Beauvais et de son
programme associé pour les deux jours
à venir. Il a évoqué pour 2012 les premiers contacts avec les prestataires
pour un voyage à Dresde (Allemagne) en
mai et la tenue de l’AG fin septembre début octobre à Aix En Provence. Pour
2013, étude de la faisabilité d’un voyage
au Maroc avec visite de nos homologues
marocains.
Comité Jeunes : Jean Coiffier a précisé
que le Comité jeunes de l’AAM a pour
but de contribuer au développement des
actions pédagogiques en direction des
jeunes dans le domaine de la météorologie. Pratiquement, il s’agit de répondre
favorablement aux demandes émanant
d’établissements scolaires ou de clubs
pour leur faire connaître la météorologie
ou les aider à animer leurs activités. Il a
indiqué que cette année encore, la Rencontre Régionale Météo Jeunes organisée à Toulouse au mois de Mai sur le site
de la Météopole a connu un franc succès
grâce à la participation active de nombreux membres de l’AAM. Il a suggéré
qu’à l’avenir, il serait utile de demander à
tous les membres de l’AAM qui s’impliquent dans des actions pédagogiques
d’en aviser l’Association en faisant remonter l’information auprès du secrétariat.

Jérôme Duvernoy
(vérificateur aux comptes)

Jean Coiffier
(Mission Jeunes)

Jean Caniot
(délégation Nord)

Francis Dutartre
(délégation Sud-ouest)

Comité Mémoire : Jean-Louis Plazy, coordonnateur de ce comité, a fait un point
de situation sur les opération en cours :
numérisation par l’intermédiaire de
Météo-France de tous les bulletins de
l’AAM ; préparation de l’Histoire chronologique de l’institution météo de sa naissance à nos jours (document préparé par
Hervé Darnajoux) ; historique des services météos sur le site de l’Alma et alentours (document sous la responsabilité
de Sophie Roy de Météo-France) ; collaboration à venir avec Nadine Cénac
(Météo-France) pour la photothèque (visionnage et légende des photos notamment) avec appel aux anciens pour aider ; actions « mémoire » menées par
Jean-Paul Benec’h sur les centres
météos de Brest, de Lannion, SaintBrieuc … ; préparation d’un programme
d’interviews des plus anciens (liste de 25
noms établie) : une journée d’information avec un animateur de l’INRA a eu
lieu, des dictaphones ont été achetés par
l’AAM, des intervieweurs se sont proposés ; tout est en ordre de marche.
Pour financer les actions « mémoire » en
2011 et 2012, Météo-France par le biais
de la convention a accordé un crédit de
3500 € et l’AAM de son côté a dégagé
sur ses réserves le même montant de
3500 €.
Pour terminer, Jean-Louis Plazy a lancé
un appel aux volontaires pour s’engager
dans les actions « mémoire » en cours
ou à venir.

Le repas de fin d’année 2011 de la délégation sera annoncé très prochainement.

Délégation Ile de France : Nicole Gazonneau a dressé un petit bilan : le repas annuel a eu lieu à la mi-décembre 2010 aux
Orphelins d’Auteuil à Paris avec le marché de Noël. Ont été organisés des sorties : à l’hôtel de Lauzun (décembre
2010), à Paris-Story (3 février 2011). Dans
le cadre des activités ANAFACEM/Ile de
France, des membres de l’AAM ont pu
participer à la mini-croisière sur les canaux de Paris (28 avril 2011). Une sortie
commune avec l’ANAFACEM a été organisée le 9 juin au château de Guedelon
dans l’Yonne. Une réunion est prévue
prochainement avec l’ANAFACEM/Ile de
France sur les activités à venir.

Délégation Sud-Ouest : Francis Dutartre a dressé un bilan des activités : visite de la station de Francazal le
15 mars 2011, participation aux conférences scientifiques « Découvrades »
à Toulouse, participation des membres aux actions « Rencontres Régionales Météo Jeunes en partenariat
avec Météo-France, Planètes Sciences
Sud-Ouest, la SMF et Infoclimats
(26 mai 2011) » et remise du prix de
l’AAM par le Président (12 juillet 2011).
La prochaine sortie, une visite à la
centrale de Golfech, est programmée
le 16 novembre.

Délégation OUEST : en l’absence de
Jean-Paul Bénec’h, c’est Jean-Louis
Plazy qui est intervenu sur le sujet (un
document de Jean-Paul retraçant les
activités de la délégation et les activités « mémoire » dans l’ouest avait été
préalablement remis à tous les participants à l’AG). La journée « rencontre
Ouest » s’est tenue à Lannion le 20
avril 2011 avec des retraités AAM et
non AAM (dont certains ont adhéré
par la suite) et avec les actifs du centre météo spatial de Lannion : une
belle réussite.
Délégation Nord : Jean Caniot a rappelé que les membres de la délégation
qui le souhaitaient étaient invités à
participer aux sorties de la délégation
francilienne.
Des projets, une visite en Belgique à
Gand et la Citadelle de Lille, auxquels
seraient conviés les membres de la
délégation francilienne.
Délégation Sud-Est : Jean-Louis Plazy
a indiqué que la rencontre annuelle a
eu lieu le jeudi 9 juin à la Roque d’Anthéron avec une vingtaine de participants. Par ailleurs la délégation travaille sur la tenue de la prochaine AG
de l’AAM à Aix en Provence.

arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 166

3

La vie de l’association…
septembre 2012 et qu’elle ouvrirait de
nouveau pour la saison d’été 2013.
Elle a pointé du doigt la difficulté pour
• Patrick David (DIRN/D, représentant faire passer l’information aux retraités
la direction de Météo-France). A la de- (recherche de relais pour l’informamande du président de l’AAM, son tion).
intervention a porté sur les évolutions
en cours à Météo-France. Patrick Da- • Danielle Garnier (assistante de servid a donc parlé de la réorganisation vice social DSAC Nord) a rappelé que
territoriale avec la fermeture de cer- les assistantes sociales de l’Aviation
tains centres et stations départemen- Civile et de Météo-France peuvent
taux, action engagée en 2011 et qui se intervenir auprès des retraités, d’où
l’intérêt de faire des signalements
déroulera jusqu’en 2017.
Ensuite il a parlé de l’évolution des sociaux.
métiers en abordant le thème « Prévi Que ces deux administrations ont le
2012 » avec la séparation de la prévi- souci d’associer pleinement les retraision amont de la prévision conseil tés au bénéfice de l’action sociale tout
(celle dirigée vers les usagers). Evolu- en tenant compte de leurs besoins
tion également des métiers de l’obser- spécifiques, par exemple en doublant
vation avec l’apport des techniques leur quota d’heures pour la prestation
d’automatisation et de la climatologie « d’aide à domicile », en facilitant
(changement climatique) avec la sau- l’accès aux prêts à caractère social
(frais pour soins, équipements ménavegarde des données anciennes.
Pour terminer, il a indiqué qu’il y au- gers, réparation de voiture…), et au
rait une extension des domaines de la prêt immobilier bonifié pour les tracarte de « vigilance » pour prendre en vaux importants concernant leur habicompte les risques de subversion ma- tation principale.
Concernant l’information, elle a indirine (suite à la tempête Xynthia).
qué qu’il fallait aussi ne pas hésiter à
• Marie-Claude Bigot (de la DRH de « aller la chercher ». Elle a terminé en
Météo-France) a indiqué qu’elle se te- indiquant qu’un groupe de travail sur
nait à disposition pour tout renseigne- le redécoupage des CLAS avait été mis
ment sur les retraites ; qu’elle infor- en place.
mait les futurs retraités de la possibilité d’adhérer à l’AAM et/ou l’ANAFA- • Catherine Le Gravier (correspondanCEM). Elle a souhaité que les liens se te sociale régionale CLAS/N) a indiqué que son rôle était de gérer le carenforcent entre actifs et retraités.
ractère collectif de l’action sociale ré• Sylvie Brignon (présidente d’ARA- gionale (information sur les activités
MIS) a évoqué l’organisation des pe- du CLAS et des associations, réalisatits voyages évènementiels et des tion des projets décidés par le CLAS,
voyages plus importants comme le Sri Gestion des budgets du CLAS, ComLanka et Cuba (à venir). Elle a parlé munication de l’information sociale,
aussi de l’application du quotient fa- Correspondante ARAMIS.
milial pour les tarifs ; de la possibilité Elle a évoqué la prochaine croisière
de nuitées, des locations d’apparte- sur la Marne organisée par le CLAS
ments dans les villes notamment à Nord et a insisté sur la difficulté à
l’étranger. Concernant la maison fami- « gérer » les retraités lorsque ceux-ci
liale du Bataillet, elle a indiqué que ne disposent pas d’adresse internet.
suite à des travaux de réhabilitation
(surtout pour une mise aux normes • Pierre Lauroua (mission mémoire de
pour les handicapés) elle serait l’aviation civile) : le président de l’AAM a
fermée quelques mois à partir de souhaité qu’il évoque sa succession.

La parole est donnée
aux invités

Patrick David
(DIRN/D)
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Marie-Claude Bigot
(DRH/Gestion
dossiers « retraite »)

Syvie Brignon
(Présidente d’ARAMIS)

Danielle Garnier
(Assistante de service
social DSAC Nord)

Pierre Lauroua a précisé que la fonction
« mémoire » serait reconduite auprès du
directeur général de l’Aviation civile et
qu’il serait remplacé par deux personnes. Il a rappelé qu’il réunissait deux fois
par an la commission mémoire et que,
pour la météo, Jean-Pierre Javelle d’une
part et l’AAM d’autre part y étaient systématiquement invités. Il a insisté sur le
fait que la collecte des témoignages et
les publications étaient des actions complémentaires : la collecte doit être faite
de façon large, et pas uniquement pour
les besoins d’une publication immédiate. Il faut en effet collecter sans tarder les
témoignages des plus anciens, de façon
à capitaliser de la mémoire tant que les
acteurs sont là. Pierre Lauroua a ajouté
qu’il comptait publier pour la fin de
l’année 2011 un ouvrage portant sur
l’histoire institutionnelle de l’Aviation civile depuis 1919 et sur les bâtiments
qu’elle a occupés en région parisienne.
La météo fait partie du sujet, et il a
invité les participants qui le souhaiteraient à lui communiquer les documents photographiques qui leur paraîtraient intéressants.
• Michel Meillieux (président de l’ANAFACEM) a notamment insisté sur les difficultés à avoir des fichiers à jour. Il s’est
dit opposé au fait de ne traiter l’action
sociale vers les retraités que par Internet (beaucoup trop d’entre eux n’ont
pas encore accès à cette technique). Il
est partisan d’un redécoupage des
CLAS ; il collabore à la publication d’un
second Tome sur la « Mémoire de
l’Aviation civile » en y incluant les météos et en y associant l’AAM.
• Alain Polloni (Commission Retraités
du CCAS) a indiqué qu’un groupe
de travail s’ouvrait au CCAS sur les
« attentes des retraités ». Il participe
aussi au groupe de travail sur les
« contours de l’ANAFACEM ». Il a rappelé que si la politique d’action sociale envers les retraités était définie au
niveau du CCAS, c’était au niveau des
CLAS que les retraités pouvaient surtout en bénéficier.

