Dernière minute…

«

Compte-rendu
du Conseil
d’administration
du 25 juin 2013:
Membres présents : JL Plazy, JN Veyron-Churlet, Philippe Larmagnac, Michel Ruchon, Nicole Gazonneau, JeanClaude Biguet, Michel Le Quentrec, Michel Beau, Michel Beaurepaire, MarieClaude Bigot, Martine Camblan (par
téléphone avec pouvoir donné à Michel
Ruchon), Joseph Chouchana, Jean Coiffier, Marc Murati, Jean-Jacques Vichery.
Membres excusés : Pierre Bauër, JP Bénec’h, Jean-Michel Bidéondo, Jean
Pailleux
Invités présents : J. Caniot (animateur
délégation Nord), Pierre Chaillot (rédacteur en chef AEC), Francis Dutartre
(animateur délégation Sud-ouest), Jérôme Duvernoy (vérificateur aux comptes),
Invités excusés : Jacques Lorblanchet
(délégué Sud-est)
La réunion s’est tenue dans les locaux
de Météo-France à Saint-Mandé, salle
A134 de 10h à 15h45
Après avoir adopté le compte rendu du
conseil du 7 février le conseil d’administration a traité les points suivants :
Organisation de l’AG du 1er octobre à
St-Mandé :
L’AG sera convoquée pour 15h mais le
matin à 10h30, Jean-Pierre Javelle donnera une conférence sur le Verrier ; un
buffet sera possible sur place à midi
(28 euros). Le lendemain de l’AG, une
visite du château de Vincennes sera
prévue pour ceux qui le souhaitent.
L’appel à candidatures pour le renouvellement du CA est envoyé en juillet ;
comme d’habitude, le vote pour élire
les administrateurs se fera à l’entrée de
l’AG ou par correspondance. La liste
des invités à l’AG a été définie.
Approbation des points à soumettre à
l’AG du 1er octobre
Statutairement (art. 9.1), le CA doit approuver l’ordre du jour de l’AG. Ont été
approuvés la liste des points suivants :
a/Modification des statuts et règlement intérieur (une dernière version a
été élaborée en séance qui sera envoyée aux membres) ;
b/Comptes 2012 ;
c/Rapport du vérificateur aux comptes ; Jérôme Duvernoy nous a donné en
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séance un pré-rapport tendant à donner le quitus aux trésoriers pour
l’année 2012 ;
d/Montant de la cotisation 2014 ; le CA
propose qu’elle s’élève à 28 euros du
fait de l’élévation des coûts en cours et
envisageable ;
e/Proposition d’élection d’un président
d’honneur (le CA a proposé à l’unanimité un membre) et annonce la nomination de membres honoraires ;
f/Accord de coopération AAM-ANRAAM
(signé le 1er avril 2013 à Casablanca).
Budget prévisionnel 2013
Philippe Larmagnac présente ce point :
il faut noter que 8000 euros de cotisations sont recouvrés à la date du 19/06
(il reste donc environ 1500 euros à recouvrer !), que la subvention de Météo
France a été versée (10000 euros) ; les
frais de l’AG à la charge de l’AAM sont
estimés à 1500 euros.
Rapport des comités
•Loisirs : Jean-Jacques, animateur du
comité loisirs a fourni des documents
très élaborés concernant l’environnement de l’AG 2013, le dépouillement
questionnaire envoyé au début de
l’année sur les attentes des membres
concernant les activités, le bilan du
voyage au Maroc, le choix du voyage au
printemps 2014 (ce sera une croisière à
partir de Venise sur le Pô en mai) et le
choix du lieu de l’AG 2014 (ce sera la
Bretagne) ;
•Publications : le comité s’est réuni le
18 avril ; Michel Beaurepaire indique
que les numéros habituels sortent normalement ; Pierre Chaillot et Jean Coiffier donnent des précisions sur le numéro spécial consacré à la mémoire de
Jean Labrousse et Jean Lepas (ce numéro paraitra en fin d’année). Un autre ouvrage de nature différente a été préparé par les collègues de Brest sur
l’histoire de la météo en Finistère
(1720-2002) ; Marc Murati explique
que des collectivités locales peuvent
contribuer au financement. Jean-Louis
propose que l’AAM soit maître
d’ouvrage ; l’imprimerie de Météo France pourrait imprimer l’ouvrage à 800 ou
900 exemplaires (incluant les membres
et les lots fournis aux collectivités locales ayant contribué au financement).
D’autres documents pourraient être
édités mais demandent une certaine
validation ;
•Mémoire : Jean-Louis Plazy indique
qu’il y a eu peu d’évolution depuis février ; Michel Beau travaille sur les
interviews qu’il a réalisées et estime
qu’il est souvent difficile d’accéder à

des documents anciens exploitables ;Joseph Chouchana a rencontré
monsieur Viton et a procédé à son
interview ;
•Site internet : Marc a fait un gros travail d’enrichissement du site. Les membres du CA sont invités à poursuivre la
veille du site et à signaler les erreurs
subsistantes à Marc ;
•Jury du prix AAM : Le CA valide officiellement le choix de Jean-Pierre Chalon comme membre du jury (en remplacement d’André Lebeau) ; Jean Coiffier
indique que Thibaut Laffineur est le
candidat ITM choisi par le jury (mémoire sur les Polar Low*) ; le prix sera donné le 11 juillet en présence de JeanLouis Plazy ;
•Jeunes : Jean Coiffier évoque les dernières rencontres de Toulouse et la possibilité d’établissement d’une convention entre Planète Sciences et l’AAM ;
Jean-Louis prendra contact avec la représentante de Planète Sciences
•Activités des délégations régionales :
Nicole évoque les 4 sorties organisées
en Ile-de-France depuis février en lien
avec l’ANAFACEM régionale ; Michel
Ruchon fait lecture du document de
Jean-Paul Benech parlant essentiellement de la rencontre de Brest ( 24 personnes réunies le 22 mai) et de la cérémonie en souvenir de la frégate météo
Laplace (accident du 15/09/1050 faisant 51 morts dont 5 météos) à la pointe St-Mathieu (29) ; Jean-Louis évoque
la rencontre des amis du Sud-est tenue
le 14 juin (29 personnes) à Vaison-laRomaine (visite de ruines romaines et
restaurant) ; Francis précise qu’une réunion se tiendra en septembre devant
statuer sur la réorganisation de la délégation sud-ouest ; enfin, Jean Caniot
nous a éblouis par sa présentation des
paysages culturels uniques de la Flandre et du Hainaut (dernière visite du 8
juin) tant française que belge.
•Entrevue avec le PDG : elle est envisagée le 18 juillet (Jean-Louis, Philippe et
Michel Ruchon le rencontreront).
MICHEL RUCHON
A midi, notre amie Marie-Claude Bigot,
qui est en retraite depuis le 1er juillet,
nous a offert l’apéritif ; Jean-Louis lui a
offert au nom de l’AAM quelques cadeaux et l’a remerciée pour tout son
travail en direction de l’AAM (de par ses
fonctions à la DRH ) et aussi au sein
même de l’AAM dont elle est administratrice depuis 2011 et souhaite le rester
à l’avenir.
*dépressions de taille réduite sur les zones polaires des océans.
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