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Compte-rendu
de l’Assemblée
générale 2015

L ’assemblée générale
de l’association des
anciens de la météo-

rologie s’est tenue le 6 oc-
tobre 2015 à St-Chaffrey
(05) dans une salle du
centre de vacances “Les
Quatre Saisons”, 22 mem-
bres y ont assisté (voir lis-
te page 3) ; 14 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 156
pouvoirs qui leur ont été
attribués, le Président
Jean-Louis Plazy fait cette
courte introduction.

Chères et chers amis

Merci de vous être déplacés pour assister à l’assemblée générale qui
cette année vous a conduit dans le Briançonnais à l’initiative de notre
ami Michel Ruchon, randonneur émérite qui connaît parfaitement bien
cette région. 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
aux époux Poiret et Volleau qui s’étaient inscrits mais qui ont dû renoncer au der-
nier moment, ainsi qu’à toutes celles et ceux que l’âge ou la santé ne leur per-
mettent pas de nous rejoindre.

Il me faut aussi excuser Michel MEILLIEUX, président de l’ANAFACEM, Christian
MALGARINI, président du CCAS et Sylvie BRIGNON, présidente d’ARAMIS qui pour
des raisons d’emploi du temps n’ont pas pu nous rejoindre.

Je veux aussi souhaiter la bienvenue à notre invité : Monsieur Yves CLEMENCEAU,
chef du CMD de Briançon qui représente Jean-Marc LACAVE PDG deMétéo-France.

Je déclare ouverte la soixante-cinquième assemblée générale de l’association des
anciens de la météorologie.

Depuis notre précédente assemblée de nombreux changements sont intervenus au
sein de notre bureau. Tout d’abord permettez-moi d’avoir une pensée pour Michel
Le Quentrec, notre ancien trésorier adjoint, qui nous a quittés à la suite d’une lon-
gue maladie.

Je voudrais remercier Marie-Claude Bigot et Patrick Leroy d’avoir accepté d’assurer
respectivement les fonctions de secrétaire générale et trésorier. De même mes re-
merciements vont aussi à Jean-Claude Biguet et Philippe Larmagnac qui ont accep-
té d’apporter leur soutien au trésorier.

Je suis heureux de voir qu’en 2015 notre activité est restée très soutenue. Notre
voyagedeprintempsauxAçores a réuni 45participants, etmêmesi lors denotre sé-
jour la dépression d’Islande avait décidé de rendre visite à l’Anticyclone, le voyage
a été apprécié par tous et a permis de tisser des liens avec les météorologistes lo-
caux. Un autre point fort aura été la parution du livre sur laMétéorologie en Finistè-
re qui a connu un réel succès.

Autre côté positif nous avons eu l’accord de Jean-Marc Lacave pour reconduire la
convention qui nous lie à Météo-France jusqu’à fin 2018.

Il nous faudra cependant veiller à conserver nos effectifs à un bon niveau, la pyra-
mide des âges de nos adhérentsmontre la nécessité d’avoir une politique de recru-
tement de jeunes retraités plus actifs. C’est dans cette optique que nous avons
amorcé la réorganisationdenosdélégations toulousaineet francilienne. Il nous fau-
dra poursuivre dans cette voie pour les autres régions.

En 2016 nous prévoyons de réaliser le voyage de printemps en Pologne et notre as-
semblée générale d’octobre à Saint Jean de Monts en Vendée à l’initiative de notre

vice-président Jean Tardieu. Il nous faudra aussi préparer activement l’an-
née de notre soixante dixième anniversaire autour de deux grands mo-
ments, une croisière sur le Rhin àbordd’unbateauqui nous seradédié,
Jean-Jacques Vichery est déjà sur le pont pour son organisation, et une

journée festive à Toulouse avec les actifs et les retraités qui
sera mise au point par notre délégation toulousaine.

Pour terminer, je voudrais remercier toutes celles et
ceux qui s’impliquent quotidiennement, souvent dans

l’ombre, pour quenotre association continue à être
le trait d’union entre les générations de météoro-
logistes, je ne vais pas tous les citer ici car j’en ou-
blierais forcément mais qu’ils soient assurés de
notre gratitude.

