
«

A
près avoir adopté le compte ren-
du du conseil du 23 octobre en
précisant la composition du bu-

reau provisoire jusqu’à la désignation
définitive lors du premier conseil de
2014, le conseil d’administration a
procédé à l’élection du nouveau bu-
reau pour l’année 2014.
Ce nouveau bureau a été élu à l’unani-
mité des 18 présents. Ce bureau est
ainsi composé :
Jean-Louis Plazy (président), Jean-
Noël Veyron-Churlet (vice-président),
Philippe Larmagnac (vice-président,
soutien trésorier), Michel Ruchon (se-
crétaire général), Jean-Claude Biguet
(trésorier), Nicole Gazonneau (secré-
taire adjointe), Michel Le Quentrec
(trésorier adjoint), Marie-Claude Bigot
(secrétaire adjointe), Philippe Ladoy
(membre), Jean Tardieu (membre).

Le conseil a ensuite
abordé les autres
points de l’ordre
du jour
1 – Point sur les comptes 2013
Philippe Larmagnac indique un excé-
dent de 2 747 € car, à l’exception des
frais de CA, beaucoup de postes ont
moins coûté. Par contre, du côté des
recettes, il y a un manque à gagner du
fait de 50 cotisations non recouvrées
malgré les relances par téléphone de
l’automne. Il faudra s’en inquiéter
pour l’avenir. Le bilan, compte tenu de
la baisse des frais d’édition (coût
d’imprimerie moindre), est revu à la
hausse pour s’établir à 22 168 €. Cela

dit, pour l’avenir, il faut rester prudent
car celui de l’imprimerie à Trappes est
incertain.
2 – Budget prévisionnel 2014
Il est retenu avec un léger solde posi-
tif d’environ 500 euros.
Pour tenir compte des remarques du
vérificateur aux comptes (Jérôme Du-
vernoy), le conseil retient l’idée que la
carte senior des membres qui voya-
gent pour l’AAM sera prise en charge
pour moitié par l’AAM ; par ailleurs, le
conseil autorise le trésorier à rem-
bourser les membres qui utiliseraient
la 1ère classe ; le trésorier établira un
bilan en fin d’année.
2 – Rapport des comités
– Loisirs : Jean-Jacques Vichery se ré-
jouit que Marie-Claude Bigot prenne
le relais comme « rapporteur » du co-
mité. Concernant la croisière sur le Pô,
l’étape à venir est le paiement du sol-
de à Croisi-Europe par les 34 partici-
pants avant le 12 mars.
L’AG 2014 à Guitté (35) se déroulera le
23 septembre ; un comité loisirs fera
le point le 26 mars et étudiera un pro-
gramme pour les conjoints lors de
l’AG.
Pour 2015, au printemps, 3 destina-
tions sont envisagées : Açores, Crête,
Pologne ; le lieu de l’AG 2015 pourrait
être autour de Reims, de Voiron ou de
Briançon ; le CA de juin tranchera pour
ces 2 voyages. Jean-Jacques Vichery
invite les délégations à envoyer à
Marc Murati les programmes régio-
naux de sorties pour mise sur le site ;
il les incite à se rapprocher des Comi-
tés locaux d’action sociale (CLAS) et à
tisser des liens entre elles.
– Publications : le comité s’est réuni

le 15 janvier ; Michel Beaurepaire de-
mande qu’on étoffe le comité : Fran-
çoise Tardieu, Michel Le Quentrec y se-
ront accueillis lors des prochaines ré-
unions ; Jean Coiffier pourra y contri-
buer aussi et envisage certains arti-
cles sur la chaine prévision et son his-
toire. Pierre Chaillot remercie les au-
teurs du numéro spécial sur les « 2
Jean » (Labrousse et Lepas) qui a été
très bien accueilli. Le livre sur Brest
aura une centaine de pages et vise à
être édité par l’imprimerie au milieu
de l’année ; des collectivités locales
proches de Brest ont déjà commandé
des dizaines d’ouvrages. Une cérémo-
nie de « lancement » du livre pourrait
se faire à Océanopolis (Brest) à l’au-
tomne.
– Mémoire : il reste selon Jean-Louis
Plazy à transcrire les interviews ; celui
de P. Viton réalisé par J. Chouchana est
déposé à Trappes. Jean-Louis va invi-
ter J.P. Javelle à rejoindre le comité ;
Marie-Claude Bigot se propose de
transcrire une interview.
– Prix AAM 2014 : Jean Coiffier nous
informe qu’il y aurait seulement 2
contributions ; est retenue l’idée pro-
posée par Pierre Chaillot que le jury
évalue la qualité des contributions
proposées ; si au moins une est de
bon niveau, il faut maintenir le prix.
– Jeunes : Jean Coiffier précise que les
prochaines Rencontres Régionales
Météo Jeunes (RRMJ) auront lieu le 22
mai à Toulouse. Il n’y a plus de prix at-
tribués par classe de collège. On en
saura davantage après la réunion pré-
paratoire de la mi-février.
– Site internet : le site a une bonne te-
nue ; il faut continuer de « veiller »

Réunion du conseil d’administration du 6 février 2014

Ce conseil d’administration s’est tenu dans les locaux de Météo-France à Trappes, salle Victor Marc de 10h à 15h45.

