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Compte-rendu
de l’Assemblée générale 2014

L
’assemblée générale de l’association des
anciens de la météo s’est tenue à Guitté (22)
le mardi 23 septembre 2014 dans un centre

de vacances très agréable. 37 membres y ont as-
sisté (voir la liste page…) ; 19 membres étaient
accompagnés de leur conjoint (e).

Après avoir vérifié que les membres participants
ont bien pris le temps de voter et de recueillir les
137 pouvoirs qui leur ont été attribués, le président
Jean-Louis Plazy fait cette courte introduction :

Chères et chers amis

Merci de vous être déplacés nombreux pour assister à
l’assemblée générale qui, cette année, vous a conduits en
Bretagne. Je veux avant d’ouvrir l’assemblée excuser ceux
qui n’ont pas pu nous rejoindre malgré leur volonté pour
des raisons de santé ; je pense à Jean-Paul Benec’h qui ani-
me avec Marc notre délégation Ouest et qui a dû subir une
intervention chirurgicale, à Anny et Laurent Maréchal, à
Anne-Marie et Jean Liberty, à Dominique et Marc Gérard,
Georgette et Marcel Chalvidan, Raymonde et Jean Chau-
mette, à Jean Pailleux et Christine Devreton ainsi qu’à tou-
tes celles et ceux à qui l’âge ou la santé ne permettent pas
de nous rejoindre, en particulier nos membres d’honneur
comme Hervé Darnajoux et Jacques Decreux.

Je veux aussi souhaiter la bienvenue à nos invitées : Ma-
dame Michèle Champagne directrice de l’inter-région
Ouest qui représente Jean-Marc Lacave PDG de Météo-
France et Sylvie Brignon, présidente d’ARAMIS.

Il me faut aussi excuser Michel Meillieux, président de
l’ANAFACEM représenté ici par notre ami Raymond Beugin
ainsi qu’Alain Triquenot, président du CCAS, qui pour des
raisons d’emploi du temps n’ont pas pu nous rejoindre. En-
fin, il faut aussi excuser Béatrice Morvan (assistante socia-
le de la Région Ouest) retenue par une réunion et Charlot-
te Gausseran (DRH) souffrante.

Je déclare ouverte la soixante-quatrième assemblée géné-
rale de l’association des anciens de la météorologie.

En fait même si les statuts modernes de l’association re-
montent à 1951, après une interruption liée à la seconde
guerre mondiale, c’est en 1924 que notre association a été
créée. Nous fêtons donc cette année notre quatre-vingt
dixième anniversaire. Pour reprendre une phrase de Sé-
nèque que j’ai utilisée dans la préface du numéro spécial
d’Arc En Ciel consacré à l’historique de la météorologie à
Brest et dans le Finistère, « un long avenir demande un
long passé ». Le long passé nous l’avons, il nous faut donc
suivre l’exemple de nos prédécesseurs et poursuivre leur
travail pour assurer un long avenir à notre association.

Notre secrétaire général Michel Ruchon et notre trésorier
Jean-Claude Biguet assisté de Michel Le Quentrec vous pré-
senteront dans quelques minutes le rapport d’activité et le
rapport financier de l’année écoulée. Philippe Larmagnac
donnera ensuite lecture du rapport de notre vérificateur
aux comptes Jérôme Duvernoy. Mais il m’appartient au pré-
alable de vous faire part des grandes lignes de notre action
et des orientations pour l’avenir.

Tout d’abord nous avons renforcé cette année le bureau
par l’entrée de trois nouveaux membres afin de préparer la
transition avec les membres sortants qui, conformément à
nos statuts, ne peuvent pas se représenter ou souhaitent
prendre du recul. C’est ainsi que nous avons accueilli Ma-
rie-Claude Bigot, Philippe Ladoy et Jean Tardieu. Ils nous
ont apporté un concours précieux au moment où des en-
nuis de santé, heureusement aujourd’hui oubliés, de cer-
tains des membres du bureau ou de nos comités ont né-
cessité un transfert provisoire des tâches. Un nouveau bu-
reau sera désigné par le conseil d’administration ouvert
aux nouveaux élus, le 9 octobre prochain avec deux chan-
gements importants concernant les postes de secrétaire
général et de trésorier. Je remercie Michel Ruchon et Jean-
Claude Biguet de l’aide qu’ils nous ont proposée et que
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nous acceptons volontiers pour accompagner leurs suc-
cesseurs dans ces fonctions importantes.

Dans un contexte économique de plus en plus difficile, no-
tre association a pu maintenir, certes avec quelques diffi-
cultés, la parution de notre bulletin véritable trait d’union
entre nos membres ; les sorties régionales et la croisière
de printemps ont connu un réel succès, fin 2013 nos effec-
tifs avoisinaient les 400 membres et la santé financière de
l’association est restée saine.

Malgré tout nous devons rester vigilants car quelques nua-
ges viennent obscurcir l’horizon.

Une diminution des crédits et des effectifs de Météo-Fran-
ce pourrait à partir de 2016 nous mettre en difficulté. La
convention qui nous lie avec cet établissement devra être
renégociée dans le courant de l’année 2015 pour être ef-
fective pour la nouvelle période triennale 2016-2018. La
disparition programmée de l’imprimerie de Trappes nous
obligera à trouver des solutions de substitution probable-
ment plus onéreuses pour la conception et l’impression
d’Arc en Ciel.

La diminution du pouvoir d’achat, notamment des retraités
que nous sommes majoritairement, obligent certains à ne
plus pouvoir renouveler leur adhésion et beaucoup de jeu-
nes retraités sont moins impliqués dans des actions de bé-
névolat.

Malgré cela nous gardons le moral et conserverons pour
2015 un niveau d’activité soutenu comparable à celui des
années précédentes. Les membres du Conseil d’adminis-
tration, du bureau et des comités feront le maximum pour
qu’il en soit ainsi mais ils comptent aussi sur vous pour les
y aider. Les actions déjà programmées sont nombreuses,
dont un voyage à la reconnaissance de l’anticyclone des
Açores fin avril et Arc en Ciel sera comme à l’accoutumée
bien rempli. Il nous faudra cependant envisager une ouver-
ture plus grande vers tous ceux que la météorologie inté-
resse notamment les jeunes. C’est notre avenir qui est en
jeu. Nous avons donc besoin du concours de toutes et tous.