Enfin un gros merci à celles et ceux qui
autour de Michel ont organisé cette as-
semblée générale.

Amicalement vôtre

«
«
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Au bureau de séance : de gauche à droite Philippe Larmagnac, Jean Tardieu, Jean-Louis
Plazy et Marie claude Bigot.
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Liste des participants
par ordre alphabétique :
BENECH Jean-Paul et Bernadette
BIGOT Marie-Claude
BIGUET Jean-Claude
CHAILLOT Pierre et Annick
COIFFIER Jean et Florence
DUFRESNE Marie-Christine
DUPONT Bernard et Odette
JAVELLE Jean-Pierre et Dominique
GAZONNEAU Nicole
LABROUSSE Janine
LARMAGNAC Philippe
LEPAS Monique
MONTARIOL Claude et Arlette
PAILLEUX Jean et Maria
PLAZY Jean-Louis et Arlette GONFOND
RAVARD Jean-Louis et Josiane
RUCHON Michel et Elisabeth
SAUREL Jean-Pierre et Martine
TARDIEU Jean et Françoise
VERDOU Jean-Pierre et Monique
VICHERY Jean-Jacques et Colette
VOIRIN Régis

Absents pour raison de santé :
POIRET Jean-Marie & Michèle,
VOLLEAU Henri & Odette

Liste des invités :
BRIGNON Sylvie,
Présidente d’Aramis, excusée.
CLEMENCEAU Yves,
de la station de Briançon,
représentant le PDG de Météo- France.
MALGARINI Christian,
Président du CCAS, excusé.
MEILLEUX Michel,
Président de l’ANAFACEM, excusé.

Un bouquet pour Elisabeth
Exceptionnellement, le bouquet régulièrement offert à la compagne d’un de nos
amis qui organise l’Assemblée générale, n’a pu se faire qu’a posteriori. En effet,
notre ami Philippe, préposé à cette noble fonction depuis 3 ans était arrivé trop
peu de temps avant l’assemblée. Philippe a donc fait parvenir à Elisabeth, l’épou-
se de Michel Ruchon, le fameux bouquet via interflora au début novembre. Au
nom de l’AAM, je remercie Elisabeth qui a promené les épouses de nosmembres
sur les hauteurs de Saint-Chaffrey parées des belles couleurs d’automne, lors de
l’assemblée. Elle a aussi aidé, par sa patience et sa disponibilité, le travail de Mi-
chel pour la préparation de l’assemblée et du séjour associé. Ce faisant, elle a
contribué à la réussite de ce séjour de nos amis dans le Briançonnais.

MARIE-CLAUDE BIGOT

Le rapport moral
et d’activités
Jean-Louis Plazy donne la parole à la se-
crétaire générale, Marie-Claude Bigot,
pour la présentation du rapport moral
et d’activités 2014 (voir page 6) le
contenu intégral de ce rapport). Celle-ci
a évoqué les points suivants : le fonc-
tionnement interne, les effectifs de
l’AAM, la situation financière, les rela-
tions entre l’AAM et Météo-France, l’ac-
tivité envers les jeunes, les publications
et le site internet, les voyages et les sor-
ties, le lien avec les autres associations
et l’honorariat. A la fin du rapport, le
président a fait observer uneminute de
silence en hommage aux membres
dont on a appris la disparition depuis
l’AG de Guitté en 2014.

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

Le rapport financier
Le Président a donné la parole à Phi-
lippe Larmagnac, pour le rapport fi-
nancier. Celui-ci a lu le rapport établi
en collaboration avec Patrick Leroy
(Trésorier) et Jean-Claude Biguet.

1 - Comptes d’exploitation 2014
Le compte d’exploitation brut 2014,
qui concerne les recettes et les dé-
penses reçues et payées en 2014, fait
ressortir un excédent de 3087,43 €.

Côté recettes :
Les recettes, hors sorties/voyages se
sont élevées à 21 043,60 €. A noter :
– une rentrée des cotisations
(9 473 €) légèrement inférieure à la
prévision, 61 adhérents n’ayant pas
payé la leur. (Quelques-uns se sont
mis à jour en 2015).

