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1 - Adoption du compte rendu
du CA du 22  novembre 2011
Il est adopté à l’unanimité après
correction d’une faute de date

2 – Présentation des 
nouveaux administrateurs
Jean-Jacques Vichery a présenté
Philippe Larmagnac, vice-prési-
dent puis Jean Pailleux et Michel
Le Quentrec, qui sont les vrais
nouveaux dans ce C.A., Joseph
Chouchana étant déjà connu
dans cette instance où il siégeait
jusqu’à la fin 2010. 

3 – Confirmation de 
la constitution du bureau 2012
Les membres du bureau ont été
élus à bulletins secrets (comme
le prévoient les statuts). Le bu-
reau provisoire élu le 22 novem-
bre est reconduit à l’unanimité
des 16 présents au moment du
vote (Jean-Jacques Vichery, pré-
sident ; Michel Ruchon, secré-
taire général ; Jean-Louis Plazy,
Trésorier ; Philippe Larmagnac,
vice-président ; Jean-Noël Vey-
ron-Churlet, vice-président ; Ni-
cole Gazonneau, secrétaire ad-
jointe ; Jean-Claude Biguet, tré-
sorier adjoint).

4 – Point financier
En l’absence du trésorier, le pré-
sident explicite les tableaux des
comptes 2011 établis par le tré-
sorier. 
Sur le compte d’exploitation net
apparaît un déficit de 1 231,98 €.

On observe davantage de cotisa-
tions (en particulier, on a reçu un
nombre significatif d’adhésions
d’observateurs bénévoles qui 
ont adhéré dans la région « test »
du Sud-est).
Le bilan montre un montant de 
20 590,17 €, donc une légère bais-

se par rapport à 2010 (21 699 €).

Selon le président, il faut tou-
jours veiller à l’évolution de ce bi-
lan pour savoir s’il faut agir sur le
montant de la cotisation ou sur le
train de vie de l’association ce qui
n’est pas le cas pour le moment.
Concernant le budget prévision-
nel, il est proposé 400 € pour le

montant des cadeaux des Ren-
contres Régionales Météo Jeu-

nes (RRMJ) (achats de baromè-
tres anéroïdes) ; pour la mission
Mémoire, il est prévu de puiser
dans les réserves à même hau-
teur que la subvention attribuée
par MF ; par contre, on augmente
à 2 200 € les frais pris en charge

par l’AAM pour l’AG après 2 an-
nées de bons équilibres et pour
tenir compte du coût plus élevé
de l’AG dans le sud ; coté recet-
tes, on peut être optimiste pour
les cotisations (9 500 € si des

observateurs bénévoles d’autres
régions adhèrent aussi) ; au bi-
lan, on aurait 1 450 € de déficit

prévisionnel. Le président rappel-
le qu’il va falloir renégocier une
convention à partir de 2013 entre
Météo-France et l’AAM.

5 – Interventions des 
animateurs des comités
Les animateurs des diffé-
rents comités (Philippe Larma-
gnac : comité loisirs, Jean-Louis
Plazy : comité mémoire, Michel
Beaurepaire : comité publica-
tions, Jean Coiffier : comité jeu-
nesse) présentent leurs activi-
tés, les dates de réunions pas-
sées et à venir, font le point sur
la nécessité de trouver des ren-
forts. 
– Sur le plan loisirs, le voyage au
Maroc au printemps 2013 est 
validé dans son principe ; 
49 personnes sont « partan-
tes » ; reste à affiner le par-
cours, le prix, en cherchant le
meilleur rapport qualité-prix.
Une rencontre avec nos collè-
gues marocains de l’ANRAAM
devrait initier le voyage.
– Le comité jeunesse se renforce
avec l’arrivée de Michel Le
Quentrec ; la candidature de
Jean Cassanet va y être sollicitée
sur proposition de Pierre Bauër.
Le comité publications est ren-
forcé par Martine Camblan,  qui
participera surtout à distance.
– Les animateurs des déléga-
tions (Nicole Gazonneau pour
l’Ile-de-France, Jean Caniot pour
la Région Nord, Jean-Jacques
intervenant pour Jacques Lor-
blanchet du Sud-est et Jean-Paul
Bénec’h de l’Ouest, Francis 
Dutartre pour le Sud-ouest) pré-

sentent également leurs activi-
tés, projets et besoins de ren-
forts.