Je reprendrai ici une phrase prononcée souvent par les pré-
sidents d’association : « Ne te demande pas ce que
l’association peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire
pour elle »

Pour terminer je voudrais remercier celles et ceux qui se
sont impliqués dans l’organisation de cette assemblée gé-
nérale en particulier les membres du bureau, ceux du co-
mité loisirs et, plus particulièrement, notre président
d’honneur, Jean-Jacques Vichery, qui, avec la complicité de
son épouse Colette, a mis à notre service ses talents
d’organisateur.

Il me reste à nous souhaiter une assemblée générale stu-
dieuse et constructive et pour ceux qui prolongeront leur
séjour une agréable découverte de la Bretagne.

Le rapport moral et d’activités
Jean-Louis Plazy donne la parole au secrétaire général Mi-
chel Ruchon pour la présentation du rapport moral et
d’activités 2014 (voir page 7 le contenu intégral de ce rap-
port). Le rapporteur a évoqué les point suivants : le fonc-
tionnement interne, les effectifs de l’AAM, la situation fi-
nancière, les relations entre l’AAM et Météo-France,
l’activité envers les jeunes, les publications et le site inter-
net, les voyages et sorties, le lien avec les autres associa-

tions. A la fin du rapport, le président a fait observer une
minute de silence en hommage aux huit membres dont on
a appris la disparition depuis l’AG de Saint-Mandé.

Ce rapport moral et d’activités 2014 a été adopté à
l’unanimité

Le rapport financier
Le président a donné la parole à Michel Le Quentrec, tréso-
rier-adjoint de l’AAM, pour le rapport financier. Celui-ci a lu
le rapport établi par Jean-Claude Biguet, trésorier:
Le bilan 2013 fait apparaître un résultat brut du Compte
d’Exploitation de + 2 747,50 € auxquels il faut ajouter
441,72 € d’intérêts du Livret A, soit une augmentation de
près de 3 200 € par rapport à l’année précédente, ce qui
nous donne une avance de trésorerie d’environ 30 000 €.
Cela représente plus d’une année de fonctionnement.
Plus en détails, on notera :

Côté Recettes : Nos recettes sont, grosso modo, réparties
en deux parts sensiblement égales : la subvention de
10 000 € que nous recevons de Météo France et les cotisa-
tions reçues de nos adhérents. On notera une légère bais-
se des cotisations perçues, une cinquantaine de membres
n’ayant pas réglé leur cotisation 2013 pour diverses rai-
sons, la principale étant le vieillissement. Quelques mem-
bres, ayant plusieurs années de retard, ont dû être radiés,
avec regret, par le bureau.

Côté Dépenses : Le plus gros poste de dépenses (les frais
d’édition et de distribution de nos publications Arc En Ciel,
annuaire, N°s spéciaux) est en légère baisse, baisse due a
l’absence de N° spécial en 2013 (- 430 €).

Les frais de fonctionnement du bureau et du CA sont sta-
bles, l’augmentation des frais de fonctionnement du CA
étant compensée par la diminution de celle du bureau (un
peu plus de 4 800 € au total, essentiellement dus aux frais
de déplacement). A noter qu’une réunion annuelle du CA a
lieu par conférence téléphonique, ce qui entraîne une éco-
nomie appréciable.
Les frais de fonctionnement des régions, pour 273 €, ne
concernent que la région Ouest, région particulièrement
active comme l’atteste la localisation de cette AG, ce qui ne
veut pas dire que les autres régions sont inactives, mais el-
les fonctionnent différemment. C’est le cas des régions Ile
de France, Nord, Sud-Est et Sud-Ouest.
Comme chaque année, le prix Patrick Brochet a entraîné
une dépense de l’ordre de 1 500 €.
Les Sorties-Voyages sont un poste à peu près neutre, les
recettes équilibrant, à une centaine d’euros près, les dé-
penses, l’Association ne subventionnant aucune activité
de ce type.
Le bilan positif de cette année 2013 ne doit cependant pas
masquer les perspectives pour les années 2014 en cours,
l’année 2015 et les suivantes.
Ainsi, pour l’action mémoire, nous avions reçu une sub-
vention de 3 500 € de la part de Météo France auxquels
nous avions décidé de rajouter sur nos fonds propres une
somme équivalente, soit un total de 7 000 €. Sur cette
somme, un peu plus de 1 500 € ont été dépensés à ce jour.
C’est donc une dépense d’environ 5 500 € qu’il convient de
prévoir pour les prochaines années sur cette action.
D’autre part, les frais postaux, à un niveau extrêmement
bas aujourd’hui, sont susceptibles d’augmenter dans des
proportions non négligeables dans les prochaines années,
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Météo France faisant de plus en plus
de difficultés à nous accorder des faci-
lités dans ce domaine. C’est pourquoi
nous avons entrepris une campagne
de transfert d’une partie de nos infor-
mations vers les adhérents via les
mails.
Enfin, une grosse incertitude plane
toujours sur l’avenir de l’imprimerie
de Trappes, à échéance d’un à deux
ans, qui, si elle devait disparaître, au-
rait de lourdes conséquences sur nos
éditions et nos finances. D’ores et
déjà, le bureau est en recherche de so-
lutions de remplacement.
Pour finir, le CA vous propose de main-
tenir la cotisation 2015 aux mêmes
taux que ceux de 2014, soit 28 € pour
une cotisation à taux plein et 14 € pour
les veuves et veufs d’anciens météos.

L’équipe trésorerie de l’Association
vous remercie de votre attention.

Les tableaux de bilans sont en page 10

Le rapport financier a été adopté à

l’unanimité.

Ensuite Jean-Louis Plazy a don-
né la parole à Philippe Larma-
gnac pour présenter le rapport
qu’avait établi Jérôme Duver-
noy, vérificateur aux comptes,
pour le CA de juin :

Ce rapport a consisté en une vé-
rification complète et par com-
paraison des états de comptes,

des éléments justifiant des montants
et informations figurant dans les
comptes annuels fournis par les tréso-
riers. La vérification des éléments a eu
lieu à Trappes en mai 2014.

Après un rappel des points forts et fai-
bles observés sur les comptes 2012,et
compte-tenu des pratiques observées
en 2013, le rapporteur en vient à défi-
nir 6 pistes d’amélioration :

-La première est la mise en place d’un
suivi des comptes par catégorie,
d’une année sur l’autre, de manière à
voir l’évolution budgétaire des ac-
tions principales. Cette action n’a pas
pu être vérifiée à ce jour, mais sera
peut-être présentée ultérieurement.