Etaient présents, Jean-Louis Plazy, Jean-Noël Veyron-Churlet, Philippe Larmagnac, Michel Ruchon, Nicole Gazonneau,
Marie-Claude Bigot, Philippe Ladoy, Michel Le Quentrec, Jean Tardieu, Pierre Bauër, Michel Beau, Michel Beaurepaire,
Jean-Paul Benech, Joseph Chouchana, Jean Coiffier, Jean Pailleux, Pierre Chaillot, Jean-Jacques Vichery.

Membres excusés : Jean-Claude Biguet, Marc Murati

Invités présents : J. Caniot (animateur délégation Nord)

Invités excusés : Jacques Lorblanchet (délégué Sud-est), Francis Dutartre (délégation Sud-ouest), Jérôme Duvernoy
(vérificateur aux comptes)
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sur lui ; il est proposé par Jean-Louis
de reprendre le cycle 2013 des
« veilleurs » avec en plus, Philippe La-
doy ou Jean Tardieu pressentis pour
juillet.
4 – Les activités régionales
– En Ile-de-France, le programme des
sorties est sur le site internet. Il a été
élaboré entre l’ANAFACEM et l’AAM
franciliennes ; Jean Tardieu a tenu à
souligner la qualité de la conférence
de Jean-Louis Plazy tenue à St-Mandé
en janvier dernier sur la question de la
gestion des déchets.
– Dans l’Ouest, la journée du 5 juin
est prévue entre la Brière et Guéran-
de ; Jean-Louis Plazy pourrait s’y ren-
dre.
Jean-Paul Bénec’h a contacté le chef
de centre de la Rochelle ainsi que la
directrice du musée maritime (où se
trouve le France I) . Il souhaite tou-
jours faire l’historique des CDM avant
qu’ils ne ferment. En parallèle avec
Brest, un historique de la station de
Nantes pourrait voir le jour (initiative
de J. Poiret). Jean-Paul a réalisé l’inter-
view de Jacques Darchen et celui de
Michel Plantier est prévu.
– Dans le Nord, Jean Caniot nous a
concocté une sortie dans l’Audoma-
rois le 14 juin.
– Dans le sud-est, un repas est à envi-
sager vers juin.
– Dans le sud-ouest, Jean Coiffier a
fait un exposé sur la prévision dans un
collège de Rodez ; il a également par-
ticipé avec Joseph Chouchana et Guy
Larroucau à une réunion de la com-
mission Education Formation du CSM
en novembre dernier.
5 – Prochaines réunions du Conseil
d’administration
elles sont prévues le 19 juin et le 9 oc-
tobre 2014.

MICHEL RUCHON

1/ pause de midi, rencontre des invités et des membres
du CA. On peut distinguer, de gauche à droite, Michel
Ruchon, Guy Larroucau, Cathy Pagnoux (présidente de
l’association des personnels de Trappes), Philippe Ladoy,
Marie-Claude Bigot, Eric Ledent et Gilbert Hareau (tous
deux de l’imprimerie de Trappes).

2/ un repas convivial entre invités et membre du CA

3/ une autre table ; au premier plan à gauche Jean
Caniot (membre du CA), à droite Olivier Schneider mem-
bre (membre honoraire de l’AAM, invité)

4/ Jean-Louis Plazy remet le diplôme de président
d’honneur à Jean-Jacques Vichery

Crédit photo : Joëlle Tonnet, Pierre Chaillot.
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EN MARGE DE CE CONSEIL

Pour la pause du midi, Jean-Louis Plazy, Président de l’AAM avait invité,
dans la continuité de la pratique de l’association, pour un apéritif et un re-
pas très appréciés, des membres de l’AAM de la région parisienne qui dans
les précédentes années ont donné de leur temps pour l’association, des
responsables des associations parisiennes comme la présidente de l’ami-
cale des personnels de Trappes Cathy Pagnoux, d’autres encore comme l’as-
sistante sociale Carole Criquillon qui intervient, entre autres sites, sur celui
de Trappes et bien sûr des personnels de Trappes (logistique, Imprimerie ..)
qui nous aident dans nos tra-
vaux, notamment ceux d’édi-
tion de nos publications (photo
1, 2 et 3). Et puis d’autres enco-
re qui pour diverses raisons
n’ont pu être, à leur grand reg-
ret, parmi nous. Jean-Louis a
tenu à profiter de cet instant
convivial pour remettre le di-
plôme de président d’honneur
à Jean-Jacques Vichery (photo
4), diplôme qui n‘existait pas
quand il a été élevé à cette dis-
tinction et qu’il n’avait pu rece-
voir en octobre dernier en
même temps que Pierre
Chaillot.

Ce fut l’occasion pour tous de
se retrouver pour échanger,
notamment entre retraités et
actifs, quelques bons souve-
nirs …pas seulement du travail.

MICHEL RUCHON
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Dans le précédent N° d’Arc en ciel,
nous avons publié la liste des parti-
cipants à l’AG 2013 ; mais nous
avons omis de signaler dans cette
liste la présence de Monsieur et Ma-
dame Robert Lavalette. C’est chose
faite dans cet encart, accompagné
de nos excuses.

LA RÉDACTION