Cathy Le Gravier
(Correspondante Sociale
régionale CLAS NORD)
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Pierre Lauroua
(Mission « mémoire »
Aviation Civile)

Michel Meillieux
(Président
de l’ANAFACEM)
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• Alain Triquenot (président du CCAS)
a évoqué les grosses difficultés financières auxquelles l’action sociale était
soumise. Il a confirmé que toute la politique sociale était définie au sein du
CCAS. Il a rappelé que le CCAS consacrait 42 % de son budget à la restauration et que la subvention attribuée sur
ce poste ne pourrait plus augmenter.
Il y aura une lettre de cadrage du
CCAS aux CLAS pour l’action envers
les retraités.
Il a insisté sur la nécessité de faire du
« signalement » pour permettre aux
retraités en difficulté de bénéficier des
aides sociales (réseau des CSR comme celui des ASS).
Enfin, il s’est interrogé sur « quels
moyens techniques pour conserver la
« mémoire recueillie » (pérennité de
l’archivage).
En guise de conclusion de cette assemblée générale (voir le texte intégral de cette intervention page 9), le
président de l’AAM a remercié tous les
intervenants, en espérant qu’ils aient
répondu au mieux aux interrogations
des participants, et les trois scrutatrices de l’élection au conseil d’administration.

❞ Epilogue
Après la clôture de l’assemblée générale, tous les participants se sont
retrouvés à la terrasse du restaurant
de l’Hostellerie Saint-Vincent pour
partager le verre de l’amitié avant le
dîner de gala.
Jean-Jacques Vichery à profité de cette
occasion pour dévoiler le nom du
membre de l’AAM qui a été élevé au titre de membre honoraire par le conseil
d’administration de juin 2011. Il s’agit
de Jacques Decreux (photo 1) a qui
Jean-Jacques a remis le diplôme de
membre honoraire sous les applaudissements chaleureux de l’assistance.
Michel Maubouché, président d’honneur de l’AAM, a lu le petit discours en
forme d’hommage à Jacques Decreux
(voir encadré).

Photo 2– Jean-Jacques Vichery et Brigitte Pawly.

cié les membres du bureau Pierre
Chaillot et Francis Dutartre qui quitteront le conseil d’administration à la fin
de l’année, atteints par la limite statutaire de présence au CA.
Mais ce n’était pas fini, puisque JeanJacques a remis un magnifique bouquet à Brigitte Pawly de l’office de tourisme de Beauvais (photo 2) pour la
remercier de la qualité et du suivi permanent des prestations retenues. Applaudissements bien nourris de l’assistance.
Il était temps, pour celles et ceux qui
avaient eu le courage sous le chaud
soleil de ce début de soirée de ne pas
avoir encore trempé leurs lèvres dans
le verre de l’amitié, de le faire !

En complément de l’hommage de
PIERRE CHAILLOT
l’AAM à Jean Labrousse, il a projeté Photo 1 – De gauche à droite : Jean-Jacques
Vichery, Jacques Decreux et Michel Maubouché.
les couvertures des deux derniers ouvrages auxquels il avait participé : Jean-Jacques Vichery a ensuite remer« L’océan gouverne-t-il le climat » et
« Climat – une planète et des hommes ; Quelle influence humaine sur le Discours de Michel Maubouché
réchauffement climatique ? » Ce dernier ayant fait l’objet d’une présenta- Cher Jacques, membre de l’association depuis cinquante quatre ans, je ne suis
tion dans le numéro 164 d’Arc En Ciel. pourtant pas de la maison. Aussi ne parlerai-je pas de ta carrière à la météo.
Jean-Jacques Vichery a clôturé cette Je sais seulement, parce que tu me l’as dit, qu’avant d’entrer dans ce temple,
assemblée générale vers 18 heures tu étais souffleur de verre.
trente après avoir donné quelques dé- Par contre, sans pouvoir dater ton arrivée au sein de ce que l’on appelait alors
tails de la suite du séjour en Beauvai- le Bureau sous la présidence de Patrick Brochet, c’est dans ce cadre que tu as
sis et en invitant l’ensemble des parti- accepté de remplacer notre chère Simone Treussart à la trésorerie, bientôt
cipants au cocktail précédant le dîner aidé par Jean Coydon. Les activités de l’AAM se développant, vous avez comde gala (voir « épilogue » ci-contre).
mencé à ouvrir de nouvelles rubriques dans la comptabilité. Puis tu as souhaité passer la main.
PIERRE CHAILLOT Lorsqu’Hervé Darnajoux a souhaité cesser de s’occuper des loisirs, tu as accepté de me rejoindre pour le remplacer. Et là, je t’ai mieux connu. Tu aimes
les choses parfaites, et comme ce n’est jamais le cas, tu bougonnes (c’est un
des points que nous avons en commun). Néanmoins, je crois pouvoir dire
qu’ensemble, nous avons fait du bon boulot.
Et lorsque j’ai eu d’autres responsabilités tu as, pratiquement seul, continué
à assumer la responsabilité de l’organisation des sorties et des voyages, avec
un vrai professionnalisme.
C’est pourquoi le comité ad hoc a décidé, à l’unanimité, de te nommer membre d’honneur de l’AAM.
Alain Pollon
Alain Triquenot
Je te prie de bien vouloir accepter mes sincères félicitations.
(Président Commission
(Président du Comité
« retraités du CCAS)