– une recette de 1312 € due à la vente
de 90 livresmémoire « LaMétéorologie
en Finistère » au CCI de Brest et aux
mairies de Guipavas et de Gouesnou.

Côté dépenses :
Les dépenses, hors sorties/voyages
se sont élevées à 17 938,72 €.
A noter :
– des frais d’édition/distribution du
bulletin de 5 572 €, nettement moins
élevés que les années précédentes,
ce qui explique en grande partie l’ex-
cédent relevé.

2 - Bilan
Le bilan au 31/12/2014 s’élève à
26 841,42 €, en hausse de 4 400 €

par rapport à l’an dernier.

Ce bilan et l’évolution du budget 2015
à conduit le CA à ne pas proposer
d’augmentation de la cotisation pour
l’an prochain.

3 - Activité « mémoire »
On peut rappeler que le budget dédié à
cette activité comprend :
– une subvention allouée par Météo
France de 3 500 €, reçue en 2011,
– une réserve sur les fonds propres de
l’AAM de 3 500 € également.

Les sommes non dépensées à ce jour
figurent actuellement dans nos comp-
tes sur le livret A.

Au 31/12/2014, il restait 3 943 € à dé-
penser sur cette action.

4 - Perspectives pour 2015
et années suivantes
– 2015 est bien entamée et tout lais-
se à penser que nous terminerons
l’année en excédent.
– Le PDG a admis la reconduction de
la subvention annuelle de 10 000 €

pour les trois prochaines années.
– Nous sommes de plus en plus sous
la menace d’une fermeture de l’impri-
merie de Trappes qui, lorsqu’elle se
produira, entraînera probablement
une forte augmentation de nos coûts
d’édition du bulletin.
– De même, nous bénéficions encore
de la mansuétude de la part de Météo
France concernant les envois postaux.
Rien ne dit que cela perdurera, ce qui
pourrait, là aussi, entraîner une forte
augmentation de ce poste. C’est pour-
quoi nous essayons de privilégier,
quand c’est possible, l’envoi de cer-
taines informations par mail.



– Tout ceci pourrait nous contraindre
à proposer une hausse des cotisations
lors des prochains exercices.

Le rapport financier a été adopté à
l’unanimité moins une abstention,
celle de Jean-Claude Biguet, trésorier
en 2014.

Ensuite, Jean-Louis a repris la parole
pour présenter le rapport établi par Jérô-
me Duvernoy, vérificateur aux comptes :
“Ce rapport a consisté en une vérifica-
tion complète et par comparaison des
états de comptes, des éléments justi-
fiant des montants et d’informations
figurant dans les comptes annuels
fournis par les trésoriers.

La trésorerie de l’AAM est suivie grâce
à un fichier Excel et par la consultation
des comptes sur internet. Il faut égale-
ment souligner le fait qu’il y a une cer-
taine somme d’argent en réserve.

La continuité avec les exercices précé-
dents a été assurée de manière très
concluante.

Un point faible présent sur les comptes
depuis la nomination d’un nouveau
vérificateur aux comptes subsiste en-
core en 2014. En effet, les comptes
sont toujours ventilés de manière peu
lisible. Cependant, les comptes étant
suivis ainsi depuis de nombreuses an-
nées, cette classification permettrait
un suivi plus facile d’une année sur
l’autre.

Un point faible porte sur les justifica-
tifs des remboursements qui sont par-
fois succincts, illisibles.

Le bordereau de remboursement de
frais est utilisé de manière systéma-
tique, cela constitue une nette avancée
sur la transparence de la compatibilité.

Des pistes d’amélioration sont propo-
sées : suivi budgétaire par catégories,
comme évolution de la part des cotisa-
tions dans le budget de l’association,
suivi de la dotation et de l’utilisation
de la subvention de Météo-France, sui-
vi de l’évolution des coûts bancaires.

Jérôme propose d’accorder le quitus
pour 2014 au trésorier et à son adjoint :
Le quitus a été accordé à l’unanimité
moins une abstention, toujours celle
de Jean-Claude Biguet, trésorier en
2014.

