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LA VIE DE L’ASSOCIATION…
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L
’assemblée générale de l’asso-
ciation des anciens de la météo
s’est tenue à Arles le mardi 2 oc-

tobre 2012 dans une salle de l’hôtel
Atrium. 42 membres ont fait le dépla-
cement (voir la liste en page 10 ) et
plus d’une vingtaine étaient accompa-
gnés de leur conjoint et/ou d’un
membre de leur famille.

Après avoir vérifié que les membres
participants (photo 1)ont bien pris le
temps de voter et de recueillir les pou-
voirs qui leur ont été attribués, le pré-
sident Jean-Jacques Vichery déclare
ouverte la 65e assemblée générale de
l’AAM à 15h25 (photo 2).

Il souhaite la bienvenue à tous et féli-
cite les participants venus de loin
(USA, La Réunion, notamment) puis
excuse les membres encore en activité
ou qui connaissent des soucis de san-
té pour eux-mêmes ou leur proches.

Le président souhaite la bienvenue aux
invités (voir la liste en page 10 ). Il
évoque ensuite la disparition de Michel
Maubouché, président d’honneur, en
début d’année, à qui il sera rendu hom-
mage à l’issue du rapport d’activités,
en même temps qu’à tous les membres
disparus depuis l’assemblée générale
de Beauvais (voir page 11 ).

LE PRÉSIDENT PRÉSENTE
L’ORDRE DU JOUR :

Rapport moral et rapport d’activités

Situation financière - Cotisation 2013

Rapport des Comités et Délégations -
Actions « Mémoire »

Prix AAM

Proclamation des résultats des votes
au conseil d’administration

Nomination d’un président d’honneur
de l’AAM

Interventions des invités

Questions diverses

Perspectives 2013 - Allocution de clô-
ture

Puis, en guise d’introduction au Rap-
port Moral avant que le Secrétaire gé-
néral n’apporte davantage de détails,
il présente un bilan succinct de ses
quatre années de présidence.

Ainsi le président rappelle qu’au mo-
ment de prendre cette responsabilité,
en octobre 2008, à Saint-Jorioz, il était
conscient de relever le défi d’être pro-
vincial, ce que l’AAM n’avait pas
connu jusqu’alors et qu’il souhaitait
poursuivre résolument les actions en-
gagées par Jean Labrousse et Michel
Maubouché, ce qu’il a la conviction
d’avoir réussi grâce à la qualité de
l’équipe passée et présente consti-
tuant le bureau. Il en évoque les com-
positions, en demandant à l’assem-
blée de les applaudir. Il relève égale-
ment l’engagement effectif des admi-
nistrateurs et délégués locaux, ainsi
que celui des membres du jury du prix
de l’association.

Il résume ce bilan en quatre points :
•maintenir la pérennité de l’Associa-
tion grâce à la reconduction du sou-
tien de MF (notamment au travers de la
future convention 2013/2015 en cours
de signature et de la mise à disposition
d’un local à Saint-Mandé) et au renfor-
cement des adhésions ;

•conforter le rayonnement de
l’AAM et les échanges entre généra-
tions par le maintien des efforts vers
les jeunes météos, le renforcement
des liens avec les collègues marocains
de l’ANRAAM (notamment par un
voyage organisé en 2013) et la conso-
lidation des relations avec les associa-
tions (ANAFACEM, Infoclimats, Ex-
SMF, musée France 1 …) ; dans ce do-
maine il regrette deux ratés, l’un avec
Planète Sciences dont il n’a pas ren-
contré les responsables au niveau na-
tional, l’autre dans l’ajournement des
recherches de parrains renommés
pour l’association (Michel Des-
joyeaux, voire Jean-François Clervoy,
cosmonaute, n’ont finalement pas été
approchés)

•améliorer les liens avec les membres
en confirmant la priorité donnée à la
réalisation d’Arc En Ciel ainsi que le
soutien aux délégations locales, en
confortant la prise en charge financiè-
re de l’organisation des AG afin de ré-

unir le plus grand nombre et en réno-
vant le site de l’AAM sur internet dont
les logiciels sont devenus obsolètes
(merci à Henri Conan pour l’avoir tenu
à bout de bras depuis plus de 10 ans
et à la cheville ouvrière de ce renou-
veau, Marc Murati)

•soutenir les démarches de mémoi-
re par une dotation financière prise sur
nos réserves, égale à la dotation spéci-
fique accordée par MF et la réalisation
d’interviews pour un recueil d’archives
« orales » car, comme le disait Pierre
Dac « la mémoire c’est du souvenir en
conserve », Jean-Louis Plazy vous fera
le point sur ces démarches.

LE RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS

Le président a donné la parole au se-
crétaire général Michel Ruchon pour la
présentation du rapport moral et
d’activités 2012 (voir page 7 le conte-
nu intégral de ce rapport). Le rappor-
teur a évoqué les points suivants : le
fonctionnement interne, les effectifs
de l’AAM (à ce propos, un hommage
appuyé à Michel Maubouché a été
donné), la situation financière, les re-
lations entre l’AAM et Météo-France,
l’activité envers les jeunes, les publi-
cations et le site internet, les voyages
et sorties, le lien avec les autres asso-
ciations et l’honorariat (sans attendre
ce point spécifique de l’ordre du jour,
l’assemblée générale a applaudi les
termes du rapporteur qui précisaient
que Jean-Jacques allait être proposé
comme président d’honneur). A la fin
du rapport, le secrétaire général a fait
observer une minute de silence en
hommage aux 18 membres disparus
depuis l’AG de Beauvais.

Ce rapport moral et d’activités 2012 a
été adopté à l’unanimité.

LE RAPPORT FINANCIER

Le président a donné la parole ensuite
à Jean-Louis Plazy, trésorier de l’AAM
pour le rapport financier. Celui-ci a
commenté essentiellement le compte
net d’exploitation de 2011 (celui où
toutes les dépenses et recettes liées à
2011 sont inscrites même si elles ont
été perçues ou dépensées en 2012) et
le bilan financier 2011 ; ces 2 tableaux
montrent que la situation financière
est saine (voir tableaux en page 11). Le

Compte-rendu
de l’Assemblée
générale 2012
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déficit s’explique prin-
cipalement par un coût
plus élevé du conseil
d’adminis-tration de fé-
vrier 2011 (où les per-
sonnels de Trappes
sont régulièrement in-
vités) : le rapport fi-
nancier a été adopté à
l’unanimité. Ensuite,
Jean-Louis a gardé la
parole pour lire le rap-
port de Jérôme Duver-
noy, vérificateur aux
comptes. Ce dernier a
bien noté que les pistes d’améliora-
tion soulevées l’an passé étaient ap-
pliquées ; cependant, il trouve quel-
ques points faibles comme la ventila-
tion des chiffres de dépenses insuffi-
samment lisibles, les justificatifs de
remboursements parfois succincts ou
des remboursements fondés mais non
justifiés. Il propose comme pistes
d’amélioration, un suivi des comptes
par catégories de dépenses, l’appli-
cation sans dérogation du bordereau
de remise pour toute demande de
remboursement, l’inscription d’un nu-
méro de version et du taux d’indem-
nité kilométrique sur le bordereau de
demande de remboursement des mis-
sions en voiture.

Dans son rapport, le vérificateur aux
comptes a proposé d’accorder le qui-
tus au trésorier et à son adjoint Jean-
Claude Biguet. : le quitus a été accor-
dé par l’assemblée à l’unanimité.

