LA VIE DE L’ASSOCIATION …

«

Conseil
d’Administration
du mercredi
20 juin 2012

Ce Conseil
d’administration s’est
tenu à Saint-Mandé.
Membres présents : Pierre Baüer, Michel Beau, Michel Beaurepaire, JeanPaul Bénec’h, Marie-Claude Bigot,
Jean-Claude Biguet, Joseph Chouchana, Nicole Gazonneau, Philippe Larmagnac, Michel Le Quentrec, Jean
Pailleux, Jean-Louis Plazy, Michel Ruchon, Jean-Jacques Vichery
Membres excusés: Jean-Michel Bidéondo, Martine Camblan, Jean Coiffier, Jean-Noël Veyron-Churlet
Invités présents: J. Caniot (animateur
délégation Nord), Pierre Chaillot (rédacteur en chef AEC).
Invités excusés: Francis Dutartre (délégation Sud-ouest), Henri Conan (site
internet), Jacques Lorblanchet (délégation Sud-est), Jérôme Duvernoy (vérificateur aux comptes), Marie-FranceBesse.
Pour la première fois, ce conseil se tenait dans une salle du nouvel immeuble
de Météo-France à St-Mandé. En premier lieu, le président Jean-Jacques Vichery a rendu hommage à Michel Maubouché, président d’honneur de l’AAM,
disparu brutalement le 27 mars dernier.
Michel avait donné beaucoup de temps
depuis de longues années, voire décennies, à l’AAM, en particulier, lorsqu’il
eut la responsabilité de président de
notre association pendant 6 ans. Le
président est heureux d’avoir pu obtenir que l’Administration lui attribue la
médaille Le Verrier, médaille qui lui a
fait tant plaisir comme il le disait lors de
la cérémonie de remise de celle-ci le 7
février dernier (voir AEC N°167) ; le 14
mars, les membres du bureau avaient
revu Michel venu fêter sa vraie médaille
(gravée à son nom) autour d’une bouteille. Une minute de silence a été observée en son souvenir.
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Les différents points de l’ordre du Jean-Claude Biguet travaille avec Marc
Murati, en reprenant la documentajour ont alors été abordés.
1 - Adoption du compte rendu du CA tion compilée par Henri Conan, à une
maquette du site internet de l’AAM,
du 07 février 2012
pour septembre avec espérance d’un
Il est adopté à l’unanimité après cor- redémarrage de ce site au début 2013.
rection de quelques petites fautes de
4- Rapports des délégations
frappe.
Les animateurs des délégations (Nico2- Point financier
le Gazonneau pour l’Ile-de-France,
Jean-Louis Plazy, trésorier, explicite
Jean Caniot pour la Région Nord, Jeansommairement les tableaux des compLouis intervenant pour Jacques Lortes 2011 (se reporter au compte-rendu
blanchet du Sud-est et Jean-Paul Bédu CA de février dans AEC N°167). Ces
nec’h de l’Ouest, Pierre Bauër pour le
comptes seront définitivement validés à
Sud-ouest) présentent également
l’assemblée d’Arles en s’appuyant sur
leurs activités et projets.
le rapport financier du vérificateur aux
comptes Jérôme Duvernoy qui n’avait 5- Prix AAM Patrick Brochet 2012
pu être présent pour ce CA.
Le 20e prix sera attribué cette année à
Un bilan des comptes de l’année 2012 un binôme de TSE (Bérengère Arnould
a été présenté. Jean-Louis souligne en et Cédric Baillif ) désigné par le
particulier que la subvention de Mé- jury présidé par Jean Coiffier ; la remitéo-France (8800 ¤) été versée fin mai. se du prix, le 12 juillet, se fera en préJean-Louis nous informe qu’il reste sence du président Jean-Jacques Viprès d’une centaine (à la date du 18 chery, des membres du jury et d’un
certain nombre d’anciens lauréats.
juin) de cotisations à recouvrer.
3- Interventions des animateurs des 6- AG 2012
comités
Elle se tiendra à Arles le 2 octobre.
Les animateurs ou membres des diffé- 67 personnes sont attendues le jour