6 – Préparatifs AG 2012
Elle aura lieu à Arles le 2 octob-
re ; une partie touristique est
proposée du 3 au 5 (Alpilles, Ca-
margue, ville d’Arles). Les prix
sont du même ordre qu’à Beau-
vais en 2011. Une invitation a du
parvenir à chacun en février. Les
réponses sont attendues pour le
27 avril 2012.

7 – Prix AAM Patrick Brochet
Le 20e prix sera attribué cette an-
née à un TS (rappelons qu’il est
attribué alternativement à un ITM
et un TS) ; seuls 5 mémoires se-
ront soumis au jury présidé par
Jean Coiffier ; la remise du prix, le
12 juillet, se fera en présence du
président Jean-Jacques Vichery
et, très probablement, du prési-
dent d’honneur Michel Maubou-
ché.

8 – Prochaine réunion 
du CA et agenda
Le prochain conseil se tiendra à
St-Mandé le 20 juin.
Le bureau doit se réunir le 
14 mars puis le 10 mai.
Ont été listées les différentes
dates connues de réunions des
comités et délégations. Il est no-
tamment prévu de se rendre à
l’assemblée plénière du Conseil
Supérieur de la Météorologie le
11 mai, à sa commission Educa-
tion formation le 16 mars, aux
RRMJ de Toulouse (très proba-
blement dans la ville de Toulou-
se le 31 mai).

9 – Questions diverses
– En général, il est toujours
conseillé d’envoyer les courriers
pour l’AAM à son siège social à
Trappes ; seuls les chèques sont
le plus souvent à envoyer à St-
Mandé (la demande sera explicite
dans la circulaire) dont on rappel-
le l’adresse :

Météo-France
Association des Anciens 

de la Météorologie
73, Av. de Paris

94165 Saint-Mandé cedex

– Le nouveau local AAM de St-
Mandé est bien rôdé grâce au
travail vigilant de Nicole Gazon-
neau et Jean-Claude Biguet ; il
est déjà plus fréquenté que celui
de l’Alma .
Le bureau a envoyé à chaque Di-
recteur régional un courrier pour
pouvoir connaître les observa-
teurs bénévoles qui ont toute
leur place dans l’AAM ; les 10
premières adhésions d’observa-
teurs bénévoles dans le sud-est
montrent l’intérêt que portent
ces personnes souvent passion-
nées de météorologie pour no-
tre association.
– Jean Coiffier et Jean Pailleux
comptent élaborer une plaquet-
te pour rendre hommage à Jean
Lepas disparu en 2009, et Jean
Labrousse, président d’honneur,
disparu l’an passé, deux person-
nalités qui ont marqué la Météo-
rologie française. Daniel Rous-
seau et Jean-François Geylein
seront associés à ce travail. 

MICHEL RUCHON

Membres présents : Pierre
Baüer, Michel Beau, Michel
Beaurepaire, Jean-Michel Bi-
déondo, Marie-Claude Bigot,
Jean-Claude Biguet, Martine
Camblan, Joseph Chouchana,
Jean Coiffier, Nicole Gazonneau,
Philippe Larmagnac, Michel Le
Quentrec, Jean Pailleux, Michel
Ruchon, Jean-Noël Veyron-Chur-
let,  Jean-Jacques Vichery et Mi-
chel Maubouché  (excusé le ma-
tin)
Membres excusés: Jean-Paul Be-
nech, Jean-Louis Plazy
Invités présents : J. Caniot (ani-
mateur délégation Nord), Fran-
cis Dutartre (délégation Sud-
ouest), Jérôme Duvernoy (vérifi-
cateur aux comptes).
Invités excusés : Pierre Chaillot
(rédacteur en chef AEC), Henri
Conan (site internet), Jacques
Lorblanchet (délégation Sud-
est), Marie-France-Besse et Elie
Marion  

❞ Conseil d’Administration du mardi 7 février 2012

Ce Conseil d’administration s’est tenu à Trappes, salle Victor Marc.
Le président Jean-Jacques Vichery rappelle que les personnels de Trappes (imprimerie, logistique) sont invités, comme
chaque année, à l’apéritif et au repas de midi de ce premier conseil d’administration de l’année, en remerciement
de l’aide qu’ils apportent à l’association.
Enfin, il présente les participants, membres et invités à ce CA, en n’oubliant pas nos absents  excusés, en majorité pour

raisons médicales.