Le président a demandé si un autre véri-
ficateur aux comptes pouvait s’ad-joind-
re à Jérôme (ce qu’autorisent les sta-
tuts). Henri Conan est favorable si les ré-
unions se tiennent dans le Sud-est.

LA COTISATION 2013
Compte tenu des engagements de Mé-
téo-France vis-à-vis de la nouvelle
convention, le président a proposé
que la cotisation 2013 soit stabilisée à
25 euros pour les membres et 12,50
pour les veufs et veuves. Cette propo-
sition a été adoptée à l’unanimité.

RAPPORTS DES COMITÉS ET DÉLÉGATIONS
Jean-Jacques a donné successivement
la parole aux coordinateurs des divers
comités et délégations.

• Comité de rédaction : Michel Beau-
repaire, directeur des publications de
l’AAM, encore en situation d’activité
professionnelle, s’est dit heureux de
pouvoir cette année être présent à
l’assemblée.

Il a remercié Pierre Chaillot, rédacteur
en chef d’Arc en Ciel, cheville ouvrière
au contact de tous les acteurs de
l’élaboration de la revue (des auteurs
des articles aux personnels de l’impri-
merie). Il remercie les personnels de
l’imprimerie pour la haute tenue du tra-
vail réalisé et tous les auteurs des arti-
cles publiés. Il rappelle la publication
d’une plaquette spécifique en mémoire
de Le Verrier (pour le bicentenaire de sa
naissance). Il signale le changement de
papier intervenu pour le numéro 168
d’AEC dépréciant un peu la qualité des
photos mais assure que l’imprimerie
utilisera de nouveau le papier habituel
plus glacé dès le prochain numéro. Il a
annoncé qu’une nouvelle rubrique était
ouverte qui visait à interpeller les lec-
teurs de la revue pour donner des lé-
gendes sur des photos de la photo-
thèque de Météo-France. Concernant
l’annuaire, il est publié 1 année sur 2, le
prochain le sera en 2014 ; en 2013, seul
un additif sera publié.

• Comité loisirs : Philippe Larmagnac
a présenté ce point. En 2012 le Comité
Loisirs a eu en charge la préparation
des journées touristiques associées à
l’Assemblée Générale. Il souligne que
Jean-Louis Plazy a assuré cette tâche
pour des raisons de proximité géogra-
phique. Un voyage envisagé en Alle-
magne n’a pu se réaliser par manque
de candidats. Concernant le projet de
voyage au Maroc en 2013, un cahier
des charges a été préparé afin de
consulter plusieurs agences de voya-
ges : quatre ont été sollicitées, trois
ont répondu. L’Agence Partir Autre-
ment a été retenue (meilleur prix et
meilleure organisation du projet).Le
voyage a été programmé du 1er au 8
Avril 2013. Toutes les personnes,
qu’elles partent de Paris ou Toulouse
paieront le même tarif (793 euros en
chambre double, 933 euros en chamb-
re single) ; les 100 euros déjà versés à

l’AAM permettront
d’assurer le paiement
des boissons et gratifi-
cations (ainsi que la
visite de la mosquée
Hassan II).

L’Assemblée 2013 à
Saint-Mandé ne de-
vrait pas être suivie de
voyage touristique
mais une liste de noms
d’hôtels proches sera
fournie.

A l’avenir, le Bureau
envisage la réalisation

d’une enquête auprès des membres
de l’Association afin de mieux connaî-
tre leurs souhaits ou les obstacles
quant à leur participation aux mani-
festations annuelles de l’Association,
notamment leur participation à
l’Assemblée Générale. Cette enquête
serait réalisée avec l’envoi du courrier
de début d’année (appel aux cotisa-
tions, mise à jour de l’annuai-re).
Les réponses à cette enquête, répon-
ses vivement souhaitées, permettront
d’orienter utilement les travaux du Co-
mité Loisirs.

• Comité jeunes : Jean Coiffier est
intervenu en rappelant que le comité
visait à fédérer toutes les actions en
direction de la jeunesse ; à sa
connaissance, il n’y a pas eu
d’intervention de l’AAM à la demande
de Planète Sciences Midi-Pyrénées
pendant les 2 dernières années. Il de-
mande instamment à tous ceux de
nos membres qui sont amenés à par-
ticiper à des actions de formation en
direction de la jeunesse de faire re-
monter l’information auprès du
responsable du Comité Jeunes de fa-
çon à pouvoir avoir une vision globale
pour cette activité. Il a rappelé le suc-
cès de la journée des RRMJ tenues
dans la ville de Toulouse cette année.
Concernant le prix Patrick Brochet, il
rappelle qu’il est décerné chaque an-
née en alternance aux élèves ITM et
TS ; il y a eu 5 rapports présentés en
2012 (20e anniversaire de ce prix)
pour des TS ; en 2013, il y a déjà 21
rapports d’ITM sur la table. A ce sujet,
le président a rappelé que le jury 2013
était reconduit avec, à sa tête, Jean
Coiffier et qu’une nouvelle rubrique
dans Arc en Ciel était née : «que sont-
ils devenus?», qui doit permettre aux
lauréats des années passés de dire ce
qu’a été leur évolution professionnel-
le depuis l’attribution du prix.

photo 1 : une partie de l’assemblée…
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• Comité Mémoire :
Jean-Louis coordinateur
de ce comité composé
de Bénec’h Jean-Paul,
Beau Michel, Beaure-
paire Michel, Chaillot
Pierre, Chouchana Jo-
seph, Darnajoux Hervé,
Dutartre Francis, Lar-
roucau Guy, Plazy Jean-
Louis, fait le point :

- Réunions du comité

Le comité s’est réuni
trois fois sous forme de
conférences télépho-
niques les 23 février,
6 juin et 18 septembre 2012. Les re-
présentants de Météo-France y ont été
systématiquement conviés et Nadine
Cénac y a participé chaque fois.

- Interviews des anciens

Neuf interviews ont maintenant été
réalisées : Georges Coudert, Roger
Beving, Jean-Pierre Pailler, Alain
Noyalet, Jean-Claude Biguet, Jean-
Claude Billotte, André Sourd, Germain
Aulagnier, Michel Plantier. Pour facili-
ter les interviews, il est envisagé de
réaliser un certain nombre
d’interviews à l’occasion des réuni-
ons régionales, des sorties ou de
l’AG. Il faut maintenant retranscrire
ces interviews orales sur un support
écrit en vue de leur publication. Ceci
demande un travail de transcription,
de relecture et de mise en forme très
important. C’est pourquoi l’AAM a dé-
cidé de financer sur ses fonds propres
en sus de la subvention de 3500€ ver-
sée par Météo-France la même som-
me.

- Numérisation
de la collection d’Arc en Ciel.

Cette numérisation a été effectuée par
Météo-France au cours de cette an-
née. Les numéros ainsi numérisés se-
ront accessibles sur le site de l’AAM.

- Mémoire Ouest

L’historique de la station de Brest
est en bonne voie. La première par-
tie (1945 à 1960) est achevée, la se-
conde est en cours. Cependant il
faudra attendre que les deux parties
soient achevées pour le publier. Il
convient de poursuivre la recherche
d’un éditeur. Un historique du CDM
de St Brieuc, Quimper et Vannes qui
vont ou ont fermé est en cours de ré-
alisation par Jean-Paul Bénec’h ;
plus tard il fera celui de Nantes, St
Nazaire et Dinard.