-La seconde est le suivi budgétaire
personnalisé des projets qui se dérou-
lent sur plusieurs années (mémoire).
Cette action n’a pas été vérifiée à
l’heure actuelle, mais sera peut-être
présentée ultérieurement.

-La troisième est la présentation de
l’utilisation de la subvention de
Météo-France.

-La quatrième est la vérification de la
continuité de service rendu lors du
changement de trésorier. En effet, à la
fois le trésorier et son adjoint vont
quitter leur fonction lors des prochai-
nes élections.

-La cinquième est de numéroter systé-
matiquement toutes les pages. Car
quelques unes ne le sont pas et il y a
un risque (faible).

-La sixième est de supprimer les rele-
vés postaux bimensuels du fait de la
consultation des comptes par inter-
net. Cela entraîne en effet un surcoût
(faible) inutile du fait du nombre peu
élevé de transactions. Les relevés
pourraient passer à une fréquence
mensuelle, ce qui est gratuit a priori.
Le vérificateur aux comptes propose
d’accorder le quitus au trésorier (qui
était Philippe Larmagnac en 2013 avec
l’appui de Jean-Claude Biguet). Le qui-
tus a été accordé par l’assemblée à
l’unanimité moins 2 abstentions.

La Cotisation 2015
Compte-tenu des derniers termes du
rapport du trésorier (voir ci-dessus), le
président propose de laisser la cotisa-
tion 2015 à 28 € pour les membres et
14 € pour les conjoints de membres
décédés. Cette proposition a été
adoptée à l’unanimité.

Rapports des comités
et délégations
Le président a donné successivement
la parole aux coordinateurs des divers
comités et délégations :
Comité de rédaction : Pierre Chaillot,
rédacteur en chef de la revue Arc en
ciel indique la bonne santé de la revue
AEC sous la direction de Michel Beau-
repaire ; il indique les soucis pour la
parution des numéros de cette année
qui ont subi un retard ; cela est lié aux
difficultés intrinsèques de l’imprime-
rie où il ne reste qu’une personne qua-
lifiée pour faire fonctionner les machi-
nes d’impression ; à terme (2016-
2017), l’imprimerie risque d’être fer-
mée et il nous faut réfléchir à trouver
d’autres prestataires pour l’impres-
sion (la photocomposition pouvant
encore rester à Trappes). Le livre des
collègues de Brest, en cours
d’impression, contient une centaine
de pages ; trois collectivités (Villes de
Gouesnou, Guipavas et la CCI de
Brest) ont payé d’avance des ouvra-
ges ; Marc Murati précise que sur 900
exemplaires, il en restera environ 250

à placer ; un vernissage est prévu à
Guipavas en présence de la presse ré-
gionale.
Comité loisirs : Jean-Jacques Vichery,
qui a animé cette année le comité
avant de passer le témoin à Marie-
Claude Bigot prend la parole ; il rap-
pelle le voyage à Venise et les villes
alentour qui a satisfait les partici-
pants ; cette 1ère assemblée AAM en
Bretagne s’est réalisée dans un beau
cadre et à un coût raisonnable ; le pro-
jet pour les Açores au printemps 2015
est pris en main par Marie-Claude et
semble attirer du monde (2 autres
voyages en Pologne et Crête ont été
esquissés et pourront être envisagés
les années suivantes) ; enfin, l’AG
2015 devrait se tenir dans les Alpes du
Sud près de Briançon. Jean-Jacques in-
vite ensuite les participants à goûter
aux délicieuses gavottes, gâteaux du
pays, offertes par l’AAM.
Comité mémoire : il n’y a pas eu
d’intervention stricte sur ce point mais
Jean-Paul Bénec’h avait envoyé une
contribution ; elle évoque l’ouvrage
sur l’histoire de la météorologie dans
le Finistère (ndlr : c’est celui dont Pier-
re Chaillot a parlé dans son interven-
tion sur les publications) ; cet ouvrage
est à l’impression après 5 ans de tra-
vaux. Il faut féliciter le groupe brestois
(Claude Fons, Marc Murati, Gérard
Léry, Louis Paranthoën, Jacques
Wurmser) et quelques autres contri-
buteurs, pour cette réussite, fruit de
leur ténacité, d’un remarquable travail
de recherche, d’écriture, de moult ré-
unions, et tout autant, deux autres ac-
teurs sans lesquels rien n’aurait été
possible: Pierre Chaillot tout aussi
persévérant et contributeur comme
Gérard Prat, responsable de la photo-
composition à l‘imprimerie à Trappes.
En séance, Jean-Marie Poiret a signalé
aussi le projet d’une histoire de la mé-
téo de Nantes impulsée par Jean-Paul
Bénec’h et auquel il participe.
Site internet : Marc Murati, mainte-
nant que le site s’est bien enrichi sous
son impulsion, se dit surtout dans
l’attente des adhérents pour amélio-
rer encore davantage le site.
Comité jeunes et prix AAM : Jean Coif-
fier revient sur le prix AAM décerné en
juillet 2014 ; cette année, peut-être du
fait que le stage dans les services est
court pour les Techniciens stagiaires,
seuls 2 candidats ont fourni un mé-
moire (à la différence des élèves ITM
qui, pratiquement, font tous un mé-
moire de fin de scolarité, ce qui leur
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permet de passer plus facilement à un
mémoire spécifique pour l’obtention
du prix Patrick Brochet) ; le jury s’est
donc posé la question de savoir s’il
décernait un prix ; pour continuer
d’avoir des candidats les prochaines
années et compte tenu du travail fait
par les 2 binômes, le jury a décidé de
maintenir le prix : le binôme Nolwenn
Nano-Ascione et Romain Valiente a
reçu le prix en se partageant la somme
de 1200 euros. En 2015, dans la pro-
motion 2011-2014, il ne manquera pas
de mémoires à départager.
Pour ce qui est des jeunes scolaires, le
22 mai s’est tenue la 11ème édition
des RRMJ, animée par Météo-France
et ses partenaires (Planète-Sciences,
Info-climat, Météo et Climat et l’AAM).
L’AAM a fourni le 2ème prix (baromè-
tre) attribué à un lycée de Toulouse.
Délégation Nord : notre ami Jean Ca-
niot rappelle la visite de l’Audomarois
(ses canaux et une distillerie de geniè-
vre) réalisée en juin dernier ; quelques
amis du Nord et franciliens (et même
au-delà puisque Philippe Larmagnac,
Blésois, y participait) ont profité de
cette visite. En 2015, une visite d’une
ancienne base secrète et souterraine
de l’OTAN en Belgique est envisagée
le second samedi de juin.
Délégation Sud-est : Jean-Louis Plazy
évoque la rencontre des amis du Sud-
Est qui s’ est tenue le 3 juin à l’initia-
tive de Jacques Lorblanchet (29 per-
sonnes) au musée antique d’Arles (vi-
site de la barge romaine sortie du
Rhône, et restaurant) ; rendez-vous
est pris pour le printemps 2015.
Délégation Ouest : en l’absence de
Jean-Paul Bénec’h, Marc Murati évo-
que la sortie du 5 juin vers Guérande
et ses marais salants puis vers la gran-
de Brière ; 27 amis étaient réunis sous
le ciel bleu breton habituel ; il souli-
gne la qualité de l’accueil de Michel
Evain de la maison des paludiers. Guy
Larroucau confirme ensuite la satis-
faction de ce dernier d’avoir reçu les
amis de l’Ouest.
Délégation Ile-de-France : Jean Tar-
dieu souligne le travail important de
Nicole Gazonneau et le soutien de Mi-

