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Réunion “actifs-retraités” à Trappes

En marge de la réunion du conseil d’administration de l’
AAM du 10 mars 2016 à Saint-Mandé, le président de l’
AAM, Jean-Louis Plazy, avait convié pour les remercier, la
veille à Trappes, celles et ceux des actifs qui en poste sur
le site apportent bénévolement leur aide à l’association
(notamment, personnels de la logistique et de la chaine
graphique numérique qui produit la revuearc enciel).Une
occasion aussi de réunir des anciens de la région parisien
- ne qui participent, par des propositions d’articles, par
l’écriture,la relecture à l’élaboration de la revue.

Malheureusement, en raison de la grève SNCF ce jour là
, nombreux sont ceux qui n’ont pu être présents, à com-
mencer par des membres de province du conseil d’admi
- nistration dont notre président, Jean-Louis Plazy, bloqué
à

la gare Montparnasse ! C’est donc Pierre Chaillot qui a fait
le petit discours de bienvenue ; il a été rappelé que Lau-
rent Laplace et Marie-Blanche Kirche, également absents,
auraient dû recevoir en ce jour leurs attestations de Mem-
bres d’Honneur de l’AAM, mais ce n’est que partie remise.
Au milieu de discussions animées et dans la bonne hu-
meur, un copieux et délicieux « goûter » a été ensuite par-
tagé.

De telles réunions sont de précieux moments de convivia-
lité assurant un contact entre des personnesœuvrant dans
un même but associatif et n’ayant que peu d’occasions de
se rencontrer. Elles permettent aussi de se revoir entre an-
ciens et actifs. Elles sont enfin une occasion de mettre en
évidence que le site de Trappes est toujours vivant.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

LA RÉDACTION

LaprochaineAssembléeGénéralede l’AAMsedé-
roulera le mardi 27 septembre 2016 à Saint Jean
de Monts en Vendée. Comme les années précé-
dentes, un séjour associé est proposé les 28 et
29 septembre : visite deNoirmoutier, notamment
le célèbre passage duGois ainsi que la découver-
te du marais et du bocage vendéens (maison tra-
ditionnelle des marais, le château d’Apremont).

Une journée supplémentaire enoption, permettra
de visiter les chantiers navals de Saint Nazaire où
sont construits les plus gros paquebots de croi-
sière puis, l’après-midi, une découverte de la
Brière et de ses marais salants.

Des informations supplémentaires sont dispo-
nibles sur le site de l’AAM :
anciensmeteo.info, en pages réservées aux
adhérents.

Pour toutes questions : agaam2016@anciensmeteo.info