Renouvellement des
membres du conseil
d’administration
pour 2016
La commission électorale, présidée par
Pierre Chaillot assisté de Colette Viche-
ry s’est réunie pendant la première par-
tie de l’AG pour procéder au dépouille-
ment des votes.

Le Président fait l’annonce des résul-
tats :
Parmi les 418 membres adhérents à
l’AAM au début de 2015, seuls les 331
membres à jour de leur cotisation de
l’année pouvaient s’exprimer. 176 ont
voté sur place, par procuration ou par
correspondance.

13 bulletins étant nuls ou blancs, ce
sont 163 votes qui ont été valablement
exprimés et qui donnent les résultats
suivants (par ordre alphabétique) :
Jean-Paul Bénec’h : 160 voix
Jean-Claude Biguet : 161
André Bizeray : 156
Emmanuel Celhay : 162
Jean-Pierre Chalon : 160
Marc Murati : 163

Ont obtenu 1 voix : Bruno Rambaldelli
et Joël Lobjois qui n’étaient pas candi-
dats.

Les 6 candidats sont élus.

Un nouveau bureau sera élu lors du CA
téléphonique du 22 octobre prochain
pour une mise en place dès le 1er jan-
vier 2016.

Rapport des comités
et délégations
Le Président a donné ensuite la parole
aux représentants des divers comités
et délégations.

Comité loisirs
Marie-Claude Bigot fait un rapport ra-
pide du voyage de printemps aux Aço-
res et donne ensuite la parole à Jean-
Jacques Vichery qui nous fait part du
bon engagement que prend l’organi-
sation de la croisière privative sur le
Rhin, à l’occasion des 70 ans de l’as-
sociation (à ce jour, plus de 110 pré-
inscrits).

Jean Tardieu quant à lui nous détaille
le voyage de printemps 2016 en Polo-
gne et nous dévoile le site de la pro-
chaine AG prévue à St-Jean-de-Monts
en Vendée.

Comité de rédaction
Pierre Chaillot détaille le travail du co-
mité qui s’attache à la régularité et à
l’intérêt des articles présentés dans
les AEC : récits des voyages et sorties,
relations scientifiques, vie de l’asso-
ciation… AEC est souvent le seul lien
qui relie les membres de l’association
qui ne participent pas ou plus aux di-
verses activités proposées. Il nous fait
part également des difficultés qui ont
été rencontrées avec La Poste tout au
long de l’année pour les envois des
bulletins, difficultés surmontées grâce
à sa ténacité.

Comité Prix Patrick Brochet
Jean Coiffier nous indique que le prix a
été attribué cette année à un jeune in-
génieur des travaux, Etienne Blot,
pour son mémoire “Étude de l’entro-
pie humide dans un contexte d’analy-
se et de prévision du temps” (voir
page 10).

Délégation Bretagne
Jean-Paul Bénec’h nous fait part de
l’activité de sa délégation qui se porte
bien et ceci grâce à l’aide renforcée de
Marc Murati. Une sortie à été organi-
sée à la satisfaction de tous au lac de
Guerlédan et les contacts sont mainte-
nus avec le Musée maritime de La Ro-
chelle.

Délégation Toulousaine
La délégation Toulousaine animée de-
puis plus de quatorze ans par Francis
Dutartre a été restructurée cette an-
née et c’est désormais le trio formé
par Christine Dreveton, Jean Pailleux
et Jean-Noël Veyron-Churley qui prend
la suite. Jean Pailleux nous rappelle la
visite organisée en mars de l’Espace
Clément Ader ainsi que les Rencon-
tres Météo Espace organisées sur le
site de la météopole en mai avec no-
tamment Planète Sciences.

Délégation Ile de France
Cette délégation est également en
cours de structuration sous l’égide de
Jean Tardieu qui nous détaille
quelques activités 2015 : 3 février,
conférence de Charles Dupuy sur la
« grande crue de la Seine de 1910, re-
visitée », 19 mars, visite du musée des
Cosaques du Tsar, 26 mai visite d’Or-
léans avec la collaboration de la délé-
gation Centre.
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A noter que lors des interventions des
participants, il a été souhaité qu’à
l’instar de l’Ile de France, ce qui s’or-
ganise en région parisienne puisse se
faire aussi dans d’autres régions.