chel Ruchon dans le déve-
loppement des activités en
région parisienne ; conjoin-
tement avec la délégation
francilienne de
l’ANAFACEM, la délégation
parvient à mettre en place
une animation par mois en
moyenne ! Les sorties ré-

unissent 25 à 30 personnes à chaque
fois ; le repas de Noël 2014 est pro-
grammé pour le 16 décembre ; en
2015, une visite de France Télévisions,
une conférence de Charles Dupuy sur
les crues de la Seine en 1910 sont no-
tamment envisagées.
Délégation Sud-Ouest : Francis Du-
tartre regrette l’absence de Christine
Dreveton et Jean Pailleux ; il rappelle
l’assemblée des amis de Toulouse te-
nue le 2 avril à l’Isle Jourdain (Gers) où
était organisée une visite du musée
Claude Augé (instituteur islois devenu
auteur et éditeur dans la maison Pier-
re Larousse à laquelle il était lié par
son mariage avec une petite nièce de
l’épouse du fondateur) ; il y eut aussi
la visite du musée d’art campanaire
(où figurent entre autres les cloches
du carillon de la Bastille abattue un
certain 14 juillet). Francis rappelle les
contacts avec Planète-Sciences (pour
les RRMJ), la tenue de ces mêmes
RRMJ, la remise du prix AAM, toutes
activités auxquelles les amis de Tou-
louse participent. Jean Coiffier signale
aussi que Francis diffuse à tous les
membres les dates et lieux
d’évènements scientifiques sur la ré-
gion toulousaine.

Renouvellement
des membres
du conseil
d’administration
pour 2015
La commission électorale composée
de Pierre Chaillot et de Colette Vichery
s‘est réunie pendant la première par-
tie de l’AG pour procéder au dé-
pouillement des votes. Le président
fait l’annonce des résultats : 343 in-
scrits, 183 votants, 6 blancs ou nuls,
177 valablement exprimés ; 7 memb-
res ont été élus :
Joseph Chouchana (163 voix), Christi-
ne Dreveton (177 voix), Nicole Gazon-
neau (177 voix), Marie-Aliette Lebeau
(174 voix), Patrick Leroy (176 voix),
Jean Pailleux (177 voix), Jean-Louis
Plazy (177 voix).
Par ailleurs, Pierre Grégoire, non-candi-
dat, a recueilli 2 suffrages ; le président
précise qu’il sera contacté dans la per-
spective d’une éventuelle participation
prochaine au CA. Un bureau provisoire
sera élu lors du CA qui se tiendra le 9
octobre à St-Mandé, ce bureau devant
être confirmé par un vote à bulletins se-
crets lors du CA de février 2015.

La parole

est donnée aux invités
*Michèle Champagne (Météo-France,
directrice Inter région Ouest) (photo 5)
représente le PDG Jean-Marc Lacave.
Elle trouve positifs les liens noués en-
tre l’AAM, les observateurs bénévoles
et Info-climats, ainsi que les activités
de l’AAM en direction des jeunes et les
travaux sur la mémoire (l’avenir et le
passé). Elle excuse Mme Follaci, Direc-
trice de la communication qui devait
représenter le nouveau PDG Jean-
Marc Lacave. Ce dernier est un scienti-
fique (X ponts) qui a eu une expérien-
ce professionnelle assez dense dans
le privé (CMA-CGM entre autres). Elle
intervient ensuite pour indiquer que la
notoriété de Météo-France, évaluée
par le CREDOC, est en hausse dans
ces dernières années (la carte de vigi-
lance, la participation aux travaux du
GIEC, etc sont connues du public).
Mme Champagne pointe ensuite les
enjeux pour Météo-France :
• apporter les meilleures réponses
aux pouvoirs publics, aux acteurs
économiques et aux citoyens dans un
contexte de plus en plus contraint (ré-
ductions des dépenses publiques,
augmentation du champ des mises en
concurrence, etc.)
• développer les meilleures ressour-
ces que ce soit en termes de recherche
(prioritaire), d’observation ou de dif-
fusion de l’information.
• augmenter la priorité donnée au do-
maine du climat :
- par l’exploitation du continuum en-
tre les modèles utilisés pour la prévi-
sion météorologique et ceux utilisés
pour les projections climatiques, per-
mettant ainsi une maîtrise complète
de la chaîne.
- par le développement des services
climatiques croisant les connaissan-
ces acquises sur le climat et les be-
soins des divers bénéficiaires, qu’ils
soient publics ou privés, et offrir ainsi
un appui aux politiques d’adaptation
au changement climatique.
- par la participation à la COP 21/Pa-
ris Climat 2015 (Conférence des par-
ties de la convention cadre des Na-
tions Unies sur les changements cli-
matiques, du 30/11 au 12/12/2015)
Elle revient ensuite sur les 10 chan-
tiers ouverts par la Direction deMF au-
tour de 4 thèmes :
• Améliorer les services que nous pro-
duisions ;

Jea
n T
ard
ieu
,

res
po
nsa
ble

de
la
dé
lég
ati
on

Ile
-de
-Fr
an
ce



arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 175

La vie de l’association…

6

• Développer la valeur ajoutée de nos
productions ;
• Valoriser le savoir-faire et l’image de
MF dans l’actualité ;
• Optimiser le fonctionnement de
l’établissement.
Enfin, elle clôt son intervention en
pointant les progrès de la puissance
de calcul informatique qui permet tant
le travail de prévision que les recons-
titutions du climat passé et les simu-
lations des évolutions futures.

