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Rencontre avec les invités de l’AAM

La coupure du midi a permis au prési-
dent Jean-Louis Plazy et à l’ensemble
du conseil d’administration de rece-
voir leurs invités, membres et non
membres de l’AAM pour partager un
apéritif suivi d’un repas servis sur
place. C’est notamment l’occasion de
la rencontre des anciens avec les ac-
tifs qui bénévolement à Trappes nous
apportent leur aide.
Parmi nos invités présents citons, Cathe-
rine Le Gravier (Correspondante Sociale
Régionale CLAS Nord), Carole Criquillion
(infirmière Météo-France-Saint-Man-
dé/Trappes-), Guy Larroucau (cor-
respondant social ANAFACEM/AAM),
Olivier Schneider (membre honoraire,

ancien trésorier de l’AAM), des memb-
res de l’AAM en région parisienne et des
personnels de Trappes de « l’imprime-
rie » et de la « logistique »).

LA RÉDACTION

Réunion du conseil
d’administration
du 5 février à Trappes

Le compte rendu qui suit est une version
« synthétique » pour Arc En Ciel, le
compte-rendu officiel étant adopté lors
du prochain conseil d’administration de
juin à Saint-Mandé.
Membres présents : Pierre Bauër, Mi-
chel Beau, Michel Beaurepaire, Jean-
Paul Bénec’h, Marie-Claude Bigot,
Pierre Chaillot, Joseph Chouchana,
Jean Coiffier, Christine Dreveton, Pa-
trick Leroy, Marc Murati, Jean Pailleux,
Jean-Louis Plazy, Jean Tardieu, Jean-
Noël Veyron-Churlet et Jean-Jacques
Vichery.
Membres excusés : Nicole Gazonneau,
Philippe Ladoy, Marie-Aliette Lebeau
Invités présents : J. Caniot (animateur
délégation Nord), Francis Dutartre
(délégation Sud-ouest), Jérôme Du-
vernoy (vérificateur aux comptes),
Jean-Claude Biguet (trésorier sortant),
Michel Ruchon, (secrétaire général
sortant).
Invités excusés : Jacques Lorblanchet
(délégué Sud-est), Philippe Larma-
gnac, Guy Zitte
Après avoir fait adopté le compte rendu
du conseil d’administration précédant
du 9 octobre 2014, Jean-Louis Plazy, pré-
sident sortant a procédé à l’élection, à
bulletin secret, du nouveau bureau pour
l’année 2015 :
- Président : Jean-Louis Plazy
- Vice-présidents : Jean Tardieu
et Jean-Noël Veyron - Churlet
- Secrétaire Générale : Marie-Claude
Bigot
- Secrétaire adjointe : Nicole Gazonneau
- Trésorier* : Patrick Leroy
Ce bureau a été élu à l’unanimité.

Les questions budgétaires ont ensuite
été abordées : Jean-Claude Biguet a
présenté les comptes 2014 : le résultat
brut d’exploitation s’élève à 3 084 €.

Les comptes 2014 ont été approuvés à
l’unanimité. Le vérificateur des comptes,
Jérôme Duvernoy analysera ces docu-
ments budgétaires 2014 avant leur pré-
sentation lors de l’Assemblée générale
2015.
Le projet de budget 2015 a été adopté à
l’unanimité avec un déficit prévisionnel
de l’ordre de 3 800 €, déficit provision-

né du fait des difficultés survenues tout
récemment avec la Poste pour l’achemi-
nement du bulletin Arc En Ciel.
Le conseil a entenduensuite les rapports
des divers comités :
Concernant les loisirs, Marie-Claude Bi-
got a indiqué que le voyage aux Açores
fin avril 2015 était en bonne voie avec 51
inscrits.
Michel Ruchon a fait le point sur le dé-
roulement des préparatifs de l’AG 2015 à
Serre-Chevalier et du voyage touristique
associé (6 au 9 octobre).
Coté publication, l’AEC 176 est en cours
de confection. Le N° spécial sur l’histoire
de la météorologie en Finistère est paru
findécembre. Présentéà Guipavas, il fait
encore l’objet d’un vif intérêtmédiatique
dans l’Ouest (Voir l’article à ce sujet dans
AEC 176).
Concernant le comité Mémoire, Jean-
Paul Bénec’h a fait un exposé sur les
évolutions du Musée de La Rochelle et
son redéploiement sur terre. Il évoque la
vétusté de l’exposition météo sur le na-
vire France 1 et pose la question de « sa-
voir quoi et comment faire quelque cho-
se pour y remédier ». L’AAM n’a pas vo-
cation dans ce domaine à suppléer l’ins-
titution, mais elle peut apporter son
aide.
Prix AAM 2016 : Jean Coiffier a indiqué
que le jury avait commencé son travail

d’évaluation de la vingtaine de mémoi-
res présentés : une présélection de six
est en cours, six parmi lesquels le jury
désignera le lauréat. La remise du prix
est prévue pour la 2ème semaine de
juillet à Toulouse.
Site AAM : Marc Murati a présenté un
point de situation ; le site a été rénové et
il est fait en sorteque le contenucolle au
plus près de l’actualité. Toutes les publi-
cations AAM ont été numérisées et peu-
vent être consultées. L’objectif est main-
tenant de revoir complètement lespages
des délégations régionales et Marc en
appelle aux bonnes volontés et surtout
aux bonnes idées.
Activité des délégations :
- Région Nord : J. Caniot a évoqué la sor-
tie prévue le 13 juin 2015 : les secrets
des Monts de Flandres avec la visite de
l’ancienne base de l’Otan en duo avec
l’association locale Moulins-Lille.
- Région Ile de France : les sorties se font
en communavec l’Anafacem-IDF. A noter
que les visites prévues à France Télévi-
sion sont provisoirement annulées du
fait de l’application du plan Vigipirate
suite aux évènements de janvier en ré-
gion parisienne.
- RégionBretagne : le 05 juin2015,Guer-
lédan.
- Toulouse : Visite de l’espace Clément
Ader et déjeuner le 04mars 2015.

Le prochain conseil d’administration est
prévu le 23 juin à St Mandé.

MARIE-CLAUDE BIGOT

* Le trésorier sera assisté d’un Comité
de soutien financier composé de Jean-
Claude Biguet et de Philippe Larmagnac
(non membres du conseil d’administra-
tion 2015)