- Photothèque

Afin de favoriser l’identification des
photos détenues par Météo-France,
l’AAM s’est engagé à publier 4 ou 5
photos dans chaque numéro d’AEC
pour inviter les lecteurs à les recon-
naître. Une nouvelle rubrique a donc
été ouverte dans le numéro 168 d’Arc
En Ciel avec la publication de deux
photos qui ont pu être ainsi identifiée.

- Historique du site de l’ALMA

Météo-France a fait réaliser sous la
conduite de Sophie Roy un livre retra-
çant l’historique du site de l’Alma. Plu-
sieurs anciens météos, membres de
l’AAM, ont fait état de leurs souvenirs
pour sa réalisation. 100 exemplaires
de ce livre ont été remis à l’AAM qui
les a diffusés à ses membres ayant
travaillé sur le site de l’Alma.

- Divers : L’article d’Hervé Darnajoux
sur la philatélie et la météorologie est
presque achevé. De même l’OMM a
publié un Cdrom sur ce thème. Hervé
Darnajoux a écrit un article sur M. Jo-
liette pour Arc en Ciel. Joseph Chou-
chana a réuni des documents sur Ber-
nard Maxant (ancien constructeur
d’instruments).

• Site internet : Henri Conan est inter-
venu sur ce point ; il a fait le constat
que peu de membres consultaient le
site quand ce dernier est devenu non
accessible au début de 2012. Il nous
informe que Marc Murati, malgré des
ennuis de santé et des soucis informa-
tiques avait fait un gros travail pour
rétablir le site ce dont il faut le félici-
ter. Il faut désormais que le bureau dé-
finisse bien les besoins vis-à-vis du
contenu de ce site qui doit trouver une
nouvelle dynamique (il ne faut peut-
être pas mettre sur le site tout le
contenu d’AEC que les adhérents ont
eu par ailleurs). Henri est prêt à conti-

nuer la veille google
sur la météo et le cli-
mat ; il en diffuse les
messages aux mem-
bres qui le souhaitent
(le lui demander).

• Délégation francilien-
ne : Michel Ruchon
souligne le travail im-
portant dans de Nicole
Gazonneau. Les points
importants ont été
l’accord entre les 2 dé-
légations AAM et ANA-
FACEM qui permet de
fluidifier les visites à

l’initiative de l’une ou l’autre des délé-
gations en alternance. Il indique que
le programme de visites a été riche
cette année (en particulier, le musée
Cernuschi, le château de Vincennes).
Le repas de Noël a rencontré le succès
habituel (42 personnes). L’an pro-
chain, la visite de Provins lors des
journées médiévales qui n’a pu avoir
lieu en juin, est de nouveau program-
mée.

• Délégation Ouest : en l’absence de
Jean-Paul Bénec’h, Philippe Larma-
gnac a détaillé la journée de rencontre
des amis de l’Ouest dans le Golfe du
Morbihan le 3 mai dernier sous un
beau soleil : promenade en bateau et
un bon restaurant ont permis la réus-
site de cette journée où s’étaient dé-
placées 21 personnes ; des adhésions
ont été réalisées (d’observateurs bé-
névoles et de jeunes « anciens »). Cet-
te rencontre a permis de solliciter
Marc Murati pour un investissement
sur le site internet (voir plus haut).
Beaucoup d’amis ont plaisir à se retro-
uver en bénéficiant de la proximité
mais auraient du mal à se déplacer à
une AG loin de cette province très ex-
centrée. La rencontre 2013 se tiendra
à Brest avec un programme riche ent-
re Guipavas et Océanopolis.

• Délégation Nord : Jean Caniot nous
informe du projet de sortie prévue
dans les Flandres au départ de Lille le
20 octobre 2012 ; les membres de
l’AAM du Nord sont peu nombreux et
ils invitent les Franciliens à participer
à cette sortie ; la délégation Nord a pu
bénéficier d’un tarif pour la sortie en
s’associant avec une autre association
lilloise du quartier de Moulins-Lille. En
effet, un des thèmes de la sortie est la
visite d’un moulin type « pierre » (les
plus rares) utilisés pour moudre les
oléagineux. Sur le parcours, les parti-

photo 2 : le bureau de séance ; de gauche à droite : Jean-Louis Plazy (trésorier),
Jean-Jacques Vichery (président) et Michel Ruchon (secrétaire général)
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cipants pourront voir des moulins en
bois dits «à pivot» ; il y a aussi la visi-
te d’un musée rural flamand avec ex-
position de machines agricoles an-
ciennes, houblonnières, etc. ; l’après-
midi, une visite du port de Dunkerque
est prévue ainsi que le musée à flot
comprenant 3 navires dont l’un four-
nissait des observations météos (San-
dettie).

• Délégation Sud-est : en l’absence de
J.Lorblanchet, Jean-Louis Plazy évo-
que la journée de rencontre des amis
du Sud-est le 12 juin dernier ; ils
étaient 28 (dont 18 membres) ; le pré-
sident , invité, était présent ; la visite
des carrières de lumière a été très ap-
préciée (à tel point que cela a été in-
clus de nouveau dans le programme
de visite de la présente AG d’Arles) ; le
repas a été pris au mas de Servanne.

• Délégation Sud-ouest : Francis Du-
tartre évoque rapidement les RRMJ
déjà évoquées par ailleurs ; il évoque
aussi les liens avec l’association
« sciences-animation » animée par
Olivier Moch sur Toulouse ; un cycle de
conférences est prévu au Centre de
conférences de la météopole sur le
thème de l’irréversibilité dont la délé-
gation informe ses membres. Francis
revient ensuite sur la réunion du
21 mars où 14 membres étaient venus,
en présence du vice-président, Philip-
pe Larmagnac, de Guy Lachaud (Mé-
téo-France/Toulouse et Jean-Pierre
Chalon qui a fait un exposé à partir de
son livre « peut-on faire la pluie et le
beau temps ? ». Francis a évoqué la
nuit des chercheurs (28 septembre au
soir) où le baromètre enregistreur
construit par M. Beaurepaire a été très
apprécié et où beaucoup de membres
de la délégation se sont impliqués.
C’était aussi le cas pour le 30e anniver-
saire de la météopole le 29 septembre
où un stand AAM était présent.

Renouvellement des membres du
Conseil d’Administration pour 2013

La commission électorale composée
de Nicole Gazonneau, Colette Vichery,
Pierre Chaillot s’est réunie pendant la
première partie de l’AG pour procéder
au dépouillement du vote. Le prési-
dent fait l’annonce des résultats : 200
votes ont été enregistrés, 17 étaient
blancs ou nuls, 183 étaient valable-
ment exprimés ; il y eut 169 listes
complètes. Ont été élus :Michel Beau
(179 voix), Michel Beaurepaire (183
voix), Jean-Paul Bénec’h (179 voix),
Jean Coiffier (179 voix), Michel Le

Quentrec (179 voix), Marc Murati (182
voix). Le président informe l’AG qu’il
n’y a pas assez de membres du CA
présents le jour de l’AG ; en consé-
quence, un bureau provisoire sera élu
le 23 octobre lors d’un CA tenu par
téléconférence ; ce bureau devra être
confirmé par un vote à bulletin secret
en février.