*Sylvie Brignon
(présidente d’ARAMIS)
précise que le site du
Bataillet a été repris
par le groupe Cap Fran-
ce (association Esca-
pia, la même que celle
gérant le centre qui
nous accueille en Bre-
tagne) ; les personnels
qui y travaillaient se-
ront repris et pour les 3

ans à venir, des places en accès pour
les personnels DGAC/Météo-France de-
vraient être maintenues à des prix inté-
ressants.. En outre, Sylvie rappelle tout
ce qu’ARAMIS propose pour ses ayant-
droit, location d’appartements, accès à
des centres de vacances, nuitées dans
des villes de France ou d’Europe, des
voyages comme l’Est américain en
2015, les évènementiels et le consumé-
risme (réduction sur certaines marques
avec des bons d’achat) ; enfin, elle rap-
pelle que le catalogue aramis est dé-
sormais accessible sur internet :
(http://www.alpha-sierra.org/aramis)

et qu’il n’y aura plus de version papier à
partir de 2015.

*Raymond Beugin
(représentant le président Michel

Meillieux de l’ANAFA-CEM) fait
ensuite l’intervention suivante :
Michel Meillieux, qui s’était in-
scrit pour assister en personne à
votre assemblée, m’a confié la tâ-
che de représenter l’Anafacem
suite à des obligations de derniè-
res minutes.
Remplacer Michel au pied levé :

l’exercice est périlleux dans un
contexte opératoire tendu. Aussi, mon
intervention prendra l’allure d’une fa-
bulette hospitalière où les noms, les
lieux et les événements sont évidem-
ment pure fiction.
Et d’abord, puisque nous sommes à
l’hôpital, une piqûre de rappel : Le
diagnostic chirurgical posé fin 2012
par l’urgentiste Claude Décé était

sans appel : l’Anafacem était un
grand corps malade sans perspective
d’amélioration et sa recommandation
était : débranchez le malade.
Les bénévoles qui animent l’Anafacem
se sont sentis choqués, eux qui, bon
pied bon œil, se sentaient utiles à ses
membres pour conforter leur moral et
soulager les blessures de la vie. Après
ce coup de massue sur la tête et le
mal de crâne qui s’en est suivi, nous
n’avons pas cédé à la dépression.
Nous avons consulté et avons été ras-
surés par notre autorité de tutelle :
sous réserve d’un contrôle médical
plus strict (bilans plus nombreux et
plus complexes, suivi réalisé par un
expert-comptable), nous avons, pour
l’instant été reconnus aptes à pour-
suivre nos activités.
Depuis, le CCAS s’est lui aussi penché
sur notre état de santé : et haut les
cœurs, il semble que l’on pourrait se
voir confiée l’organisation des jour-
nées annuelles à destination de tous
les retraités de nos deux établisse-
ments, organisation actuellement de
la responsabilité des CLAS. En quel-
que sorte, un transfert de compétence
avec le financement qui va avec.
Reste pour nous à analyser la ques-
tion des moyens humains. Nous esti-
mons notre engagement bénévole ac-
tuel entre 7 à 8 ETP (Équivalent Temps
Plein) et nous ne sommes pas des
bras cassés ! Mais proposer des acti-
vités à tous les retraités Aviation Civi-
le et Météo sans effectif supplémen-
taire dédié, alors là, pour le coup,
nous avons peur à l’infarctus.
Voilà chers amis. Comme vous le com-
prenez, nous sommes encore en sur-
sis et notre engagement altruiste res-
te aujourd’hui toujours suspendu à
une redéfinition de notre périmètre
d’action et de nos moyens.

Vers 18 heures 15, il revenait alors à
Jean-Louis Plazy de clôturer l’assem-
blée en invitant tous les participants
au cocktail, servi dans les salles du
Centre de vacances Ker Al Lann, pré-
cédant le repas de gala.

MICHEL RUCHONRaymond
Beugin

représentant
le

président
de

l’ANAFACEM
Michel
Meilleux.

De g. à d,
Michèle
Champagne
(directrice
Interrégion
Ouest,
représentant
Jean-Marc
Lacave
PDG de
Météo-France
et Sylvie
Brignon,
présidente
d’ARAMIS.

C’est l’heure du pot ; Jean-Jacques Vichery
(président d’honneur de l’AAM en conversation
avec Sylvie Brignon (présidente d’ARAMIS)

Des fleurs

pour Colette…
Avant d’inviter tous lesmembres et invités
à trinquer autour du verre de l’amitié, le
président Jean-Louis Plazy a tenu à remer-
cier tout particulièrement Colette Vichery
que nos amis qui arpentent les assem-
blées depuis de nombreuses années
connaissent bien. Ils ont sûrement perçu
en elle toute la chaleur des gens du Nord ;
depuis que son époux Jean-Jacques est
aux responsabilités à l’AAM (et cela devait
être déjà le cas dans les nombreuses aut-
res responsabilités que Jean-Jacques a as-
sumées auparavant) elle le soutient avec
une grande constance.

Cette année, c’est Jean-Jacques qui a
préparé et organisé le séjour dans ce
beau centre de Ker Al Lann ; tous les par-
ticipants ont été satisfaits ; on ne se
rend pas toujours compte de l’immensité
du travail à accomplir pour parvenir à un
tel résultat que chacun aurait tendance
à trouver simplement normal.

Ainsi, pour la préparation de notre séjour
en Bretagne, Colette a secondé Jean-
Jacques dans ses démarches, et cela
méritait d’être souligné et salué. Le tra-
ditionnel bouquet a été remis par le se-
crétaire général à Colette sous les ap-
plaudissements de l’assemblée.

MICHEL RUCHON

photo 5
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AAM
Rapport moral

et d’activités 2014
Après Arles en 2012 puis la région pa-
risienne l’an passé, c’est en Bretagne,
et pour la première fois depuis
l’existence de l’AAM, que nous tenons
cette Assemblée. Nous sommes ici au
cœur du pays Gallo, où l’on parlait le
breton, langue celte, il y a 15e siècles
mais où le gallo, langue d’oïl comme
le picard, le wallon ou le poitevin a re-
pris le dessus depuis le XIIIe siècle.
C’est avec plaisir que nous nous retro-
uvons en Haute Bretagne où, vous al-
lez le voir dans le débat, nos amis
Jean-Paul Bénech, Marc Murati déve-
loppent avec persévérance une belle
activité régionale (incluant les Pays de
Loire sans qu’il y ait besoin de réforme
territoriale !). Nous remercions Jean-
Jacques qui a beaucoup fait pour trou-
ver ce centre très accueillant. Les re-
présentants des comités et déléga-
tions vont tout à l’heure intervenir
dans les domaines qui les concernent.
Le Bureau et le CA ont continué de tra-
vailler de manière collégiale et assi-
due ce qui a permis de réaliser un tra-
vail soumis à votre approbation.