La parole est donnée aux invités
Yves Clémenceau, délégué départe-
mental à Briançon prend la parole en
qualité de représentant de M. Lacave,
PDG de Météo-France et nous assure
de son soutien.

Puis il nous fait un focus sur sa région
en développant le projet de couvertu-
re radar de nouveau type couvrant les
Alpes du Sud. J’arrêterai là ma des-
cription car nous lui avons demandé,
sur ce sujet, un article pour parution
dans un prochain AEC.

Michel Ruchon prend ensuite la paro-
le pour donner quelques indications
sur la suite du programme, pour la
soirée et les deux journées touris-
tiques à suivre avec notamment une
découverte de la vallée de la Clarée et
une escapade en Italie pour une visite
de la ville de Suze.

Vers 18 heures 30, il revenait à Jean-
Louis Plazy de clôturer l’assemblée en
invitant tous les participants au cock-
tail servi dans une salle du centre de
vacances « Les Quatre Saisons » où
nous ont rejoint les épouses de retour
d’une visite briançonnaise organisée
pour elles par Elisabeth Ruchon.

MARIE-CLAUDE BIGOT

Ils nous ont quittés depuis l’AG d’octobre 2014

Raymond Alba, né en 1919, domicilié à Montrouge (92120)
Jean Baronnet, né en 1926, domicilié à Sartrouville (78500)
Lucien Bernard, né en 1924, domicilié à Soubise (17780)
Pierre Bouché, domicilié à Fontenay-sous-Bois (94120)
Joseph Cerveaux, domicilié à St-Denis de la Réunion (97400)
Pierre Comte, domicilié à Aix-en-Provence (13090)
Roger Dupenloup, né en 1926, domicilié à Pertuis (84120)
Huguette Fournier, domiciliée à Vincennes (94300)
Jean-Paul Jullien, né en 1948, domicilié à Penmarc’h (29760)
Michel Le Quentrec, né en 1948, domicilié à Rennes (35200)
Gabriel Millet, né en 1935, domicilié à Mérignac (33700)
Jean Penouilh-Suzette, né en 1922, domicilié à Lons (64140)
Henri Pigot, né en 1921, domicilié à Savigny sur Clairis (89150)
Henri Treussart, né en 1926, domicilié à Saint-Pierre d’Oléron (17310)
Michel Viaut, né en 1929, domicilié à Verrières-Le-Buisson (91370)

Nouveaux membres
depuis novembre 2014

Nadine Cénac (91190)
Jean-Pierre Chalon (34200)
Martine Erpst (94120)
Marcel Gicquel (56460)
Guy Godefroid (11120)
Jean-Paul Giorgetti (20290)
Régis Juvanon du Vachat (75014)
Francine Lagarde (78180)
Ernest Lebrun (56500)
Eliane Lefèbvre (27930)
Frédéric Mancel (56000)
Claudine et Gérard Omnès (31270)
Jean-Paul Patier (56450)
Christiane Picard (75020)
Jean-Charles Pineaud (31770)
Georgette Stéphan (77550)
Roger Vannieuwenhuyse (91800)

Jean-Louis Plazy Marie-Claude Bigot

Yves Clémenceau

Philippe Larmagnac

Pierre Chaillot

Jean-Paul Bénec’h

JeanPailleux

Jean Coiffier

Michel Ruchon

Jean-Jacques Vichery

Jean Tardieu



Rapport moral
et d’activité 2015

Après Saint-Mandé et Guitté, en Breta-
gne, c’est vers le Briançonnais que
s’est tournée notre Association pour
cette assemblée générale. C’est Michel
Ruchon, notre précédent Secrétaire
Général qui s’est investi pour préparer
notre séjour dans cet endroit cher à
son cœur et nous l’en remercions.

Peut être en raison des difficultés dûes
aux transports nous enregistrons une
participation de seulement 40 person-
nes cette année, mais avec 156 pou-
voirs reçus, l’intérêt de nos membres
pour cet instant incontournable du
fonctionnement de notre Association
est démontré.