Présidence d’honneur

Le président s’absente de la salle et
Jean-Noël Veyron-Churlet, vice-prési-
dent présente ce point. Il s’appuie sur
les derniers termes du rapport moral,
rappelle que Jean-Jacques est prési-
dent depuis le 1er janvier 2009 et qu’il
n’est plus candidat au CA donc qu’il ne
sera plus président en 2013. Il rappel-
le ce que beaucoup ont déjà souligné,
à savoir, tout le bien de son travail à la
présidence de l’AAM. Jean-Noël rap-
pelle que le CA sortant propose que
Jean-Jacques soit élevé au rang de
président d’honneur dès lors qu’il ne
sera plus président. Jean-Jacques est
élu Président d’honneur de l’AAM à
l’unanimité des présents (Jean-Jac-
ques, absent, ne prend pas part au
vote) (Applaudissements). Jean-
Jacques revient dans la salle ; dans sa
réponse, très ému, il remercie l’as-sem-
blée et estime que c’est un grand hon-
neur de succéder à Jean Labrousse.

La parole est donnée aux invités

«Françoise Marche (DIRSE/DA, re-

présentant le PDG de Météo-France)
s’est dite très honorée de représenter
le PDG et demande de bien vouloir ex-
cuser Jacques Manach (DIRSE/D),
souffrant et qui aurait aimé venir à no-
tre assemblée. Elle traite de 3 points :

1/ la réorganisation territoriale de Mé-
téo-France : en 2012, il y a déjà 15 CDM
et 4 à 5 stations qui ferment ; beau-
coup de reclassements, dit-elle, se
font au sein de Météo-France ; tout
cela a un impact sur les activités des
CDM voisins ;

2/ la réorganisation de la prévision :
Françoise Marche rappelle la division
entre prévisionnistes dits de conseil et
ceux dits amont ; elle informe l’AG que
toutes les interrégions ont basculé
dans la réorganisation depuis la fin
mai ; elle rappelle les outils nouveaux
dont disposent les prévisionnistes
(nouvelle version de Symposium, inter-
face informatique d’accès à des prévi-
sions par zones en lien avec les don-
nées issues des modèles numériques)
qui restent toujours à améliorer ;

3/ l’évolution technique : Françoise
Marche évoque les principaux axes où
des évolutions sont en cours : la carte
de vigilance, un système d’alertes
pour pluies intenses pour chaque
commune, un projet d’installation de
nouveaux radars (pour la détection de
précipitations), la venue d’un nouveau
super calculateur en 2013 et un projet
de sauvegarde de données anciennes
en climatologie (data rescue).

«Marie-Claude Bigot (DRH-/Météo-

France) indique qu’un stage retraites
s’est déroulé à Toulouse à la fin sep-
tembre, informe les participants que
la gestion de la retraite allait être dif-
férente à partir de 2013 (création d’un
compte individuel retraite) ; Marie-
Claude nous annonce qu’il lui reste
6 mois avant de devenir elle-même re-
traitée ! Elle reste à la disposition de
tous pour tout renseignement sur les
retraites.

«Sylvie Brignon (présidente d’ARA-

MIS) indique que l’association Aramis
offre des prestations à tous les ayant-
droits (actifs et retraités de Météo-
France et DGAC), comme l’accès à des
locations, à la maison familiale du Ba-
taillet où sont aussi organisés des
stages thématiques ; elle indique qu’il
existe aussi des possibilités de louer
des appartements (adagio ou citadi-
nes) dans certaines villes (Jean-
Jacques a pris l’exemple de Nantes) à
des prix intéressants. Concernant les
voyages qu’Aramis gère directement,
Sylvie indique qu’il y a plus de deman-
des que d’offres. Aramis édite 2 cata-
logues par an (confectionnés à Trap-
pes) et dispose d’un site
http://www.alpha-sierra.org/aramis.

«Raymond Beugin (représentant M.

Meillieux, président de l’ANAFACEM) a
souligné la véritable entente entre les
2 associations pouvant donner lieu à
des félicitations réciproques ! Il nous
informe d’un pré-rapport de la Cour
des Comptes venue auditionner
l’ANAFACEM qui a nécessité la réunion
de son bureau, en plein été, pour
d’élaborer des réponses aux points
soulevés. Il a souligné à juste titre que
les météos et les personnels de
l’Aviation civile étaient de la même fa-
mille, avec comme point commun le
ciel, les uns analysant les mouvements
de l’atmosphère pour la sécurité mé-
téo et les autres utilisant l’espace
atmosphérique pour y faire circuler
des aéronefs en toute sécurité :
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l’OACI et l’OMM (ndlr : les
2 organisations interna-
tionales relatives à l’avia-
tion civile et à la météoro-
logie) sont bien antérieu-
res à la mondialisation
marchande, a-t-il souli-
gné avec force.

«Alain Triquenot (prési-

dent du CCAS) est revenu
sur l’audit de la Cour des
Comptes concernant l’ac-
tion sociale ; il souligne
que les CLAS ont reçu
une lettre de cadrage ci-
tant explicitement des actions à faire
de leur part en direction des retraités
des 2 Administrations (Météo-France
et DGAC). 3 sujets principaux préoccu-
pent le CCAS : la restauration, le loge-
ment , principalement en Ile-de-France
mais aussi dans les autres régions, la
communication, aussi bien interne
qu’externe. Alain souligne qu’une gé-
nération s’approche de la retraite et

qu’il va falloir trouver des forces nou-
velles pour faire vivre l’action sociale
dans nos 2 administrations respecti-
ves.

En guise de conclusion de cette as-
semblée générale, le président a pro-
noncé une courte allocution de clôture
(voir les textes intégraux de ces inter-
ventions page 10) en soulignant en
particulier l’investissement des bu-

reaux qui l’ont épaulé
pendant sa présiden-
ce, et la complicité de
son épouse Colette. Il
signale qu’il conti-
nuera « discrète-
ment » à aider le fu-
tur conseil d’adminis-
tration de manière
« indéfectible ».
Jean-Jacques Vichery
a clôturé cette as-
semblée générale
vers 18h50 en préci-
sant que Jean-Louis,
le Provençal de cette

assemblée allait pouvoir nous donner
les renseignements nécessaires pour
la suite du séjour entre Camargue et
Crau puis il a invité tous les partici-
pants et les accompagnants à venir au
cocktail précédant le dîner de gala.

MICHEL RUCHON

photo 3 : la commission électorale ; de gauche à droite :
Pierre Chaillot, Colette Vichery et Nicole Gazonneau
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Des fleurs pour Arlette….

Après la clôture de l’assemblée générale et
avant le repas de gala qui a terminé cette jour-
née, un verre de l’amitié a été offert par l’AAM
à l’ensemble des participants, membres, invi-
tés et accompagnants. L’occasion aussi pour
l’association de remettre son traditionnel bou-
quet de fleurs ; cette année celui-ci a été offert
à Arlette Gonfond, la compagne de notre cher
trésorier Jean-Louis Plazy. Ce choix n’a pas été
le fruit du hasard : Arlette a aidé efficacement
Jean-Louis dans la préparation matérielle du
programme « festif » qui suivra la réunion de
l’assemblée générale les deux jours et demi
suivants en Camargue et au pays des Baux de
Provence, et en servant de guide lors d’une vi-
site à Arles pour les accompagnants qui ne par-
ticipaient pas à la réunion de l’assemblée gé-
nérale.
Jean-Jacques Vichery, président de l’AAM, a
donc eu l’honneur de complimenter Arlette et
de lui remettre le bouquet sous les applaudis-
sements nourris de l’ensemble des convives.
Sans vouloir heurter un peu plus Arlette dans
sa modestie, je peux me faire ici l’interprète de
tous les participants du programme « festif »
en disant que nous avons toutes et tous parti-
culièrement apprécié sa disponibilité et sa
gentillesse, compliments qui s’adressent éga-
lement à Jean-Louis.