Fonctionnement
interne de l’AAM
Faisant suite à l’AG de Saint-Mandé,
un CA s’est réuni par téléphone le
23 octobre 2013 (en invitant les mem-
bres élus à St-Mandé) et a désigné un
Bureau provisoire qui a pu prendre
ses fonctions le 1er janvier 2014. Le
17 décembre, un Bureau a eu lieu à
Saint-Mandé. Lors du CA du 6 février
tenu, comme à l’habitude, à Trappes,
le Bureau provisoire a été confirmé in-
cluant Philippe Ladoy et Jean Tardieu ;
Philippe Larmagnac laissant la
responsabilité de trésorier à Jean-
Claude Biguet. Le second CA s’est
tenu le 19 juin à St-Mandé et en partie
au téléphone.

En 2014, le Bureau s’est réuni le
23 janvier, le 27 mars, le 14 mai et le
9 septembre ; tous ces Bureaux se sont
tenus dans les locaux de Météo-France
à St-Mandé. Ces réunions ne sont que
la ponctuation d’une activité très four-
nie tout au long de l’année aussi bien
des membres du Bureau et du CA que
de ceux des nombreux comités.

En février, c’est une coutume à laquel-
le nous tenons vivement, le CA a ren-
du hommage en les invitant au repas,
aux personnels de Trappes qui nous
aident tout au long de l’année (logis-
tique, imprimerie, reprographie) et
aux représentants des associations de
personnels de la région parisienne et
des services sociaux. Jean-Louis, no-
tre président a remercié vivement tou-
tes ces personnes pour leur soutien
permanent.

Les grands thèmes abordés par les CA
et Bureaux ont surtout traité du voya-
ge prévu et maintenant … réalisé à Ve-
nise au début de cette année ; les per-
spectives pour 2015 ont été bien défi-
nies (AG dans le Briançonnais, visite
de l’anticyclone des Açores au prin-
temps) ; comme en 2013, l’activité
mémoire avec des ouvrages à paraître
sur lesquels on reviendra, a été aussi
un point récurrent des débats des CA
et Bureaux.

Effectifs de l’AAM
Comme nous l’indiquions l’an passé,
nous n’avons pas cherché en 2014 de
nouvelles adhésions en direction des
observateurs bénévoles pour ne pas
gêner Météo-France dans un conten-
tieux qui l’opposait à l’URSSAF
concernant les cotisations des obser-
vateurs bénévoles ; désormais ce
contentieux a trouvé une issue, et
nous aussi pourrons-nous nous adres-
ser de nouveau aux observateurs bé-
névoles ; nous avons reçu essentielle-
ment l’adhésion de jeunes ou futurs
retraités ; globalement nous enregis-
trons une petite dizaine d’adhésions
depuis l’AG de Saint-Mandé (plus
d’une quinzaine l’année précédente) ;
l’effectif chiffré des 400 adhérents à
jour de leurs cotisations n‘est pas at-
teint, ce qui doit nous préoccuper.

Nous avons enregistré fort heureuse-
ment moins de décès depuis l’AG de
Saint-Mandé (8 à notre connaissance
en tout, contre 13 l‘an passé) ; il s’agit
de Claude Bordreuil, Alain Burban, An-
dré Dewitte, André Durget, Roger
Grappe- notre seul centenaire, je crois
bien, dont nous avions célébré les
100 ans dans Arc en ciel au début de
2013- Raymond Heurtier, Pierre Mader
et Elie Marion ; nous leur rendrons
hommage à l’issue de ce rapport en
observant une minute de silence. Les
noms des disparus seront cités dans
le prochain Arc En Ciel.

La situation financière
Le trésorier nous dressera dans un in-
stant 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 Du-
vernoy, a pu, lors du CA du 19 juin, éta-
blir un rapport bien étoffé sur les
comptes de 2013. Philippe Larmagnac
le présentera tout à l’heure.

Avec la convention entre MF et l’AAM
signée le 19 novembre 2012, la sub-
vention 2014 de MF a été maintenue à
son niveau de 2013 pour continuer
d’inclure les aspects mémoire tout en
pérennisant les coûts de production et
d’expédition d’Arc en ciel. Nous de-
vons affirmer notre volonté d’avoir
une activité, en particulier éditoriale,
de très bonne qualité.

L’AAM et Météo-France
Nous avons rencontré le 11 juillet le
nouveau PDG, Jean-Marc Lacave, le
11 juillet ainsi que la Directrice de la
communication Mme Marie-Ange Fo-
lacci qui doit être notre interlocutrice
au niveau de la Direction ; le PDG a
apprécié la qualité de la revue AEC
qu’il découvrait ; les questions du re-
nouvellement de la convention (fin
2015), et de l’avenir de l’imprimerie
ont, entre autres, été évoquées ; je
vous renvoie au compte-rendu publié
dans le numéro 174 d’AEC qui vient
d’arriver.

Michel Ruchon a représenté l’AAM à la
44e session du conseil supérieur de la
Météorologie qui s’est déroulée le
23 mai 2014 à St-Mandé. Le local de
l’AAM de Saint-Mandé qui doit migrer
tout prochainement dans le bâtiment
dont la reconstruction est achevée,
est fréquemment investi par Nicole
Gazonneau et Jean-Claude Biguet qui
prennent en charge, respectivement,
les activités de la délégation franci-
lienne (Nicole) et les activités de tré-
sorerie (aspects informatiques, en-
caissement des chèques) et de mise à
jour de l’annuaire (Jean-Claude).
En mai, s’est tenu un stage retraite à
Toulouse, Jean-Noël Veyron-Churlet re-
présentait l’AAM jeudi dernier ; un au-
tre stage est prévu à Toulouse en dé-
cembre et nous ferons en sorte qu’un
membre du bureau y soit présent.