Je succède à Pierre Chaillot et Michel
Ruchon dans cette tâche de rapporteur
et vais essayer de faire aussi bien
qu’eux.

Les représentants des Comités et Délé-
gations vont tout à l’heure intervenir
dans leurs champs d’activités propres.
Le Bureau et le CA ont continué à tra-
vailler de manière collégiale et assidue
depuis la dernière AG, ce qui a permis
de réaliser comme on va le voir beau-
coup de choses.

Fonctionnement
interne de l’AAM
Faisant suite à l’AG de Guitté, un CA
s’est réuni à St Mandé le 09 octobre
2014 (en invitant les membres élus à
Guitté) et a désigné un bureau provi-
soire avec une équipe de trésorerie à fi-
naliser. Le bureau 2015 a été approuvé
par le CA du 5 février 2015 qui s’est
tenu à Trappes. Patrick Leroy a été dé-
signé trésorier avec un comité de sou-
tien composé de Jean-Claude Biguet et
Philippe Larmagnac (membres sor-
tants du CA en 2015). Un second CA
s’est tenu le 23 juin 2015 à St Mandé.

En 2015, le Bureau s’est réuni soit à St
Mandé (17 septembre) soit par télé-
phone (22 janvier, 26 mars et 4 juin).
Ces réunions téléphoniques permet-
tent de limiter les coûts liés à cette ac-
tivité, mais nos échanges par messa-
gerie sont riches et fructueux. Ils nous
permettent de bien fonctionner.

En février, comme de coutume nous
avons reçu les personnels de Trappes
qui apportent leur soutien au bon fonc-
tionnement de l’Association : services

de logistique, personnels de l’imprime-
rie et les représentants des associa-
tions des personnels de la région pari-
sienne et des services sociaux et médi-
caux. Cette rencontre avec les actifs qui
nous aident sera maintenue en 2016,
sous une autre forme permettant de ne
pas perturber le travail du CA de fé-
vrier. En effet nos échanges au cours et
après le repas amputent quelque peu
notre travail de l’après-midi…

Outre le bon fonctionnement de l’Asso-
ciation (finances, organisation, thèmes
régionaux) les thèmes abordés par les
CA et bureaux ont traité du voyage pré-
vu au printemps et réalisé aux Açores
et de celui de cette AG. Nous avons
aussi travaillé sur le voyage du prin-
temps 2016 en Pologne (nous avons
son programme ici) et sur l’AG 2016
prévue à St Jean de Monts en Vendée.
Par ailleurs, nous avons déjà travaillé
et avancé pour 2017, avec l’idée un peu
‘folle’ de notre Président d’honneur
Jean-Jacques Vichery de privatiser un
bateau de Croisieurope afin de fêter
ensemble dignement les 70 ans de no-
tre Association. Nous l’avons tous sui-
vi dans cette idée et lancé une pré-
inscription pour voir s’il en était de
même pour nos membres, je pense
que Jean-Jacques vous en reparlera.

Comme d’habitude les publications de
l’AAM ont été un point récurrent de
l’activité tant des CA que des Bureaux.

Effectifs de l’AAM
Depuis la dernière assemblée, nous
avons enregistré 19 nouveaux coti-
sants, dont 4membres dits associés en
raison de leur participation au voyage
de printemps avec l’un des membres
de l’Association.

Nous avons enregistré en 2015 les dé-
cès de (par ordre alpha) : Jean Baron-
net, Joseph Cerveaux, Roger Dupen-
loup, Huguette Fournier, Jean-Paul Ju-
lien, Gabriel Millet, Jean Penouilh-Suz-
tette, Philippe Viaut ; nous leur ren-
drons hommage à l’issue de ce rapport
en observant une minute de silence.

Nous dépassons les 400 membres,
mais de nombreux retards de cotisa-
tion nous posent des questions quant
à leurs raisons (s’agit-il d’oublis, de
manque d’intérêt, d’un âge avancé de
la part de ces membres ?)

Nous continuons avec l’aide de Météo-
France à nous faire connaitre des nou-
veaux retraités et cherchons égale-
ment d’autres pistes de recrutement.