PIERRE CHAILLOT
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« Rapport moral
et d’activités 2012

N
os assemblées générales,
d’année en année, oscillent
peu ou prou des territoires de

langue d’Oïl à ceux de langue d’Oc ;
cette oscillation nous amène cette
année au pays de Daudet à celui
d’adoption de Van Gogh, Arles, la
plus étendue des communes
de France. Nous sommes un peu
moins nombreux que les 2 années
précédentes mais le nombre
de mandats envoyés (162) reste
important et marque l’intérêt que
revêt pour les membres de l’AAM
son activité. J’ai la lourde
responsabilité de succéder à Pierre
Chaillot dans cette mission
de rapporteur ; je vais m’y exercer de
mon mieux. Les représentants
des comités et délégations vont tout
à l’heure intervenir dans les domai-
nes qui les concernent. Il faut
soulignerl’importance – et le
président en sera d’accord- du travail
d’équipe, tant au bureau et au
Conseil d’administration qu’au sein
des comités et délégations qui
permet un déploiement plus large
des activités de l’AAM.

Fonctionnement
interne de l’AAM
Suite à l’Assemblée Générale de
Beauvais, un Conseil d’administration
(CA) s’est réuni par téléphone le 22
novembre 2011 (en invitant les
membres élus à Beauvais) et a
désigné un bureau provisoire qui a pu
prendre ses fonctions le 1er janvier.
Lors du CA du 7 février tenu, comme
à l’habitude, à Trappes, ce bureau a
été confirmé. Il faut souligner que
Jacques Lorblanchet, pour des
raisons familiales, a du démissionner
de sa responsabilité d’administrateur
si bien que Michel Le Quentrec (qui
avait obtenu 2 voix en 2011 sans être
candidat) a été coopté et a siégé aux
2 réunions du Conseil
d’administration déjà tenues. Le
second CA s’est tenu le 20 juin à
St-Mandé.Le bureau s’est réuni
le 18 janvier, le 14 mars, le 10 mai et
le 5 septembre ; tous ces bureaux se
sont tenus dans les locaux de
Météo-France à St-Mandé (le transfert
des installations avait eu lieu fin octob-
re 2011). Entre toutes ces réunions, les

échanges par courriels, tant entre
membres du bureau que membres du
CA et de comités, sont d’une richesse
grandissante, souterraine pour qui ne
siège pas dans ces instances, mais
décisive pour un bon travail du
bureau et du CA.

En février, c’est une coutume à
laquelle nous tenons vivement, le CA
a rendu hommage en les invitant au
repas, aux personnels de Trappes qui
nous aident tout au long de l’année
(logistique, imprimerie,
reprographie), aux représentants des
associations de personnels de la
région parisienne et des services
sociaux. Cette année, le CA de
Trappes était aussi l’occasion
exceptionnelle pour que Jean-Pierre
Javelle représentant François Jacq,
PDG de Météo-France, remette
solennellement la médaille Le Verrier
à Michel Maubouché, président
d’honneur de l’AAM. Le président
Jean-Jacques Vichery s’était
beaucoup investi pour que
Michel - qui n’avait jamais été
personnel civil de Météo-France -
puisse être récipiendaire de cette
médaille à laquelle il tenait tant.
Moins de 2 mois plus tard, moins de
2 semaines après que Michel eut reçu
sa vraie médaille gravée à son nom
(lors du bureau du 14 mars) et nous
eut apporté une bonne bouteille de
champagne à partager, comme on le
sait, j’y reviendrai tout à l’heure,
Michel disparaissait en laissant un
grand vide.Les grands thèmes
abordés par les CA et bureaux ont
surtout traité du voyage prévu au
Maroc l’an prochain et, comme en
2011, de l’activité mémoire qui tend à
s’étoffer notablement.

Les effectifs de l’AAM
Notre effort en direction des
observateurs bénévoles porte ses
fruits (dans le Sud-est puis l’Ouest et
la Réunion) ; des jeunes retraités,
plus nombreux, rejoignent l’AAM si
bien que nous enregistrons plus de
40 adhésions depuis l’AG de Beau-
vais ; le chiffre des 400 adhérents
doit être de nouveau dépassé.

Lors du bureau du 10 mai,
3 membres ont été radiés pour non
paiement de la cotisation pendant
2 ans (ils reçoivent Arc En Ciel tout au
long de 2012) ; tous les membres
dans ce cas avaient été contactés au
préalable par téléphone par le
président. Un membre est maintenu

comme cas social.
Nous avons hélas enregistré
davantage de décès depuis
l’Assemblée générale de Beauvais
(18 en tout, contre 4 l‘an passé) ;
nous leur rendrons hommage à
l’issue de ce rapport en observant
une minute de silence ; parmi
ceux-ci, je reviens sur le nom de
Michel Maubouché évoqué à
l’instant, président d’honneur et
président de 2003 à 2008, membre
de l’AAM pendant des décennies.
Personnellement, je ne l’ai connu que
tout récemment, en 2008, lors de
mon départ en retraite. Il était venu,
sous l’impulsion et avec lui, de notre
autre président d’honneur, Jean
Labrousse, disparu l’an passé, pour
me pousser dans l’aventure d’une
probable vice présidence. J’en retiens
que, derrière un aspect parfois
bourru et certainement entier, il était
comme disait Jean Vilar à qui l’on
reprochait son caractère entier,
morcelé et d’une grande sensibilité.
Un hommage lui sera rendu dans Arc
En Ciel. Parmi les disparus (les noms
seront publiés dans Arc En Ciel), je
voudrais citer même si je crée, ce
faisant, une certaine injustice
vis-à-vis des non-nommés, Roger Le-
fèvre, personnage attachant , conteur
né, qui venait encore à plus de 90 ans
aux sorties franciliennes, Adrien
Orieux, ancien chef de la
Région Sud-est, ancien délégué
Sud-est de l’AAM, Guy Lanusse,
amateur de rugby, ancien syndicaliste
actif à Blagnac, très connu à
Toulouse, ancien animateur de l’AAM
du Sud-Ouest, engagé également à
l’ANAFACEM Midi-Pyrénées.
Je ne veux pas quitter cette rubrique
sans souligner, que notre association
regroupe en son sein des membres
nés à l’aube et même avant l’aube de
la guerre de 1914-1918 puisque notre
doyen Roger Grappe doit être
centenaire le premier jour de l’an
prochain ; il faut citer aussi, Albert
Bordes, André Denis et Jean Martin
nés en 1914 ; l’AAM doit les remercier
pour leur solide fidélité.

