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LA VIE DE L’ASSOCIATION…

Compte-rendu du CA du 19 juin 2014

La réunion s’est tenue
à Saint-Mandé, salle A130

de 10h à 13h15
(une grande partie
des membres était

au téléphone
par téléconférence).

Après avoir adopté

le compte rendu du

conseil du 6 février 2014,

le conseil a ensuite abordé

les autres points

de l’ordre du jour.

Membres présents : Jean-Louis Plazy,
Jean-Claude Biguet, JN Veyron-Chur-
let, Philippe Larmagnac, Michel Ru-
chon, Marie-Claude Bigot, Philippe
Ladoy, Michel Le Quentrec, Jean Tar-
dieu, Pierre Baüer, Michel Beaurepai-
re, Jean-Paul Bénec’h, Joseph Chou-
chana, Marc Murati , Jean Pailleux,
Pierre Chaillot

Membres excusés : Michel Beau, Ni-
cole Gazonneau, Jean Coiffier, Jean-
Jacques Vichery

L’ordre du jour
de l’Assemblée générale
du 23 septembre à Guitté (22)
a été adopté.
Il sera le suivant :
– Ouverture de l’Assemblée Générale
– Elections pour le renouvellement par-
tiel du Conseil d’Administration.
– Rapport moral et rapport d’activités
– Rapport financier, bilan 2013, budget
2014
– Rapport du vérificateur des comptes.
Vote sur le quitus.
– Fixation de la cotisation 2015, propo-
sition du CA et vote.
– Rapport des Comités et Délégations
Régionales
– Actions « Mémoire »
– Prix AAM
– Proclamation des résultats des élec-
tions au conseil d’administration
– Interventions des invités et questions
diverses
– Perspectives 2015 et Allocution de
clôture.

Le renouvellement du conseil
d’administration à compter
du 1/01/2015
Il y a 3 sièges à pourvoir, deux adminis-
trateurs ne sollicitant pas un nouveau
mandat de 3 ans et un administrateur ne
pouvant statutairement le faire. La lettre
de sollicitation de candidatures est en-
voyée à tous les membres fin juin pour
réponses attendues fin juillet ; les circu-
laires pour l’AGavec les bulletins de vote
partiront à la mi-août.

Point budgétaire
Le rapport de Jérôme Duvernoy, vérifica-
teur des comptes, a été lu par Jean-Louis
Plazy. Conformément à ses recomman-
dations, les comptes 2013 sont adoptés
par le CA et seront soumis à
l’approbation de l’AG de septembre ; de
même le CA proposera à l’AG d’accorder
le quitus aux trésoriers.
Le suivi de l’exercice du budget 2014 a
été fait ; les dépenses à venir ont été
évaluées. Côté recettes, le trésorier

(Jean-Claude Biguet) signale qu’il
manque 87 cotisations ! Un rappel va
être fait pendant l’été.
Pour 2015, le CA proposera à l’AG de
maintenir la cotisation à 28 euros même
si le risque d’augmentation des coûts
d’impression des journaux se fait sentir
du fait des difficultés de fonctionnement
de l’imprimerie à Trappes.

Rapport des comités
• Loisirs :Marie-ClaudeBigot revient sur
le voyage à Venise qui s’est bien passé
au printemps 2014 puis, concernant le
séjour attenant à l’AG de Guitté, il est
précisé que les conjoints pourront visiter
le château de Couëllan et ses jardins
alors que les membres seront en AG ;
des précisions sur l’équilibre financier
du séjour ont été regardées et adoptées.
Pour le voyage de printemps 2015, le
voyage aux Açores est choisi ; ce sera
par une agence de Lille qui permettra de
visiter l’Institut Portugais de l’Océan et
de l’Atmosphère avec vol direct depuis
Paris à Sao Miguel (8 jours, 7 nuits
pour 1280 euros sur une base de 30
personnes).
Concernant le voyage lié à l’AG 2015, le
CA a donné le feu vert pour Briançon-
Serre-Chevalier où un prix de séjour très
abordable est envisagé avec possibilité
de visite de Turin sur une journée.
• Publications : Michel Beaurepaire
présente ce point axé principalement
sur l’état d’avancement du numéro
d’AEC que vous lisez ( AEC 174) et les
numéros spéciaux en cours ; il souli-
gne les retards pris pour l’impression
des journaux (et de l’annuaire) liés à
des difficultés internes à l’imprimerie
de Météo-France. Pierre Chaillot in-
dique que le livre des Brestois est
photocomposé mais il reste un travail
visant à éliminer les fautes de frappe ;
une préface du PDG est attendue ; il
souligne qu’il y a obligation de résultat
pour sortir ce numéro spécial car 3 col-
lectivités proches de Brest se sont en-
gagées financièrement. L’impression
est espérée pour septembre.
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•Jury du prix AAM : Un binôme de tech-
niciens a été choisi ; leprix sera remis le
10 juillet à l’ENM en présence de notre
président Jean-Louis Plazy et de Jean
Pailleux (représentant le président du
juryJean Coiffier excusé).
•Jeunes : Les rencontres régionales Jeu-
nes ont eu lieu àToulouseen mai. Unba-
romètre, comme prix de l’AAM, sera en-
voyé à Toulouse pour récompenser les
gagnants.
•Site internet : Marc Murati indique que
lesitedevrait êtreplus visité d’où son ar-
ticle dans cet AEC(page 4) ; il demande
que les informations des délégations ré-
gionales lui soient envoyées pour être in-
sérées sur lesite.

Les activités régionales
•En Ile-de-France, Jean Tardieu donne
des nouvelles rassurantes concernant la
santé de Nicole Gazonneau puis fait
l’inventaire des initiatives conjointes en-
tre les délégations AAM et ANAFACEM
franciliennes jusqu’à la fin 2014voire jus-
qu’au début 2015 (entre autres, à noter
sur l’agenda : Vaux-le-Vicomte le 16/09,
leFort deSaint-Cyr en octobre, lemusée
des parfums en novembre, le repas de
Noël AAM le16/12)
•Pour l’Ouest, Jean-Paul Benech raconte
la belle journée passée à Guérande le 5
juin en présence de Jean-Louis Plazy ; la
visite de la Maison des paludiers a été
très intéressante. Laparticipation àcette
journée des amis du Grand Ouest ré-
pond à un réel besoin qui encourage

Jean-Paul à poursuivre son travail 
d’animation régionale.

•Pour le Nord, Philippe Larmagnac ra-
conte la belle journée passée à St-Omer
le14 juin, journéeorganisée par Jean Ca-
niot en lien avec uneassociation de Lille.
•Pour le Sud-est, Jean-Louis évoque la
journéedu 11juin passée àArles (musée
d’Arlesantique) puis àPont deCraupour
le repas, Jacques Lorblanchet ayant pré-
paré cette journée.
•Pour le Sud-ouest, Jean Pailleux
évoque la journée passée à l’Isle Jour-
dain le 2 avril avec visite de la maison de
ClaudeAuger (fondateur des éditionsLa-
rousse) et du musée des cloches.

Rencontre avec le PDG
Les points qui devront être abordés le
18 juillet ont été rappelés (un compte-
rendu en sera donné prochainement).
Enfin la prochaine réunion du conseil a
été planifiée pour le 9 octobre àSt-Man-
dé après l’assemblée générale.

MICHEL RUCHON