Membres d’Honneur
Parmi cinq propositions du bureau, le
CA du mois de juin a décidé de dési-
gner trois nouveaux membres d’hon-
neur en raison de leur activité pour no-
tre association. Il s’agit par ordre al-
phabétique de : Jean CANIOT, Marie-
Blanche KIRCH & Laurent LAPLACE. Un
courrier a été adressé à chacun par no-
tre Président pour les en informer.

La situation financière
Philippe Larmagnac nous dressera
dans un instant le bilan complet de la
situation financière de l’Association
établi par l’équipe financière. Le suivi
des comptes est effectué lors de cha-
cune des réunions du Bureau et des
CA. Le vérificateur aux comptes a pu
établir un rapport sur les comptes
2015. Il vous sera présenté tout à
l’heure.

Le renouvellement de la convention en-
tre Météo-France et l’AAM a été obtenu
et l’aide maintenue au même niveau
pendant les trois ans à venir.

L’AAM et Météo-France
Le 29 juillet 2015, une délégation de
notre Bureau, conduite par notre Pré-
sident, à été reçue par Jean-Marc La-
cave, le PDG de Météo-France en pré-
sence de Marie-Ange Follaci, directri-
ce de la communication, notre interlo-
cutrice au niveau de la direction.

Monsieur Lacave s’est montré intéres-
sé par nos diverses activités, notam-
ment, la qualité de nos publications,
et bien que METEO-FRANCE soit sou-
mis comme tous les établissements
publics et les ministères à une réduc-
tion drastique de ses dépenses, il a
décidé de maintenir au même niveau
pour les trois prochaines années l’ef-
fort consenti précédemment en faveur
de l’AAM. Cette convention sera si-
gnée avant la fin de l’année. Pour plus
de détails, je vous renvoie vers l’arti-
cle prévu à ce sujet dans le prochain
AEC.

L’équipe de Toulouse a obtenu de
pouvoir occuper un local de la météo-
pole, a partager avec les autres asso-
ciations du site, permettant ainsi la
présence de l’AAM parmi les actifs,
comme c’est déjà le cas à St Mandé et
à Trappes.
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L’activité
envers les jeunes

Le prix AAM Patrick Brochet

La cérémonie de remise du prix a eu
lieu le 9 juillet 2015 à Toulouse lors de
la cérémonie officielle de la remise des
diplômes aux élèves des promotions
sortantes en présence de Jean-Marc
Bonnet Directeur de l’ENM et de notre
Président Jean-Louis Plazy au centre de
conférence de Toulouse.

Sur plus de vingt mémoires et après
sélection d’une liste réduite à cinq
c’est finalement Etienne BLOT qui a été
désigné lauréat par le Jury présidé par
Jean Coiffier pour son « Etude de l’en-
tropie humide pour l’analyse et la pré-
vision ».

La remise du prix AAM « Patrick Bro-
chet » et du chèque associé de 1200€

a donné lieu ensuite à une présenta-
tion de l’AAM par Jean-Louis Plazy. Puis
Jean Coiffier a résumé le long travail de
sélection effectué par le jury composé
outre lui-même de Pierre Bessemoulin,
Pierre Baüer, Jean-Louis Gaumet, Jean-
Pierre Chalon, Jean Pailleux et Daniel
Rousseau.

Activité vers les scolaires
Les RRMJ sont désormais les RME
(Rencontres Météo, Espace). La ren-
contre a eu lieu enmai à Toulouse et un
baromètre a été offert à cette occasion
à une école lauréate.

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
emploient 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 lie 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, malheureuse-
ment celles de Météo-France ont ten-
dance à disparaître - dont la qualité
peut être perçue par les actifs en pos-
te dans les centres météo et leur don-
ner envie de venir à l’AAM pour peu
qu’on le leur propose.

Nous travaillons toujours sur la base
d’une édition de 3 numéros réguliers et
d’un numéro spécial (malheureuse-

ment il n’y en aura pas cette année).
Pour les numéros réguliers, nous es-
sayons de réduire au mieux le temps
entre les réunions d’AG et de CA et la
lecture de leurs comptes rendus par les
membres dans Arc En Ciel.