Central d’Action Sociale)
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«

Allocution de Bienvenue
du président Jean-Jacques Vichery
e ne voudrais pas plomber l’ambiance et il ne l’aurait pas voulu lui non
plus, mais Il me parait indispensable d’entrer dans cette assemblée générale en ayant une pensée pour Jean (Labrousse) grâce à quelques
photos de l’an dernier, où il nous avait préparé l’assemblée générale et le
séjour touristique qui suivait. Une minute de silence sera ob-servée tout à
l’heure.
Je veux aussi que nous ayons une autre pensée pour Michel Ruchon, en
fin de rééducation après une chute malencontreuse au cours de l’été.
Jusqu’au début août, c’est Michel qui a coordonné les travaux du comité Loisirs afin de préparer la présente assemblée à Beauvais. Nous aurons aussi une pensée pour tous ceux qui ne peuvent plus se déplacer
pour participer à nos assemblées générales annuelles pour raison de
santé.

J

Bienvenue à vous tous.
Voilà une belle assemblée à laquelle peu d’entre nous s’imaginaient participer à Beauvais (mais c’était déjà le cas l’an dernier pour la Corse, les
inscriptions souvent tardives donnent quelques appréhensions aux organisateurs) et votre présence est très importante pour la vitalité de
l’AAM.
En parcourant les listes de participants, je me suis aussi aperçu que
40 % de ceux des présents de cette année n’étaient pas présents l’an
dernier… et que ce renouvellement s’était souvent produit ainsi lors des
assemblées générales précédentes, ce qui doit nous inciter à continuer
de « régionaliser » nos assemblées.
J’en profite au passage pour saluer la dizaine de membres de l’association qui ont été assidus aux six dernières AG successives … ils se reconnaîtront ! Saluer aussi la présence de Paule Joliette dont l’époux, Maurice était notre président d’honneur ; et saluer encore nos amis venus de
loin, Palmyre et Michel Louvain, des Etats Unis, Gillette et Marc Gérard,
de la Réunion.
Bienvenue aussi à nos invités (voir liste page 9). J’ai toujours beaucoup
de satisfaction à les accueillir dans nos débats et afin qu’ils éclairent autant que possible la compréhension de notre environnement. La parole
leur sera donnée tout à l’heure. N’hésitez pas alors à leur présenter vos
questions. Il était fréquent, au cours de cette assemblée annuelle, d’interrompre les débats, dès la proclamation des résultats des votes du renouvellement du CA, afin que le nouveau CA se réunisse pour désigner
le futur bureau.
Toutefois, comme l’an dernier, l’absence d’un quart des administrateurs
ne permettrait pas de siéger utilement. Un prochain conseil d’administration aura donc lieu, par téléconférence, en novembre.
Voici l’ordre du jour de cette assemblée générale :
– Rapport moral et d‘activités ;
– Rapport financier ;
– Rapport du vérificateur aux comptes ;
– taux de cotisation 2012 ;
– Résultats des élections au conseil d’administration** ;
– Rapports des comités et délégations ;
– Interventions des invités ;
– Points divers (selon le temps disponible) ;
– Perspectives 2012 et allocution de clôture.
Je passe la parole à Pierre, notre secrétaire général, afin qu’il vous présente l’habituel rapport moral et d’activités.
Bonne assemblée générale à tous !
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❞ Rapport moral
et d’activités 2011
Après Bastia, Beauvais. Beauvais c’est
moins exotique, et pourtant, toujours
une belle participation des membres
pour cette assemblée générale. Et
aussi, toujours beaucoup de mandats
envoyés (165) montrant ainsi l’intérêt
des membres pour ce moment incontournable du fonctionnement de
l’association. Me voilà rendu à mon
neuvième rapport moral et d’activités
consécutivement, il n’y en aura pas un
dixième puisque à l’issue de cette AG,
dans le respect des statuts de l’AAM,
un nouveau secrétaire général me
remplacera à partir du 1er janvier prochain.
Comme de mise ces dernières années,
je n’aborderai pas dans ce rapport
l’ensemble des activités de l’AAM
puisque de leur coté, les représentants des comités et des délégations
interviendront sur leurs champs d’activités propres. A cet égard, il est bon
de souligner ici le travail de ces comités et délégations qui permet de
décharger d’autant le contenu des discussions en bureau et conseil, permettant ainsi à ces deux instances de
prendre, en toute connaissance de
cause, les décisions sur les divers sujets abordés.

Le fonctionnement
interne de l’AAM
Lors de l’AG de Bastia, il avait été décidé
par le conseil d’administration de maintenir le bureau sortant jusqu’à la réunion
du premier conseil d’administration de
l’année 2011. Celui-ci s’est tenu le 9 février à Trappes avec la participation des
nouveaux administrateurs et les membres du bureau sortant ont été maintenus dans leurs fonctions respectives
pour l’année 2011.
Un premier bureau s’est tenu en janvier,
un deuxième à la mi-mars, un troisième
fin mai et un quatrième le 8 septembre
dernier. Mais si le nombre des réunions
de bureau avec présence physique de
ses membres a diminué, cela a été très
largement compensé par les échanges
courriels qui augmentent notablement
l’efficacité du travail tout en permettant
d’avoir une meilleure réactivité sur les divers dossiers traités.