La situation financière
Le trésorier nous dressera dans un
instant un bilan complet de la
situation financière de l’association.
Le suivi des comptes est effectué lors
de chaque réunion des bureaux et
CA. Le vérificateur aux comptes,
Jérôme Duvernoy, détaché dans une
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autre administration, a pu fournir
juste avant cette Assemblée un
rapport sur les comptes 2011 qui
sera présenté avec le rapport de
Jean-Louis. Une nouvelle convention
doit démarrer au 1er janvier 2013 ;
elle sera valable 3 ans. Suite à notre
rencontre avec le PDG le 23 juillet
dernier, il a été convenu de lui faire
des propositions que nous avons
faites le mois dernier. Il nous a
répondu il y a moins de 2 semaines et
sa proposition préserve nos missions
et la subvention qui en découle.
Normalement la convention pourrait
être signée avant la fin de l’année.
Elle inclura le fait que la subvention
de Météo-France permet de couvrir
les frais liés à l’édition et l’envoi d’Arc
En Ciel et aussi le maintien d’activités
liées à l’aspect mémoire.

L’AAM et Météo-France
Nous avons rencontré le PDG,
François Jacq, le 23 juillet ; hormis la
question de la convention (voir
ci-dessus), nous avons évoqué, entre
autres, notre souci de faire adhérer
des observateurs bénévoles, le
retirage du livre de Sophie Roy sur
l’Alma, l’élaboration en cours d’un
hommage à Jean Labrousse et Jean
Lepas. A propos du livre de Sophie
Roy, il faut signaler que la centaine
d’exemplaires reçus de Météo-France
a pratiquement été entièrement
distribuée aux membres du CA et à
ceux qui ont fait un bout de carrière à
Paris/Alma. Que ceux que ce livre
intéresse nous le signalent ; nous
essaierons de les satisfaire.
Michel Ruchon a représenté l’AAM à
la 42ème session du conseil
supérieur de la Météorologie qui
s’est déroulée le 11 mai 2012 à
St-Mandé dans la salle où nous
devrions tenir notre assemblée en
2013.Nicole Gazonneau et Jean-Clau-
de Biguet ont beaucoup fait pour que
le local AAM de St-Mandé, investi
depuis novembre 2011, soit pratique,
utilisable plus fréquemment que celui
de Paris ; progressivement, tout ce
qui touche aux versements d’argent
(cotisations, acomptes et soldes pour
voyages, etc.) est envoyé à St-Mandé.
La semaine dernière, se tenait un
stage « retraite » à Toulouse,
Jean-Noël représentait l’AAM jeudi
dernier devant 10 futurs retraités.
L’AAM a participé samedi au 30e

anniversaire de la météopole
toulousaine avec un stand tenu par
nos amis de la ville rose.

L’activité envers
les jeunes
Le prix AAM Patrick Brochet 2012 :
Il entre dans sa phase adulte après
20 années d’existence. Pour fêter
cela, 23 personnes (membres du jury,
anciens lauréats, représentants de
l’ENM et du CIC, membres locaux de
l’AAM) ont déjeuné, le 12 juillet, au
restaurant de la météopole à
l’invitation de notre président.
5 binômes de techniciens avaient
présenté un rapport. Le jury présidé
par Jean Coiffier et composé de Pierre
Baüer, Pierre Bessemoulin, André
Lebeau, Jean-Louis Gaumet, Jean
Pailleux et Daniel Rousseau a choisi
le binôme Bérangère Arnould/Cédric
Baillif de la promotion 2008-2010
pour un mémoire consacré à la
dengue en Nouvelle Calédonie. Ils ont
réalisé dans la salle du CIC une
démonstration méthodique et
captivante recevant, après les
réponses aux questions émanant de
la salle, les félicitations du président
du jury. Ensuite, le président
Jean-Jacques Vichery a remis les
diplômes et le chèque de 1200 euros,
dotant le prix Patrick Brochet, aux
lauréats. Un compte-rendu plus
complet ainsi que le résumé du
mémoire des 2 lauréats seront
publiés dans Arc En Ciel.

Activité vers les scolaires :
Ce qui domine, cette année, est la
9ème journée des clubs météos du
Sud-ouest, tenue, cette fois, dans la
ville de Toulouse, en dehors de la
météopole. Aux côtés de
Météo-France, de la SMF, Planète
Sciences, cette journée du 31 mai a
connu un plein succès. De nombreux
membres de l’AAM de Toulouse ont
participé aux ateliers et contribué au
succès de cette journée. Le 3e prix,
celui de l’AAM, un baromètre
anéroïde d’une nouvelle série
achetée cette année, a été remis aux
classes de 4e et 3e du collège Michelet
de Toulouse. Le sujet,
original, portait sur la pédagogie
elle-même d’enseignement de la
météorologie.

Les publications
Arc En Ciel est et doit rester la revue
de qualité de l’association ; Pierre
Chaillot, son rédacteur en chef,
Michel Beaurepaire, directeur de
publication, et tout le comité de
publication auquel participe

régulièrement Jean-Jacques Vichery,
s’y emploient avec sérieux et
ténacité. Qu’ils en soient remerciés.
Pour plus de la moitié des membres
de l’AAM, c’est le seul lien qui les lie
à l’association. Il faut donc le
privilégier : c’est bien la volonté de
l’AAM, de son Conseil
d’administration de poursuivre dans
ce sens. Arc En Ciel contient des
articles très divers, des
comptes-rendus du Conseil
d’administration et Assemblée
générale à ceux des visites ou repas
décidés par les délégations sans
compter des clins d’œil vers des
livres scientifiques ou non, ou des
résumés des mémoires de TS ou ITM
lauréats du prix P. Brochet. On
pourrait dire, comme le poète, qu’Arc
En Ciel « mûrit au soleil de la
diversité » de ses rubriques et
articles et c’est une bonne chose y
compris pour gagner des actifs à
notre association, qui peuvent lire la
revue dans les centres météo et avoir
envie de venir à l’AAM pour peu
qu’on leur propose.

Nous travaillons toujours sur la base
d’une édition de 3 numéros réguliers
et d’un numéro spécial. Pour les
numéros réguliers, nous essayons de
réduire au mieux le temps entre les
réunions d’Assemblée générale et de
Conseil d’administration et la lecture
de leurs comptes-rendus par les
membres dans Arc En Ciel.

Le numéro spécial sera consacré à
l’hommage aux « 2 Jean »
(J. Labrousse et J. Lepas) sur lequel
travaillent Jean Coiffier, Jean Pailleux
mais aussi Daniel Rousseau et
Jean-François Geylein. Le PDG,
François Jacq, n’est pas hostile à
inclure dans le cadre de ce numéro
spécial quelques lignes d’hommage,
sous sa signature, non pas à titre
personnel, même s’il avait une réelle
sympathie pour le premier, rencontré
en début de sa carrière, mais en tant
que représentant institutionnel de
Météo-France). L’AAM a publié en juin
l’annuaire 2012 en tenant compte de
toutes les modifications connues à la
date du 31 mars concernant ses mem-
bres. Nous insistons pour que la fiche
de renseignements, lorsque c’est
nécessaire, envoyée chaque année
avec l’appel à cotisations, nous soit
retournée dûment remplie à
Saint-Mandé. Il faut remercier Jean-
Claude Biguet pour ce travail
fastidieux mais nécessaire de mise à
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jour du fichier des membres qui est
arrêté une fois par an pour éditer
l’annuaire mais qui s’enrichit au fil de
l’eau toute l’année ce qui permet de
tenir à jour le fichier d’adresses utili-
sé pour l’expédition d’Arc En Ciel ou
les invitations

diverses dont celles pour l’AG.
Le magazine édité par Météo-France,
« Météo, le magazine », ne paraît
malheureusement plus depuis la fin
2011. Tous les nouveaux adhérents
ont reçu le dernier numéro paru avec
leur première carte et le cadeau de
bienvenue.

