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Tribune libre…

Compte-rendu
succinct du CA
du 23 juin 2015

Ce conseil d’administration s’est tenu
à Saint-Mandé sous la présidence de
Jean-Louis Plazy, président de l’AAM.

Après avoir adopté le compte-rendu
du CA précédent de février, les points
suivants ont été abordés et cela a don-
né lieu aux décisions ou propositions
suivantes :

- adoption de l’ordre du jour de la pro-
chaine assemblée générale 2015 du
mardi 6 octobre « aux Quatre Sai-
sons » à Saint-Chaffrey près de Serre-
Chevalier (Hautes Alpes).

- renouvellement des membres du
conseil d’administration : 6 postes
sont à pourvoir par élection : 3 mem-
bres sortants peuvent solliciter un
nouveau mandat de 3 ans (Michel
Beau, Jean-Paul Bénec’h, Marc Murati)
mais 2 autres sortants ne peuvent se
représenter ayant été au conseil de-
puis 9 ans consécutifs (Michel Beaure-
paire et Jean Coiffier), un poste est va-
cant (Michel Le Quentrec décédé). Un
appel à candidature sera lancé auprès
des membres début juillet.

- Cotisation 2016 : le conseil propose-
ra à l’AG 2015 de la maintenir au taux
de 28 € ; par ailleurs il est noté un cer-
tain retard dans le paiement des coti-
sations 2015.

- recrutement de nouveaux membres :
Marie-Claude Bigot a préparé un mes-
sage qu’elle se propose d’envoyer ré-
gulièrement aux nouveaux intéressés
sur leur boite mail Météo-France avant
leur départ en retraite, message qui
sera validé par les membres du CA.

- Concernant les comités :

• loisirs :

le voyage aux Açores , fin avril 2015 a
emporté la satisfaction des 45 partici-
pants malgré le temps instable durant
la deuxième partie du séjour ; pour le
voyage de printemps 2016, c’est le
projet pour la visite en Pologne qui l’a
emporté, le voyage pour la Crète étant
prévu pour 2018 ;

En 2017, l’AAM fêtera ses 70 ans
d’existence : à cette occasion Jean-
Jacques Vichery a présenté le projet
sur lequel il travaille : une croisière
sur le Rhin au printemps sur un ba-

teau réservé à cet effet pour les mem-
bres de l’AAM. Pour la poursuite de ce
projet, il sera aidé par Marie-Claude
Bigot (pour plus de détails voir
l’article page 28 dans cet Arc En Ciel).

Choix de la région d’accueil de l’AG à
l’automne 2016 : le site de St Jean de
Monts étudié et proposé par Jean Tar-
dieu reçoit l’approbation du CA.

• publications :

Arc En Ciel 177 est en cours de mon-
tage et d’impression à l’imprimerie. Il
n’y aura pas cette année de numéro
spécial et la parution du nouvel an-
nuaire est repoussée à début 2016 ;

• mémoire :

le témoignage de Madame Burban sur
la carrière de son mari paraîtra dans
AEC N° 177. Pierre Chaillot nous in-
dique que la parution du tome II du li-
vre «La mémoire des anciens de
l’Aviation Civile et de la Météorologie»
édité par l’ANAFACEM, tome auquel
l’AAM a prêté son concours, est en
bonne voie (fin 2016).

• Prix AAM.

Jean Coiffier nous indique que 2015 a
été une année fructueuse avec 25
contributions déposées. Le choix du
comité s’est porté sur Etienne BLOT.
Le prix d’un montant de 1200 € ainsi
qu’un diplôme lui seront remis par no-
tre Président le 9 juillet 2015 au CIC à
Toulouse à l’occasion de la remise des
diplômes par l’Ecole.

• Jeunes.

Jean-Noël Veyron-Churlet nous infor-
me que les RRMJ deviennent les RME
(Rencontres Météo et Espace). La ren-
contre a eu lieu en mai et un baromè-
tre a été offert à cette occasion à une
école lauréate.

• Site internet.

Marc Murati nous indique qu’il ren-
contre actuellement quelques difficul-
tés suite au changement d’hébergeur
du site, mais a bon espoir de régler ra-
pidement ce problème.

- Structuration des sections régionales

Deux réunions sont prévues à ce sujet
en présence des membres locaux de
l’AAM et de son Président. L’une le 9
juillet au matin, suivie d’un repas à
Toulouse pour la région Sud-ouest et
une autre le 16 septembre à Trappes
pour la région Ile de France.

- Activités des sections régionales

Jean-Paul Bénec’h nous indique que
la visite du lac de Guerlédan (asséché)
a satisfait ses 34 participants et se
propose de la refaire l’année prochai-
ne lors de sa remise en eau.

JeanTardieu nous informe sur la visite
d’Orléans en collaboration avec la ré-
gion Centre et l’Anafacem, et Jean Ca-
niot sur celle du centre le l’Otan en ré-
gion Nord en collaboration avec
l’Association Moulins-Lille.

- Nouvelle convention avec Météo-
France (2016-2018) :

Jean-Louis Plazy nous indique qu’il
travaille sur la proposition de la nou-
velle convention qui ne devrait pas
être très différente de la précédente.

- Contenu envisagé de l’entrevue avec
le PDG de Météo-France.

Il est prévu d’aborder :

• la nouvelle convention 2016-2018,

• la croisière anniversaire des 70 ans,
son ouverture aux actifs MF et la pos-
sibilité d’obtenir une aide exception-
nelle d’action sociale en plus de l’aide
conventionnelle habituelle.

• l’invitation du PDG à l’AG 2015 (ou
de son représentant).

- Propositions pour l’honorariat.

Jean Caniot est invité à sortir de la sal-
le en raison d’un possible conflit
d’intérêts.

Le comité propose les trois personnes
suivantes : Marie-Blanche Kirch, Jean
Caniot et Laurent Laplace. Ces propo-
sitions reçoivent l’avis favorable du
CA. Jean-Claude Biguet est chargé
d’établir le diplôme qui leur sera remis
à la prochaine occasion.

MARIE-CLAUDE BIGOT
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