«
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L’activité
envers
les jeunes
• Le prix AAM Patrick Brochet
2014 :

La cérémonie de remise du prix a eu
lieu le 10 juillet en la présence du nou-
veau directeur de l’ENM, Jean-Marc
Bonnet et de notre président Jean-Louis
Plazy, au Centre de Conférences de Tou-
louse. Seulement deux rapports de
Techniciens avaient été présentés ; le
jury présidé par Jean Coiffier et compo-
sé de Pierre Bauër, Pierre Bessemoulin,
Jean-Pierre Chalon, Jean-Louis Gaumet,
Jean Pailleux et Daniel Rousseau, a
choisi le binôme Nolwenn Nano-Ascio-
ne, Romain Valiente de la promotion
2011-2013 pour un mémoire consacré
au diagnostic de la prévisibilité à
l’échelle saisonnière. Un chèque de
600 euros dotant le prix Patrick Brochet
a été remis à chacun des deux lauréats.

• Activité vers les scolaires :
Ce qui domine, cette année, est la
11e journée des clubs météos du Sud-
ouest, revenue sur le site de la météo-
pole. Aux côtés de Météo-France,
d’Info-Climat, Planète Sciences, cette
journée du 22mai a connu un plein suc-
cès. De nombreux membres de l’AAM
de Toulouse ont participé aux ateliers
et contribué au succès de cette jour-
née. Un baromètre a été acheminé par
la poste à Jean Pailleux pour être remis
à une classe de Toulouse.

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, s’y em-
ploient 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 rattache à l’associa-
tion. Il faut donc le privilégier : c’est
bien la volonté de l’AAM, de son CA de
poursuivre dans ce sens. C’est une re-
vue- au moment où, malheureusement
celles de Météo-France ont tendance à
disparaître- dont la qualité peut être
perçue par les actifs en poste dans les
centres météo et leur donner envie de
venir rejoindre l’AAM pour peu qu’on
leur propose.

Nous travaillons toujours sur la base
d’une édition de trois numéros régu-
liers et d’un numéro spécial. Pour les
numéros réguliers, nous essayons de
réduire au mieux le temps entre les ré-

unions d’AG et de CA et la lecture de
leurs comptes rendus par les membres
dans Arc En Ciel.

Le numéro spécial consacré à l’hom-
mage aux « Deux Jean » (J. Labrousse et
J. Lepas) sur lequel ont travaillé Jean
Coiffier, Jean Pailleux mais aussi Daniel
Rousseau et Jean-François Geylein a été
envoyé à la fin de 2013.

Un autre ouvrage est prêt pour
l’impression. Nos amis de l’Ouest en
parleront. Il s’agit d’un document histo-
rique sur la station de Brest en 2 opus-
cules qui a nécessité une belle opiniâ-
treté bretonne des collègues de Brest
depuis plus de 5 ans ! Trois collectivités
locales ont d’ores et déjà porté de
l’intérêt à cet ouvrage puisqu’elles ont
payé d’avance un certain nombre
d’exemplaires. Par ailleurs, une nouvel-
le manuscrite d’un de nos anciens au-
jourd’hui décédé, George Sevin, qui a
été aux TAAF, a été mise sous Word par
Marie-Claude Bigot et pourrait être
l’objet d’une prochaine publication.

Pour l’impression tant d’AEC que des nu-
méros spéciaux, il faut signaler, Pierre
Chaillot y reviendra, des difficultés inter-
nes à l’imprimerie de Trappes qui occa-
sionnent des retards dans l’expédition.

L’AAM a publié en juin l’annuaire 2014
en tenant compte de toutes les modifi-
cations connues à la date du 31 mars
concernant ses membres. Nous insis-
tons pour que la page de renseigne-
ments figurant en début d’annuaire
nous soit retournée dûment remplie à
Saint-Mandé, lorsque c’est nécessaire
(changement d’adresse ou complément
d’information). Il faut remercier Jean-
Claude Biguet pour ce travail fastidieux
mais nécessaire demise à jour du fichier
des membres qui est arrêté une fois par
an pour éditer l’annuaire.

Site internet
Marc Murati maintient avec vigilance le
site de l’AAM ; on y trouve désormais
plus d’informations disponibles tant
sur la plan national que sur celui des
activités régionales ; Marc souhaite-
rait- il y reviendra tout à l’heure - que
les comités et délégations régionales
lui fournissent davantage d’informa-
tions pour les faire figurer sur le site. Je
ne peux qu’inviter tous nos amis dispo-
sant d’internet d’aller visiter le site.
Cela doit devenir un lien supplémentai-
re entre les membres de l’AAM.

Les voyages et sorties
Les responsables de délégations expli-
citeront les initiatives prises en ce sens
dans chacune des régions. Cette année,

c’est le voyage à Venise de 34 d’entre
nous qui a marqué l’association. Pour
2015, Jean-Jacques a bien travaillé pour
qu’un séjour aux Açores prenne forme ;
les inscriptions sont déjà bien reve-
nues ; 40 personnes devraient pouvoir
effectuer ce voyage au printemps. En-
fin, le comité loisirs puis le CA ont pris
l’option d’un voyage associé à la pro-
chaine Assemblée générale dans le
Briançonnais, à Serre-Chevalier.

Nos rapports avec
les autres associations
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 pour la troi-
sième année consécutive, en particu-
lier, en Ile-de-France. Jean-Louis a re-
présenté l’AAM au congrès de
l’ANAFACEM tenu en Vendée en mai
dernier ; aujourd’hui, nous regrettons
de ne pouvoir accueillir notre ami son
président Michel Meillieux retenu par
une réunion à la DGAC ; Raymond Beu-
gin interviendra en son nom.
Avec Planète Sciences, ce sont toujours
les rencontres régionales des clubs mé-
téo de Toulouse qui sont la colonne ver-
tébrale de notre relation qui ne s’est
pas toutefois étendue à d’autres ré-
gions que Midi-Pyrénées.
Jean-Paul Benech a rencontré le nou-
veau chef de centre météo de la Ro-
chelle Michel Hontarrède et la directri-
ce du musée maritime (qui héberge
l’ancien navire météo «France 1» deve-
nu musée flottant). Les projets assez
ambitieux de ce musée connaissent un
coup d’arrêt, mais les expos météo ne
seraient pas remises en cause.
Enfin, plusieurs courriels ont été échan-
gés entre le président d’honneur de
l’ANRAAM, Mohamed Sabre, l’associa-
tion sœur qui nous avait si bien reçus
en 2013 à Casablanca, et notre prési-
dent d’honneur Jean-Jacques Vichery et
notre président Jean-Louis Plazy. La
possibilité d’une visite en région pari-
sienne de M. Sabre l’hiver prochain se
dessine ; cela pourrait lui permettre
d’assister à une partie de l’une de nos
réunions (Bureau ou CA selon la pério-
de) et que nous l’invitions dans la soi-
rée. Nous souhaitons toujours qu’une
délégation plus large de nos amis ma-
rocains puisse venir chez nous pour
leur rendre leur un bel accueil.