L’édition du nouvel annuaire est pré-
vue pour le début de l’année prochai-
ne. Nous insistons pour que la page de
renseignements figurant en début
d’annuaire nous soit retournée,
lorsque c’est nécessaire (changement
d’adresse ou complément d’informa-
tion), dûment remplie à Saint-Mandé. Il
faut remercier Jean-Claude Biguet pour
la mise à jour de cet annuaire.

Site internet
Marc Murati assure avec vigilance son
rôle de webmaster du site. Il y a appor-
té des transformations qui le rendent
plus lisible et facile d’utilisation. Tous
les AEC ont été numérisés et sont ainsi
accessibles. Le site est enrichi des di-
vers textes et photos concernant nos
activités tant au plan national que ré-
gional. Nous ne pouvons que l’encou-
rager à poursuivre et lui apporter notre
soutien. Je vous invite également à
vous rendre sur le site aussi souvent
que vous le pouvez.

Voyages et sorties
Les responsables de délégations expli-
citeront les actions prises en ce sens
dans chacune des régions. Cette an-
née, c’est le voyage à la rencontre de
l’Anticyclone des Açores de 45 d’entre
nous qui a marqué l’association. Pour
2016, Jean Tardieu a bien travaillé avec
Jean Caniot et le comité loisirs pour
qu’un voyage en Pologne prenne for-
me ; les inscriptions doivent parvenir
avant le 12 octobre prochain. Le comité
loisirs puis le CA ont pris l’option d’un
voyage associé à la prochaine Assem-
blée générale en Vendée à St Jean de
Monts ainsi qu’une croisière privative
en 2017 pour les 70 ans de l’associa-
tion, mais je laisserai à Jean-Jacques
Vichery le soin de vous en parler.

Nos rapports avec
les autres associations
Les liens d’amitié se poursuivent avec
l’ANAFACEM sur la base d’activités par-
tagées notamment en région Ile de
France. Jean- Louis Plazy a représenté
l’AAM à son congrès qui s’est déroulé
au mois de juin à La Colle sur Loup.
Nous regrettons aujourd’hui de ne

pouvoir accueillir son Président, Mi-
chel Meillieux retenu par d’autres obli-
gations.

Avec Planète Sciences, ce sont tou-
jours les rencontres régionales des
clubsmétéo de Toulouse qui sont la co-
lonne vertébrale de notre relation qui
ne s’est pas étendue à d’autres régions
que Midi-Pyrénées.

Je vous remercie pour votre écoute.

MARIE-CLAUDE BIGOT
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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 au 31/12/2011 27 677,16 €

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

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

Provision pour envoi bulletin -646,43 € Provision pour envoi bulletin -646,43 €

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

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

Intérêts Livret A 2012 612,45 € Intérêts Livret A 2012 612,45 €

Acompte Maroc Gardaix 200,00 € Intérêts Livret A 2011 -573,31 €

Charges exercices antérieurs -1 027,50 €

Total 18 668,14 € Total 18 668,14 €

Année 2013

Actif Passif

Banque compte courant au 31/12/2013 1 946,48 € Banque compte courant au 31/12/2012 1 698,98 €

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 actions mémoire 1 000,00 € Provision actions mémoire 1 000,00 €

Intérêts livret A 2013 441,72 €

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

Total 22 443,81 € Total 22 443,81 €

Année 2014*

Actif Passif

Banque compte courant au 31/12/2014 6 333,91 € Banque compte courant au 31/12/2013 1 946,48 €

Banque compte Livret A au 31/12/2014 26 785,91 € Banque compte Livret A au 31/12/2013 27 731,33 €

Provision pour éditions AEC - 2 702,00 € Provision pour éditions AEC - 2 702,00 €

Provision pour envois AEC - 2 700,00 € Provision pour envois AEC - 2 700,00 €

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

Intérêts livret A 2014 354,58 €

Résultat brut du Compte d’Exploitation 2014 3 087,43 €

Total 26 841,82 € Total 26 841,82 €

* Le compte d’exploitation 2014 est disponible auprès de Jean-Claude Biguet, trésorier de l’association.

Bilans financiers 2012-2013-2014
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