»
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Outre le 9 février à Trappes, un autre
conseil d’administration s’est tenu à
Paris/Alma dans les locaux de MétéoFrance, sans doute pour la dernière fois
en ce lieu mythique puisque le transfert de l’ensemble des services météos
de l’Alma à Saint-Mandé est en cours.
En février, comme c’est de coutume,
nous avons reçus les personnels du
site de Trappes qui apportent leur soutien au bon fonctionnement de l’association : services de logistique, personnels de l’imprimerie, et les représentants des associations des personnels
de région parisienne et des services
médicaux et sociaux. Cette rencontre
conviviale avec les actifs qui nous
aident est du plus grand intérêt pour
l’association.
Au-delà du fonctionnement au quotidien de l’association, ces diverses
réunions statutaires ont permis notamment de faire le point sur les dossiers
« mémoire », axe prioritaire de l’activité actuelle de l’AAM, dossiers que l’on
évoquera tout à l’heure.
Une nouvelle carte de membre a été
éditée pour l’année 2012 et les suivantes…
Une carte de vœux annuelle est en
cours de confection (action Martine
Camblan).

rologie nationale de 1982 à 1986.
Un hommage particulier lui sera
rendu dans le prochain numéro d’Arc
En Ciel.

Les effectifs de l’AAM

L’AAM et Météo-France

Le rythme des adhésions ayant un peu
diminué au cours de ces 9 premiers
mois (12 nouveaux membres depuis la
dernière AG à Bastia), une fois toutes
les cotisations rentrées, nous subirons
une petite érosion du nombre de membres qui se situera à un peu moins de
400. En début d’année 2011 nous avons
dû procéder à la radiation de 10 membres (8 pour non paiement de cotisation depuis 2 ans et 2 dont nous avons
perdu la trace postale). Nous avons
également enregistré 6 démissions
dont quatre de veuves d’anciens météos. Par contre, nous avons enregistré moins de décès que les années
passées ; 4 depuis la dernière AG. Parmi ces quatre à qui nous rendrons
hommage tout à l’heure en observant
une minute de silence à l’issue de ce
rapport, Jean Labrousse comme l’a
rappelé Jean-Jacques Vichery en ouverture de cette Assemblée générale.
Jean était président d’honneur de
l’AAM après avoir été son président de
1998 à 2003. Au printemps de cette
année, il avait encore présidé et animé
le jury du prix de l’AAM – Prix PatrickBrochet. Il fut le directeur de la Météo-

Ce n’est que le 7 septembre que nous
avons pu rencontrer François Jacq,
président-directeur général de MétéoFrance, assisté de Jean-Pierre Javelle,
chef du service Documentation, notre
point focal à Météo-France sur les
questions « mémoire ». Cela a été l’occasion de remercier le PDG pour l’établissement de la nouvelle convention
et de faire un point sur les activités
« mémoire ».
Outre la nouvelle convention qui intègre l’aspect « Mémoire », sur cette
question, nous avons avancé avec
Météo-France sur le « partage des tâches », mais Jean-Louis Plazy, le coordonnateur du comité mémoire prendra
aussi, à ce sujet, la parole pour un
point de situation.
Jean-Claude Biguet a représenté
l’AAM à la 41e session du Conseil Supérieur de la Météorologie qui s’est
tenu le 13 mai 2011 à Saint-Mandé (94)
dans les locaux de l’Institut Géographique National.
Météo-France a maintenu les stages
« retraites » organisés à l’intention des
actifs, stage au cours desquels les représentants de l’AAM sont invités à

La situation financière
Le trésorier nous dressera tout à l’heure un bilan complet de la situation financière de l’AAM, situation des plus
saine dont le suivi est effectué à
chaque bureau et conseil et dont les
comptes 2010 ont été contrôlés par le
vérificateur Jérôme Duvernoy qui, lui
aussi, vous livrera le contenu de son
rapport.
Une nouvelle convention financière
avec Météo-France a été signée avec
entrée en vigueur au 1er Janvier 2011.
Elle n’aurait dû être renouvelée qu’à
partir du 1er janvier 2012, mais plus tôt
que de faire un avenant à la convention
existante pour soutenir notre activité
« Mémoire » en 2011, Météo-France a
préféré anticiper le renouvellement de
la convention en y incluant un chapitre
« mémoire » qui nous apporte 3500 €
à ce titre en 2011 en plus des 8 800 €
prévus dans la convention pour l’édition de notre revue Arc En Ciel. Cette
convention concerne les années 2011
et 2012.

intervenir pour présenter l’association
et répondre aux éventuelles questions
des participants. Un stage se tiendra le
29 septembre prochain au Bataillet et
c’est Jean-Noël Veyron-Churlet qui
interviendra pour l’association.
Le transfert des services de MétéoFrance de l’Alma à St-Mandé : l’AAM
continuera de bénéficier d’un bureau
sur ce site, mais nous avons déménagé
les archives financières de l’association
sur le local de Trappes.