Je vous remercie pour votre écoute.

MICHEL RUCHON
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Participants AG 2014
à Guitté
BAUËR Pierre
BEUGIN Raymond*
BIGOT Marie-Claude
BIGUET Jean-Claude
BLEUSE Jacqueline et Charles
CANIOT Jean
CHAILLOT Pierre
CLAVIER Joseph
COIFFIER Jean
CORNEILLE Philippe
DUFRESNE Marie-Christine
DUTARTRE Francis
GARDAIX André
GAZONNEAU Nicole
JAVELLE Jean-Pierre
LADOY Philippe
LAGADEC Michel
LAMBERGEON Denis
LARMAGNAC Philippe
LARROUCAU Hélène et Guy
LE QUENTREC Michel
LOUVAIN Michel
MASTAING Doriane
MERLET Maurice
MURATI MARC
PLAZY Jean-Louis
POIRET Jean-Marie
PREVOST André
RAVARD Jean-Louis
RUCHON Michel
SAUREL Jean-Pierre
TARDIEU Jean
TOUZARD Gérard
VICHERY Jean-Jacques
VIGUIER Andrée
VOIRIN Régis

Par ailleurs, il faut remercier Colette Vichery pour son aide lors
des opérations de vote ainsi que Jean Coiffier et Simone Beu-
gin pour les photos.

Les invités de l’AAM

BRIGNON Sylvie
Présidente ARAMIS

CHAMPAGNE Michelle
Directrice de la DIR/0 représentant le PDG

BEUGIN Raymond,
représentant le président de l’ANAFACEM *

Etaient excusés, Béatrice Morvan assistante sociale Ouest re-
tenue par une réunion, Charlotte Gausseran (DRH) souffrante
et Michel Meillieux* (président de l’ANAFACEM) retenu par des
réunions statutaires.

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

Liste des membres disparus
depuis l’AG 2013
Alain Burban,
né en 1931, domicilié à Vendôme (41100)

André Dewitte,
né en 1928, domicilié à Troissereux (60112)

Raymond Heurtier,
né en 1921, domicilié à Rosières (07260)

Pierre Mader,
né en 1926, domicilié à Perpignan (66000)

Elie Marion,
né en 1923, domicilié à Tours (37000)

Serge Marlangue,
né en 1924, domicilié à Paris (75014)

Marcel Petit,
né en 1916, domicilié à Quimper (29000)

Nouveaux membres depuis
le premier novembre 2013
Berger Benoit (97440)

Denat Christian (58420)

Dufresne Marie-Christine (31300)

Garnier Danielle (91000)

Gautier Bernard (35580)

Le Breton Odile (94260)

Le Lann Yves (44000)

Ravard Jean-Louis (92190)

Saghatelian Marina (94140)

Saghatelian Alain (94140)

Thomasset Jean-Louis (91240)

Dernière minute

Alors que ce numéro d’Arc En Ciel était en cours de
préparation à l’imprimerie, nous avons appris le décès
de Henri Treussart le 25 novembre.
Henri avait eu 88 ans le 16 mai dernier.

Jean-Louis Plazy ,au nom de l’AAM, a présenté ses
condoléances à Simone son épouse et à sa famille, et
a fait parvenir une gerbe de fleurs pour la cérémonie
des obsèques en l’ïle d’Oléron.

Dans un prochain Arc En Ciel, nous reviendrons sur sa
carrière à la Météorologie.

le comité de rédaction
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BILANS FINANCIERS2011-2012-2013

Année 2011
Actif Passif
Banque compte courant au 31/12/2011 2 863,43 € Banque compte courant au 31/12/2010 3 149,06€

Banque compte Livret A au 31/12/2011 27 677,16 € Banque compte Livret A au 31/12/2010 24 103,85€

Provision pour charges sur exercice 2011 -1 040,00 € Résultat brut compte exploitation 1 118,44€

Provision pour bulletin -5 810,00 € Provision pour Bulletin -5 810,00 €

Provision pour interviews mémoire -3 100,42 € Provision pour interviews mémoire -3 100,42 €

Charges exercice antérieur 2010 1 129,24€

Total 20 590,17 € Total 20 590,17 €

Année 2012
Actif Passif
Banque compte courant au 31/12/2012 1 698,98 € Banque compte courant au 31/12/2011 2 863,43€

Banque compte Livret A au 31/12/2012 24 177,16 € Banque compte Livret A 011 27 677,16€

Provision pour charges sur exercice 2012 -170,00 € Résultat brut compte exploitation -3 033,64 €

Provision pour édition bulletin -4 187,02 € Provision pour Bulletin -4 187,02 €

Provision pour envoi bulletin -646,63 € Provision pour envoi bulletin -646,63 €

Provision pour interviews mémoire -2 617,00 € Provision pour interviews mémoire -2 617,00 €

Remboursement annulation Maroc -400,00 € Remboursement annulation Maroc -400,00 €

Intérêts livret A 612,45 € Intérêts livret A 2012 612,45 €

Acompte Maroc Gardaix 200,00 € Interêts livret A 2011 -573,31 €

Charges exercices antérieurs -1 027,50 €

Total 18 667,94 € Total 18 667,94 €

Année 2013*
Actif Passif
Banque compte courant au 31/12/2013 1 946,48 € Banque compte courant au 31/12/2012 1698,98 €

Banque compte Livret A au 31/12/2013 27 731,33 € Banque compte Livret A au 31/12/2012 24 789,61€

Provision pour éditions AEC -2 943,00 € Provision pour éditions AEC -2 943,00 €

Provision pour envois AEC -2 800,00 € Provision pour envois AEC -2 800,00 €

Provision pour éditions hors bulletins -891,00 € Provision pour éditions hors bulletins -891,00 €

Provision pour envois hors bulletins -1 600,00 € Provision pour envois hors bulletins -1 600,00 €

Provision action mémoire 1000,00 € Provision action mémoire 1000,00 €

Intérêts livret A 2013 441,72 €

Résultat brut du compte d’Exploitation 2013 2 747,50 €

Total 22 443,81 € Total 22 443,81 €

* le compte d'exploitation 2013 est disponible auprès de Jean-Claude Biguet, trésorier de l'association