Le site Internet
Il faut remercier notre ami Henri
Conan qui a maintenu ce site à bout
de bras alors qu’il n’en était plus
officiellement chargé depuis plus de
2 ans. Depuis le 1er janvier 2012, le
site n’était plus accessible. Un
groupe de travail, sous l’impulsion du
CA, s’est constitué ; composé
d’Henri, Jean-Claude Biguet, Jean
Coiffier et Marc Murati, il a pris les
choses en main avec dextérité si bien
que depuis la fin juillet, le site est de
nouveau accessible dans une version
qui reste à améliorer mais qui est
d’ores et déjà très riche.

Les voyages et sorties
Les responsables de délégations
expliciteront les initiatives prises en
ce sens dans chacune des régions. La
tentative de faire un voyage en Saxe
n’a pas réuni assez de volontaires et
a du être annulée. Par contre, comme
chacun sait, le voyage projeté au
Maroc en avril prochain connaît un vif
succès avec 45 inscrits. Ce sera
l’occasion de rencontrer nos
homologues marocains de l’ANRAAM.

Nos rapports avec les
autres associations
Après notre AG de Beauvais, c’est
Michel Maubouché qui avait
représenté l’AAM au Forum
international de la Météo organisé
par la SMF. Comme chacun sait – un
article de Michel Le Quentrec l’a
évoqué dans Arc En Ciel- cette
association a changé ses statuts, son
logo depuis février dernier ; elle s’est
muée en METEO ET CLIMAT, société
française de Météorologie et du
-Climat, mais le sigle SMF est
toujours utilisé. Rien ne doit changer
des bons rapports entretenus avec la

SMF qui compte de nombreux
membres faisant partie de l’AAM.

Avec l’ANAFACEM, les liens d’amitié
se poursuivent ; ils sont ancrés aussi
sur la base d’activités partagées
entre les 2 associations ; c’est le cas,
en particulier, en Ile-de-France.
Jean-Jacques a représenté l’AAM au
congrès « exceptionnel » de
l’ANAFACEM tenu en Guadeloupe en
mai dernier ; aujourd’hui, nous
sommes heureux d’accueillir notre
ami Raymond Beugin représentant le
président Michel Meillieux.
Avec Planète Sciences, ce sont
toujours les rencontres régionales
des clubs météo de Toulouse qui sont
la colonne vertébrale de notre
relation qui ne s’est pas étendue à
d’autres régions que Midi-Pyrénées.

Enfin, le comité loisirs y reviendra, les
rapports entre l’ANRAAM, son
président Mohammed Sabre, et
Jean-Jacques Vichery ont été riches
cette année puisque le voyage d’avril
prochain est sur les rails et qu’une
soirée commune au moins, le premier
soir, est prévue avec nos collègues
marocains. Ce sera l’occasion de
tisser des liens chaleureux entre nos
collègues et nous.

Honorariat
Le conseil d’administration n’a pas,
cette année, honoré de nouveaux
« membres honoraires » ; c’est
certainement une négligence que
l’Assemblée pourrait lui reprocher
d’autant qu’il est apparu au bureau
de septembre qu’un certain nombre
de membres pourraient être
distingués. Il conviendrait que le CA
élu en 2013 fasse des propositions,
conformément au règlement intérieur.
Comme vous l’avez vu sur l’ordre du
jour de cette présente AG, le point 7
va traiter de l’élection d’un président
d’honneur à notre association
prenant ce titre en 2013. Dès juin, le
bureau a envoyé à tous les membres
un courrier précisant que
Jean-Jacques ne se représentait pas
au CA ; la formule indéterminée « un
président d’honneur » ne vise donc
pas à garder le secret sur le nom du
dit président d’honneur mais est le
fruit de la pudeur et de la modestie
de notre président actuel qui a établi
l’ordre du jour. C’est bien
Jean-Jacques qu’il s’agit d’élever au
rang de « président d’honneur » le
lendemain du jour où il ne sera plus

président mais deviendra ancien
président comme le précisent les
statuts (article 7.6).
Ce point 7 sera introduit par Jean-
Noël Veyron-Churlet, vice-président.
Mais d’ores et déjà, je crois pouvoir
dire avec l’assentiment du bureau et
du Conseil d’administration et, j’en
suis sûr, de l’AG, que Jean-Jacques a
impulsé un travail d’équipe, en
fédérant les liens entre tous, en
s’impliquant énormément lui-même
avec le sens du détail, sans perdre de
vue un grand esprit de synthèse et de
proposition relativement au rôle et à
l’ambition de notre association. L’an
passé, un membre de base de l’AAM,
participant peu aux sorties m’a dit
qu’il sentait une vraie dynamique
dans l’AAM et ce, au travers du seul
prisme de la lecture de notre revue,
des invitations et courriels qu’il
recevait. Si cette dynamique a été
ressentie au plus profond de notre
association, c’est qu’elle est vraie et
doit beaucoup à l’impulsion de
Jean-Jacques. Qu’il en soit déjà
remercié.

Je vous remercie pour votre écoute.

MICHEL RUCHON
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Allocution de clôture :
Vingt-sept des participants cette année
étaient présents à l’assemblée générale
de 2008 à Saint-Jorioz où j’ai été amené
à succéder à Michel Maubouché. C’est
une belle marque de fidélité à l’associa-
tion.

Je suis fier d’avoir pu présider aux desti-
nées de l’AAM pendant ces quatre an-
nées. Antoine de Saint-Exupéry a écrit
« ce qui unit les hommes, c’est l’amour
du métier » et je crois que c’est bien là
que se trouve la raison d’être et de pro-
gresser de notre association. Il reste en-
core à faire ; je sais que vous pourrez
compter sur l’équipe qui se dessine pour
préserver et faire vivre ce bel outil asso-
ciatif.

J’en termine ainsi, aussi, avec 40 années,
ininterrompues, de responsabilités asso-
ciatives diverses. Celles-ci ont été parfois
un peu rudes à vivre et porteuses de
stress mais toujours très riches et forma-
trices. J’insistais dans mon allocution
d’ouverture sur le nécessaire investisse-
ment d’une équipe toute entière, je peux
assurer que j’ai été comblé lors de cette
présidence-ci.

En me nommant président d’honneur,
c’est un peu la consécration de cette
« carrière associative ». Je dois aussi ad-
mettre que je n’aurai jamais exercé ces
responsabilités successives sans la com-
plicité de plus en plus active de mon
épouse que je tiens, ici, à remercier pu-
bliquement.

Je me tiendrai à la disposition du conseil
d’administration qui pourra compter sur
mon indéfectible mais discrète participa-
tion.

L’organisation concrète de la suite du sé-
jour a été préparée par le Comité Loisirs
emmené par Philippe Larmagnac et Jean-
Louis Plazy comme régional de l’étape.
Celui-ci vous apportera les renseigne-
ments nécessaires au fur et à mesure du
séjour.

Comme ces dernières années, à la de-
mande de beaucoup d’entre vous, j’ai re-
conduit la préparation des plans de table
pour les dîners qui se dérouleront dans
cet hôtel. Lors des autres repas le place-
ment restera bien entendu à votre gré.