L’activité
envers les jeunes
Le prix AAM – Patrick Brochet 2011
Cette année le prix concernait les élèves ingénieurs des travaux des promotions sorties de l’ENM en 2009 et 2010.
Vingt et une candidatures avaient été
présentées, et le jury, composé de Jean
Labrousse, Pierre Baüer, Pierre Besmoulin, Jean Coiffier, Jean-Louis Gaumet et Jean Pailleux, a eu beaucoup de
travail pour désigner le lauréat ; une
lauréate en l’occurrence puisqu’il s’est
agit de Céline Sorbet pour son mémoire intitulé : « Simulation de crues rapides sur la région Cévennes-Vivarais
avec le système couplé ISBA-TOPMODEL ». Céline travaille actuellement à
Toulouse à la direction de la prévision
(bureau d’études et consultance). Le
prix, doté d’un chèque de 1200 Euros,
lui a été remis par le président de
l’AAM Jean-Jacques Vichery à Toulouse
au CIC de la météopole le 12 juillet dernier lors de la cérémonie de remise de
diplômes de l’Ecole Nationale de la
Météorologie aux élèves en fin de cycle
de formation en juillet 2011 en présence de membres de la délégation SudOuest. Un compte rendu plus complet
sera publié dans le prochain Arc En Ciel
de même que le mémoire de Céline.
Pour le prix 2012, Jean Coiffier présidera le jury qu’André Lebeau, ancien
directeur général de Météo-France a
accepté de rejoindre.
Activité vers les scolaires : en dehors
des diverses interventions de membres de l’AAM dans les établissements
scolaires, nous avons cette année
poursuivi notre partenariat avec Météo-France, la SMF et Planètes Sciences pour la 8e journée des clubs météos du Sud-Ouest. Une nouvelle
association a rejoint cette année ce
partenariat : ainsi, l’association Infoclimats était présente et a également
remis un prix, le 2e, celui de l’AAM devenant le 3e.
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Cette manifestation a eu lieu le 26 mai
dernier à Toulouse et a connu, comme
par le passé, un immense succès au niveau de la participation des établissements scolaires. Le baromètre anéroïde
de l’AAM a été remis à la classe de 5e
AST du Collège Léon Blum de Colomiers (31), celle-là même qui avait remporté le 1er prix en 2010. Le sujet partait
d’une expérience sur le réchauffement
planétaire.
A noter que Michel Ruchon et Jacques
Lorblanchet ont participé aux jurys permettant de désigner les lauréats et que
nombre de nos membres « locaux »
animaient des ateliers de travaux pratiques ou faisaient visiter le site ; citons Jean-Noël Veyron-Churlet, Jean
Coiffier et Jean Pailleux, Jacques-Louis
Bonnissent, Pierre Baüer, Michel Camo,
Christian Lefèvre, Francis Mongrand.
Nous souhaitons relancer le « comité
jeunes » qui ne s’est pas réuni cette
année. A cet effet, Jean-Noël VeyronChurlet a accepté de venir le renforcer.

Les publications
La rédaction travaille toujours sur la base
de trois Arc En Ciel par an et d’un numéro spécial. Rappelons ici que la revue Arc
En Ciel est le lien privilégié pour une majorité de nos membres qui ne participe
pas aux diverses activités de l’AAM
d’où le « soin » que nous apportons
pour sa réalisation. Cette année nous
avons eu quelques soucis pour tenir le
calendrier de diffusion, soucis dus au fait
que nous essayons, pour les articles,
d’être au plus près de l’actualité, ce qui a
retardé l’édition du numéro du 2e quadrimestre (AEC 165) que les membres vont
recevoir cette semaine. Ce numéro est
normalement prévu pour le début juillet.
Le numéro spécial de cette année sera
une édition corrigée et enrichie du numéro spécial 7 de mars 2008 sur
l’« Histoire des anciens de la météorologie » de Hervé Darnajoux. Sortie prévue pour la fin de l’année.
L’AAM a publié en juin l’annuaire 2011,
édition nettement enrichie grâce à l’exploitation des fiches de renseignements adressées en début d’année aux
membres avec l’appel de cotisation et
au travail de Jean-Claude Biguet pour la
mise à jour du fichier membres. Restent néanmoins quelques erreurs dont
nous nous excusons : elles sont dues
principalement à la méthode utilisée
pour retranscrire les fichiers corrigés ;
nous nous efforcerons de modifier la
pratique actuelle avec l’imprimerie
pour arriver à un meilleur résultat.
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Henri Conan, qui s’excuse de ne pouvoir être aujourd’hui parmi nous, assure toujours la mise à jour du site
bien qu’il soit très pris par d’autres activités ; il mérite un grand merci de notre part. Nouveauté cette année, outre
certains articles au format word, l’ensemble du bulletin est maintenant accessible sur le site et téléchargeable
au format PDF. Par ailleurs, Henri
assure toujours une veille climatique
et météorologique par internet des divers articles parus dans la presse en
direction des membres de l’AAM qui
ont demandé à faire partie de ce
réseau.
Pour ce qui concerne le Magazine édité
par Météo-France « Météo, le magazine », celles et ceux de nos membres
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, mais attention Météo-France n’édite plus sur papier que 2 numéros par an.

