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A
u moment où vous lirez ces lignes l’année 2013 sera achevée. Une année qui a été

riche en événements. Le voyage au Maroc, remarquablement organisé par nos col-

lègues du comité loisirs, a été une parfaite réussite tant sur le plan du nombre de

participants que sur celui de l’accueil que nous ont réservé nos collègues Maro-

cains. Pour le première fois depuis longtemps et par un souci d’alternance afin de

permettre à ceux de nos membres parisiens qui ont du mal à se déplacer d’y assister, nous avons

tenu notre assemblée générale annuelle du mois d’octobre dans les locaux de Météo-France à

Saint Mandé. Comme vous le lirez dans le compte rendu, préparé par notre secrétaire général Mi-

chel Ruchon, elle a permis notamment d’élire ou de réélire cinq administrateurs dont deux nou-

veaux Philippe Ladoy et Jean Tardieu, de modifier les statuts dans un souci de clarification, de

porter la cotisation annuelle de 25 à 28€ pour compenser l’augmentation des charges, ceci mal-

gré une bonnemaîtrise des dépenses, et surtout d’honorer des membres de l’association qui ont

fait preuve depuis de nombreuses années d’un dévouement exemplaire. C’est ainsi que Pierre

Chaillot a été élu Président d’honneur et Henri Conan, Guy Larroucau et Francis Dutartre nommés

membres d’honneur. Je les félicite à nouveau en notre nom à tous pour cette distinction.

Ayons aussi une pensée en cette fin d’année pour nos collègues disparus, je ne les citerai pas

tous ici mais je ferai cependant une mention pour André Lebeau à qui nous avons rendu hom-

mage dans le précédent numéro et à notre centenaire Roger Grappe qui nous a quitté, hélas,

peu après que nous lui ayons rendu hommage.

Voilà 2014 qui s’annonce, avec déjà plein de promesses, un voyage de printemps fin avril sur le

Pô et à Venise, une assemblée générale fin septembre en Bretagne, La parution de plusieurs nu-

méros spéciaux d’Arc en Ciel que je vous laisserai découvrir. Enfin le bureau sera renforcé pour

préparer l’avenir et assurer la continuité de notre association.

Qu’il me soit permis de vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse

année 2014. Nous savons que nous pouvons compter sur tous les membres de l’AAM pour nous

aider à entretenir ces liens d’amitiés qui nous unissent.

JEAN-LOUIS PLAZY