Je déclare close cette 65e assemblée gé-
nérale de l’AAM et vous invite à partager
le verre de l’amitié dans le grand salon,
près de la réception.

JEAN-JACQUES VICHERY

« Liste des participants

AG 2012 à Arles

AGNOUX Jeannine

BEAUREPAIRE Michel

BEUGIN Raymond *

BIGOT Marie-Claude *

BIGUET Jean-Claude

CANIOT Jean

CHAILLOT Pierre

CHAUMETTE Jean

COIFFIER Jean

CONAN Henri

CULPIN Georges

DARNAJOUX Hervé

DECREUX Jacques

DUTARTRE Francis

GALZI Jean

GAZONNEAU Nicole

GERARD Marc

LAGADEC Michel

LARMAGNAC Philippe

LARROUCAU Guy et Hélène

LE QUENTREC Michel

LEFEVRE Christian

LIBERTY Jean

LOUVAIN Michel

MARCIACQ Jean-Claude

MARECHAL Laurent

MILLET Gabriel

MONTARIOL Claude

MUSIEDLAK Jean-Pierre

PAILLEUX Jean

PLAZY Jean-Louis

RUCHON Michel

SAUREL Jean-Pierre

SEIGNOUR Guy

SOUBEYRAN Daniel

TRIQUENOT Alain *

VEYRON-CHURLET Jean-Noël

VIAL Marcel

VICHERY Jean-Jacques

VIDAL Jean-Pierre

VIGUIER Andrée

Par ailleurs, il faut remercier Co-
lette Vichery pour l’aide apportée
à la préparation de l’AG et des
plans de table, Arlette Gonfond
qui a beaucoup aidé son compa-
gnon Jean-Louis Plazy pour
l’accueil de nos amis en Arles, Si-
mone Beugin qui fut la photogra-
phe de presse de l’AG.

Les invités de l’AAM
BEUGIN Raymond (vice-président de
l’ANAFACEM représentant Michel
MEILLIEUX son président)*

BIGOT Marie-Claude (DRH/AS,
chargée des dossiers « retraite » à
Météo-France*

BRIGNON Sylvie (Présidente ARAMIS)

MARCHE Françoise (Directrice-adjointe
de la DIR/Sud-est et représentant le
PDG de Météo-France)

TRIQUENOT Alain (Président du CCAS)*

* Invités à l’AG, mais aussi membres de
l’AAM

Nouveaux membres
depuis le 1er novembre 2011

ADAM Michel (72130
ALLAIN Chantal (95110)
BARA Jean-Marie (84110)
BASTIDE Albert (48120)
BOUAT Richard (48110)
BUTET Claude (72400)
CAROF Sylvain (29830)
CAZES Henri (35310)
CELHAY Emmanuel (31300)
CHEVALIER Jana (78960)
CLAVIER Joseph (44410)
CORNEILLE Philippe (45400)
DU CHASTEL Bertrand (14140)
EIDELMAN Gabriel (75019)
ERNIE Yves (92110)
ESCALIER André (05800)
FOLLIOT Marguerite (53200)
FORT André (66340)
GALLIOT Michel (87100)
GERAULT Didier (14770)
GILLOUX Georgette (06470)
GREGOIRE Pierre (78350)
GIRAUD Yvon (78490)
GUIDICELLI Jeanne (31400)
GUIN Jean-Marie (75015)
HUBERT Jannick (41700)
IMBERT Michel (30200)
JAULENT Jean (66110)
LADOY Philippe (77000)
LE BRIS Gérard (97490)
LEBEAU Marie-Aliette (97470)
LEBLANC Serge (78180)
LENOIR Pascal (59870)
LE STUM Marcel (29560)
LOIZEAU Guy (49240)
MARGUERITTE Reine (78470)
MARZIN Jean Robert (29520)
MORIN Lucienne (61150)
PARANTHOEN Louis (29490)
PAUMARD Alain (53170)
POCQUET Françoise (59500)
SEIGNOUR Guy (30340)
SIBUT Jean-Claude (84330)
WURMSER Jacques (29490)
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Liste des membres disparus
depuis l’AG 2011
Albert Bordes, né en 1914, domicilié à Villemomble (93250)
André Bourgary, né en 1924, domicilé à Villepinte (93420)
Alfred Brichet, né en 1916, domicilié à Nîmes (30000)
Henri Busselot, domicilié à Chelles (77500)
Guy Clergue, domicilié à La Réunion
Pierre Comte, né en 1921, domicilié à Aix-en-Provence (13100)
Augustin Dolet, né en 1924, domicilié à Paris (75001)
Jean-Jacques Dupuch, né en 1920, domicilié à St-Médard-en-Jalles (33160)
Fernand Favie, né en 1925, domicilié à Lescar (64230)
Pierre Guillard, né en 1927, domicilié à Saint-Arnoult (14800)

Pierre Jauze, né en 1923, domicilié à Chatenay-Malabry (92290)
Georges Joseph, né en 1926, domicilié à Cadenet (84160)
Guy Lanusse, né en 1923, domicilié à Blagnac (31700)
Roger Lefèvre, né en 1918, domicilié à Paris (75015)
Jean Martin, né en 1914, domicilé à Vayrac (46110)
Michel Maubouché, né en 1934, domicilié à Paris (75013)
Paul Pasquette, né en 1919, domicilié à Octeville (50130)
Jacques Pollet, né en 1927, domicilié à St-Hilaire des loges (85240)
Pierre Porte, domicilié à Loriol du Comtat (84870)
Roger Tavernier, né en 1934, domicilié à Mondreville (77570)
Gabriel Théret, né en 1930, domicilié à MIONS (69780)
Michel Vandenbussche, né en 1914, domicilié à Faches Thumésnil (59155)

BILANS FINANCIERS 2009-2010-2011

Actif

Banque compte courant au 31/12/2009 8 808,23 €

Banque compte titre au 31/12/2009 18 198,19 €

Provision pour charges sur exercice 2009 - 758,50 €

Provision pour bulletin - 4 248,97 €

Passif

Banque compte courant au 31/12/2008 5 216,81 €

Banque compte titre au 31/12/2008 18 129,03 €

Plus-Values compte titre 69,16 €

Charges exercices antérieurs - 4 248,97 €

Résultat de l’exercice 2009 2 832,92 €

Année 2009

Total 21 998,95 € Total 21 998,95 €

Actif

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 €

Passif

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 €

Année 2010

Total 21 699,15 € Total 21 699,15 €

Actif

Banque compte courant au 31/12/2011 2 863,43 €

Banque compte Livret A au 31/12/2011 27 677,16 €

Provision pour charges sur exercice 2011 - 1 040,00 €

Provision pour bulletin - 5 810,00 €

Provision pour interviews mémoire - 3 100,42 €

Passif

Banque compte courant au 31/12/2010 3 149,06 €

Banque compte Livret A au 31/12/2010 24 103,85 €

Résultat brut compte exploitation 1 118,44 €

Provision pour bulletin - 5 810,00 €

Provision pour interviews mémoire - 3 100,42 €

Charges exercice antérieur 2010 1 129,24 €

Total 20590,17 € Total 20590,17 €

Année 2011*

* le compte d’exploitation 2011 est disponible auprès de Jean-Louis Plazy, trésorier de l’association