Nous avons renouvelé notre adhésion
à Planète Sciences en espérant pouvoir
rencontrer ses responsables au plan
national ; entre autres, pour voir avec
eux si ce qui se fait à Toulouse lors des
rencontres des clubs météo avec la délégation régionale Midi-Pyrénées ne
pourrait pas s’organiser dans d’autres
régions.
Grâce à certain de nos membres qui
sont aussi adhérents de l’association
LAVE (L’Association Volcanique Européenne), nous avons pu prendre
contact avec les responsables de cette
association et obtenir l’autorisation de
publier dans le dernier Arc En Ciel
(N°165) un article concernant l’éruption
du volcan islandais EYJAFJÖLL le
20 mars 2010.
Nous avons repris contact avec M. Mohamed SABRE président de l’ANRAAM
(anciens et amis de la météorologie marocaine) ; le bureau a envisagé l’éventualité d’un voyage au Maroc en 2013
avec visite de la météo marocaine.
Lors des journées du Patrimoine des 17
et 18 septembre dernier, Jean-Paul Bénec’h a représenté l’AAM au Musée
Maritime de La Rochelle. Pour l’instant,
Les voyages et sorties
La parole sera donnée tout à l’heure à le FRANCE 1 est le « navire amiral » du
nos responsables des comités et délé- musée.
gations qui ne manqueront pas de vous
faire part des activités engagées ou à Honorariat
venir. Je rappellerai simplement que Le conseil d’administration a décidé de
cette année, le voyage organisé était décerner le titre de « membre honoraiune croisière Rhône-Saône (de Marti- re » à un ancien membre du bureau,
gues à Chalon-sur-Saône) à la grande mais je ne dévoilerai pas son nom ici
satisfaction des 23 participant(e) s.
laissant à Michel Maubouché et JeanJacques Vichery, le soin, tout à l’heure,
Nos rapports avec
de lui rendre hommage et de lui remettre son diplôme.
d’autres associations
Par ailleurs, la démarche visant à honoC’est Michel Ruchon, s’il est rétabli, qui rer chaque année une personnalité
représentera l’AAM au Forum interna- « émérite » n’a pas progressé. Michel
tional de la Météo organisé par la So- Desjoyeaux (navigateur) n’a pas été
ciété Météorologique de France du contacté, mais la démarche expliquée
1er au 5 octobre prochain au Palais de la l’an dernier n’est pas pour autant enDécouverte à Paris. Chaque fois que terrée.
l’occasion nous est donnée, nous re- Voilà pour le rapport d’activité 2011. Je
layons les annonces concernant les ac- vous remercie pour votre écoute.
tivités de cette association.
Avec l’ANAFACEM, nous continuons
d’entretenir nos liens d’amitiés notamment en participant à nos assemblées
générales respectives : ainsi cette anPIERRE CHAILLOT
née Jean-Jacques Vichery a représenté
l’AAM au congrès de l’ANAFACEM sur la
presqu’île de Giens le 24 mai dernier et
aujourd’hui, nous avons le plaisir d’accueillir le président Michel Meillieux. Il
y a de plus en plus d’anciens de la météo et de l’aviation civile, membres des
deux associations.
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«

Discours de clôture
du président Jean-Jacques Vichery
e remercie tous les intervenants, j’espère qu’ils
ont répondu au mieux à vos interrogations. Je remercie aussi les trois scrutatrices à la table de dépouillement des votes pour le CA.
En complément de notre hommage à Jean Labrousse,
je vous rappelle l’existence des deux derniers ouvrages auxquels il a participé :
– L’océan gouverne-t-il le climat ?
– Quelle influence humaine sur le réchauffement climatique ? ce dernier ayant fait l’objet d’une présentation dans le numéro 164 d’ARC EN CIEL.
Avant de mettre fin à cette assemblée, il reste quelques
points pratiques à revoir pour l’avenir de l’association :
– Nous fêterons bientôt les 20 ans du prix de l’AAM
dont la création souhaitée par Patrick Brochet a été
votée lors de l’AG du jeudi 17 octobre 1991, à Boulogne Billancourt, doté de 5 000 F. Le premier lauréat
n’a toutefois reçu le prix qu’en 1994.
– Le déménagement de Météo-France à Saint-Mandé
concernera également le fonctionnement de l’association qui y disposera d’un petit local en fin de mois
prochain, ce qui aura peut-être des répercussions sur
le secrétariat.
– En ce qui concerne le voyage de printemps de 2012 en
Allemagne, il faudra que les personnes intéressées se
déclarent très rapidement auprès de Nicole Gazonneau
en attendant le rétablissement complet de Michel Ruchon.
– Un voyage de printemps au Maroc, en coopération
avec l’ANRAAM, est à l’étude pour 2013 et un questionnaire sera prochainement adressé aux personnes
ayant participé ces dernières années aux différents
voyages pour vérifier l’intérêt que vous y porterez.
– L’assemblée générale à l’automne 2012 devrait être
organisée du côté d’Aix en Provence
– La succession des membres du bureau et du Conseil
d’administration est un défi annuel à relever, mais notre organisation nécessite aussi quelques petits investissements dans les domaines prioritaires de nos actions en direction des Jeunes, de la préparation des
voyages et sorties, de la réalisation des publications
ou l’entretien du site internet de l’association.
– L’accent particulier mis sur l’action « Mémoire » en
collaboration avec Météo-France va imposer aussi
beaucoup de petits engagements de chacun des
membres de l’Association, de la rédaction de témoignages au recueil de témoignages oraux, et tout particulièrement dans le cadre d’un groupe de travail, à
constituer, sur les navires météo stationnaires (NMS).
Je compte donc sur chacun de vous ici présent - ou à
la lecture du compte rendu qui en sera fait dans ARC
EN CIEL -, pour se faire connaître et s’investir dans la
mesure de ses possibilités. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, et les moyens modernes
de communication permettront de réduire au mieux
les déplacements qui ne seraient pas souhaités.
Je déclare donc close l’assemblée générale 2011 (il
est 18 h 35) et je vous invite au cocktail avant dîner à