rents comités (Philippe Larmagnac : co- de l’AG, 44 les jours suivants pour la
mité loisirs, Jean-Louis Plazy et Jean- partie touristique. Les participants dePaul Bénec’h: comité mémoire, Michel vront verser le solde pour le 15 sepBeaurepaire : comité publications, Jo- tembre.
seph Chouchana : comité jeunesse) pré- 7- Voyage Maroc 2013
sentent leurs activités depuis février et
Philippe Larmagnac, coordinateur du
le calendrier des réunions à venir. A recomité Loisirs a fait le point. 43 pertenir, selon Joseph, le succès des Rensonnes se sont inscrites pour un voyacontres Régionales Météo Jeunes
ge au Maroc au printemps 2013. Le CA
(RRMJ) le 31 mai dernier à Toulouse.
a validé le choix de l’agence ‘Partir AuL’AAM a décerné le 3ème prix (baromètrement’ pour l’organisation du voyatre anéroïde). A retenir aussi, selon Jeange. Les 2 aéroports de départ seront
Paul, un travail en cours très documenté
Toulouse et Paris. Les dates présusur la météo finistérienne (travail d’une
mées (à la date de rédaction de ce
petite équipe brestoise menée par Claucompte-rendu) du voyage sont du 1er
de Fons et Marc Murati).
au 8 avril. Une rencontre avec nos colIl n’y a plus, cette année, au sein du lègues marocains est prévue.
CA, de délégué social ; Guy Larroucau
contribue toujours à étoffer ce rôle en 8- AG 2013
lien avec Pierre Chaillot. Il faudra réflé- Elle se tiendra à St-Mandé. La dernièchir, dit le président, à la question de re AG en région parisienne avait eu
l’évolution de cette fonction alors que lieu en 2006. Il faut régulièrement y
l’AAM n’est pas reconnue dans l’action revenir. L’AG ne sera pas accompasociale commune (MF/DGAC). Il impor- gnée, a priori, de voyage touristique.
te surtout de faire connaître à nos ad- On devrait pouvoir tenir la réunion
hérents les bons points focaux en ma- dans la grande salle de l’IGN (300 platière d’action sociale (Pierre Chaillot). ces) appelée à disparaître en 2014.
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9 Prochain CA
Sachant qu’un certain nombre de
membres du CA ne seront pas à Arles,
il est prévu de tenir le prochain CA
après l’AG, le 23 octobre, sous forme
de réunion téléphonée.
10 Questions diverses
- rencontre avec le PDG : elle est prévue le 10 juillet ; comme chaque année, le président, le trésorier et le secrétaire général
représenteront
l’association ; cette année, il faut parler d’une nouvelle convention entre
Météo-France et l’AAM à compter du
1er janvier 2013.
- démarche vers les observateurs bénévoles : l’AAM considère que les
observateurs bénévoles, retraités ou
en activité, ont toute leur place selon
nos statuts pour devenir des
membres de l’AAM. Nous avons fait
des démarches
auprès
des
directions
d’Interrégions pour que l’on puisse
s’adresser à eux ; certains ont répondu, d’autres non. Pour ne pas être en
opposition avec les règles de la CNIL,
nous allons demander aux CDM/CMT
qui travaillent régulièrement avec ces
observateurs bénévoles de leur transmettre notre courrier les invitant à adhérer à l’AAM.
- recherche de nouveaux administrateurs : 6 administrateurs sortants
peuvent briguer de nouveau un mandat de 3 ans à la prochaine AG. JeanJacques ne se présente pas pour le
nouveau CA qui sera en place au 1er
janvier 2013. Il y a donc au moins une
place d’administrateur à pourvoir. Un
courrier sollicitant tous les adhérents
à faire acte de candidature sera envoyé fin juin mais le président insiste
pour que chacun sollicite de vive voix
des membres pour devenir administrateur.

MICHEL RUCHON
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