L
e président prend la parole de-
vant une quarantaine de person-
nes (photo 1) en excusant d’em-

blée les invités qui n’ont pas pu faire
le déplacement, notamment pour cau-
se d’intempéries.

Le “pot de l’amitié” et le repas, tradi-
tionnellement associées à la première
réunion de l’année du Conseil d’Admi-
nistration, sont l’occasion de remercier
les nombreuses personnes qui collabo-
rent à l’action de l’AAM sur le site de
Trappes  et de les présenter aux nou-
veaux administrateurs. 

Un grand soutien est apporté, entre au-
tre, à la réalisation de la revue Arc en
Ciel, qui fête ses 60 ans (sous différen-
tes appellations successives) en ce dé-
but d’année. Le premier numéro, ainsi
que le contait Henri Treussart récem-
ment (pour mémoire, l’AAM a repris
son activité en 1947) porte en effet la
date de janvier 1952.

Le président rappelle qu’il avait de-
mandé l’an dernier à tous les acteurs
locaux de monter sur scène pour la
photo souvenir (voir Arc En Ciel n° 164,
page 17), ce dont il les épargnera cette
année, mais il les remercie chaleureu-
sement au nom de l’association pour la
qualité de leur action.

Ces festivités réunissent aussi, habituel-
lement, les membres honoraires et 
anciens administrateurs de l’associa-
tion ; malheureusement les circonstances
atmosphériques ne s’y prêtant guère,
ils ont eu raison d’avoir la prudence de
ne pas entreprendre le déplacement.
Nous les saluons. 

Le président évoque ensuite la conver-
sation qu’il avait eue en février 2009 en
ces mêmes lieux et circonstances, avec
Jean Labrousse. Ce dernier avançait
alors l’idée de demander la médaille Le
Verrier pour Michel Maubouché, mé-
daille qui récompenserait justement le
parcours météorologique atypique de
notre  président sortant. 

Après de nombreux mois employés à
réunir les « preuves » d’un engage-
ment remarquable pour la météo – et
notre association – depuis plus de cin-
quante ans, le président est particuliè-
rement heureux de demander à Michel
Maubouché (qui n’était pas dans la
confidence) et à Jean-Pierre Javelle, re-
présentant le PDG de Météo-France, de
le rejoindre sur scène pour la remise de
cette récompense. Jean-Pierre Javelle, qui annonce que la

remise de cette médaille est pour lui
une grande première, retrace les gran-
des lignes de cette carrière. Comme à
son habitude, Michel s’enthousiasme à
l’évocation de ses années de météo au
Maroc (voir Arc En Ciel n° 166, page 34)
et il évoque aussitôt plusieurs anecdo-
tes. Cette médaille, assure-t-il, est la
seule à laquelle il attachait de l’impor-
tance car elle représente la reconnais-
sance de la profession (photo 2).

La remise de la médaille se fait sous les
applaudissements… et les flashs des
appareils photographiques.

Le président conclut en invitant l’en-
semble des participants à partager le
verre de l’amitié avec le nouveau mé-
daillé avant de participer au repas
(photo 3).

JEAN-JACQUES VICHERY
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12 h 30 : 
les administrateurs 

ont interrompu la réunion 
du conseil d’administration 

et aménagé la salle 
Victor Marc de façon 

plus appropriée 
pour y  déjeuner… 

le président fait les cent pas 
sur l’estrade… 

et les invités commencent 
à arriver ! 

La vie de l’association…

3 - Les convives.

1 - Une partie des invités de l’AAM.
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2 - Remise de la médaille Le Verrier.
De gauche à droite : Michel Maubouché, Jean-

Jacques Vichery et Jean-Pierre Javelle.

❞ En marge de ce CA