J

Liste des participants
AG 2011 à Beauvais
BAÜER Pierre
BEAU Michel
BIDEONDO Jean-Michel
BIGOT Marie Claude *
BIGUET Jean-Claude
BOURLY Philippe
CAMBLAN Martine
CANIOT Jean et Annie
CHAILLOT Pierre et Annick
CHAVIDAN Marcel et Georgette
CHAUMETTE Jean et Raymonde
CHOUCHANA Joseph
COIFFIER Jean
DARNAJOUX Hervé
DECREUX Jacques et MAILLARD Monique
DELPLA Claude et Danielle
DUCOURNAU Doriane
DUTARTRE Francis et CABRIERES Yvette
DUVERNOY Jérôme
GALZI Jean
GARDAIX André et GUSTIN Simone
GAZONNEAU Nicole
GERARD Marc et Gillette
JALU Hélène

JOLIETTE Paule
LAPLACE Laurent et Anne-Marie
LAMBERGEON Denis et Monique
LARMAGNAC Philippe
LARROUCAU Guy et Hélène
LAUROUA Pierre
LEFEVRE Christian
LIBERTY Jean et Anne-Marie
LOUVAIN Michel et Palmyre
MADER Pierre et Anne-Marie
MARCIACQ Jean-Claude et Madeleine
MAUBOUCHE Michel
MEILLIEUX Michel*
PHAM Hong Lê
PLAZY Jean-Louis et GONFOND Arlette
PREVOST André et Nadine
RAMBALDELLI Bruno
REVERCHON Dominique
SICARD Suzanne
SOULIE Jean
TRIPLET Bernard et Jeannine
TRIQUENOT Alain
VEYRON-CHURLET Jean-Noël
VICHERY Jean-Jacques et Colette

Les invités de l’AAM
BIGOT Marie-Claude
(DRH/AS, chargée des dossiers « retraite » à Météo-France)*
BRIGNON Sylvie (Présidente ARAMIS)
DAVID Patrick (Directeur de la DIR/NORD et représentant le PDG de Météo-France)
DESCOURS Olivier (CLAS/Nord)
GARNIER Danielle (Assistante de service social DSAC Nord)
LAUROUA Pierre (Mission « mémoire » Aviation Civile)*
LE GRAVIER Cathie (CSR CLAS/Nord)
MEILLEUX Michel (Président de l’ANAFACEM)*
POLLONI Alain (Président de la commission « retraités » du CCAS)*
TRIQUENOT Alain (Président du CCAS)*
*Invités à l’AG, mais aussi membres de l’AAM

Nouveaux membres
depuis le 1er novembre 2010
BURGOD-DERRIER Joseph (73630)
CORRE Jean-Paul (22300)
DUPUY Charles (75011)
EVAIN Michel (40350)
FONS Claude (29850)
GAUCHER Jean-Paul (01330)
GUILLEMOT Marie-Christine (91600)
HAYEZ Josette (95240)
HUNAULT Christine (78960)

MADET Patrick (28700)
MASTAING-DUCOURNAU Doriane (75017)
MEGLIOR Charles (65320)
PALLIER Jean-Pierre (22560)
RAMBALDELLI Bruno (75012)
RAOUT Guy (31130)
STAIMESSE Annie* (75020)
WOERMER Mathieu (62210)
(*) épouse de membre décédé

Liste des membres disparus
depuis l’AG 2010*
CAMPIONI Georges, né en 1934, domicilié à NIORT (79000)
LABROUSSE Jean, né en 1932, domicilié à BASTIA (20200)è
MAGNE Pierre, né en 1924, domicilié à WALLIS
STAIMESSE Jean né en 1914, domicilié à TALANT (21240)
* ndlr : Il faut aussi rappeler le décès de Madame Renée Darnajoux décédée fin décembre 2010. Renée, aida beaucoup son mari Hervé, lorsque celui-ci, aujourd’hui membre honoraire de l’AAM, fut chargé d’organiser les voyages et sorties pour les membres de l’association.

»
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Passif

* Le compte d’exploitation 2010 est disponible auprès du trésorier de l’Association.
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Total

21 699,15 €

Total

21 699,15 €

Banque compte courant au 31/12/2009
8 808,23 €
Banque compte titre au 31/12/2009
18 196,74 €
Erreur banque
- 50,00 €
Plus-Values compte titre
20,17 €
Remboursement assurance voyage
252,00 €
Provision pour Bulletin
- 6 000,00 €
Charges exercices antérieurs
- 758,50 €
Provision pour voyage Rhône
- 385,00 €
Résultat de l’exercice 2010
2 028,57 €
Provision pour remboursement voyages annulés - 600,00 €
Intérêts livret A estimation
186,94 €

Banque compte courant au 31/12/2010
3 149,06 €
Banque compte titre
–€
Banque livret A
23 916,91 €
Provision pour charges sur exercice 2010
- 685,76 €
Provision pour voyage Rhône
- 385,00 €
Provision pour bulletin 2010
- 6 000,00 €
Provision pour remboursement voyages annulés - 600,00 €
Remboursement assurance voyage
252,00 €
Remises de chèques non portées sur compte
1 815,00 €
Erreur banque
50,00 €
Intérêts livret A estimation
186,94 €

Total

Passif

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

23 345,84 €

Total

21 998,95 €

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

Banque compte courant au 31/12/2007
Banque compte titre au 31/12/2007
Plus-Values compte titre
Résultat de l’exercice

Actif

21 998,95 €

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

Total

5 246,81 €
18 129,03 €

Passif

23 345,84 €

8 006,15 €
17 640,65 €
488,38 €
-2 789,34 €

Année 2008

Total

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

Actif

Banque compte courant au 31/12/2008
Banque compte titre au 31/12/2009

Actif

La vie de l’association…

Bilans financiers annuels

Année 2009

Année 2010

