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L ’assemblée générale de l’Associa-
tiondesanciensde lamétéorologie
s’est tenue le 27 septembre 2016

dans une salle du centre de vacances «La
Rivière» à Saint-Jean-de-Monts (85).
46 membres y ont assisté; 21 membres
étaient accompagnés de leur conjoint ou
enfants, portant ainsi la participation à 71
personnes y compris les invités (voir liste
de ces participants page 7).
Après avoir vérifié que lesmembres pré-
sents ont bien pris le temps de voter et
de recueillir les 134 pouvoirs qui leur
ont été attribués, le Président Jean-
Louis Plazy (photo 1) donne en premier
lieu la parole à Jean-Paul Bénec’h délé-
gué régional Ouest qui nous fait part de
sa satisfaction de voir l’AG se dérouler
dans sa région et nous souhaite un bon
séjour.
Notre Président remercie également
Jean Tardieu et son épouse Françoise
pour la préparation de cette AG *. Jean
nous vante les mérites de la Vendée où
il compte s’installer dans les prochai-
nes années et nous précise que les Sa-
bles d’Olonne ont un ensoleillement
comparable à celui de Nice.

Chères et chers amis,

Merci de vous être déplacés
nombreux pour assister à

l’assemblée générale de notre associa-
tion organisée cette année à l’initiative
de notre ami Jean Tardieu, qui connaît
bien cette région pour y séjourner une
partiede l’année. Je veux, avantd’ouvrir
l’assemblée, excuser ceux qui n’ont pas
pu nous rejoindre malgré leur volonté,
pour des raisons de santé - je pense no-
tamment à Jean-Pierre et Monique Ver-
dou, Marcel et Georgette Chalvidan et
Michel et Palmyre Louvain qui s’étaient
inscrits mais qui ont dû renoncer au
dernier moment -, ainsi qu’à toutes cel-
les et ceux que l’âge ou la santé ne leur
permettent pas de nous rejoindre.
Il me faut aussi saluer nos invités Chris-
tophe PIN, chef du centre météorolo-
gique territorial de Nantes représentant
Jean-Marc Lacave, PDG de Météo-Fran-
ce, Alain Polloni représentant Christian
Malgarini président du CCAS, Marie-
Christine Dufresne nouvelle présidente
de l’ANAFACEM, Sylvie Brignon prési-
dente d’ARAMIS (photo 2). Il me faut
excuser les assistantes sociales dont
l’emploi du temps très chargé ne leur
permet pas de nous rejoindre.
Je déclare ouverte la soixante-sixième
assemblée générale de l’association
des anciens de la météorologie.
Depuis notre précédente assemblée à
Briançon peu de changements sont
intervenus au niveau du bureau, Jean-
Claude Biguet reprenant les fonctions
de trésorier, et du CA où Jean Pailleux a
repris l’animation du jury du prix de
l’AAM, Jean Coiffier se voyant imposer
une année sabbatique par nos statuts.
Les délégations régionales du Sud-
Ouest et d’Ile de France se sont structu-
rées en constituant autour du délégué
une équipe active leur permettent d’ac-

croitre leur activité.
Des conventions de
collaboration avec
des associations
de météos actifs
(APEM à Toulouse
ou NUAMCES en Ile
de France), ainsi
qu’avec l’ANAFA-
CEM sont signées
ou en voie de l’être.

En 2016 notre activité est restée très
soutenue. Notre voyage de printemps
en Pologne a réuni 31 participants et
nous apermis dedécouvrir des sites ex-
ceptionnels et de contacter nos collè-
gues Polonais. Vous en trouverez les
comptes rendus dans les récents numé-
rosd’Arc en ciel. Notre assembléegéné-
rale de ce jour réunit 46membres ce qui
avec leurs accompagnants ou conjoints
porte le nombre de participants à 71.
Côté régional, de nombreuses sorties
ont été organisées ; nos délégués ré-
gionaux vous en feront un bref compte
rendu. Seule la Bretagne a dû renoncer
à sa sortie annuelle faute d’un nombre
suffisant de participants et ceci malgré
toute l’énergie déployée par notre délé-
gué Jean-Paul Bénec‘h.
Notre site internet est maintenu à un
bon niveau de qualité par notre ami
MarcMurati, qu’il en soit aussi remercié.
Pour l’avenir de l’AAM, si l’année 2017
s’annonce bien avec la célébration du
70e anniversaire de notre association, il
convient de rester vigilant face à une
érosion du nombre de nos membres.
Certes la pyramide des âges de nos
membres y est pour beaucoup mais le
nombre de nouvelles adhésions n’est
pas suffisant pour compenser les dé-
parts. Une réflexion doit être engagée
pour y remédier au mieux.
Je compte sur l’implication de chacun
d’entre nous pour faire vivre notre asso-
ciation et la rendre attrayante aux yeux
de tous les anciens météos quelle que
soit leur origine professionnelle. C’est
ce qui fait notre originalité qu’il faut
conserver.
Pour terminer, je voudrais remercier
toutes celles et ceux qui s’impliquent
quotidiennement, souvent dans l’om-
bre, pour que notre association conti-
nue à être le trait d’union entre les
générations de météorologistes, je ne
vais pas tous les citer ici car j’en oublie-
rai forcément mais qu’ils soient assurés
de notre gratitude.
Enfin un gros merci à celles et ceux qui
autour de Jean, sans oublier Françoise,
ont organisé cette assemblée générale.

Amicalement vôtre

«
LA VIE DE L’ASSOCIATION…

COMPTE-RENDU
de l’Assemblée générale

2016

Photo 1 : Jean-Louis Plazy et Marie-Claude Bigot
(président et secrétaire générale de l’AAM.

Photo 2 : 3 des 4 invités de l’AAM parmi l’assistance :
au premier plan : de gauche à droite,

Sylvie Brignon, Alain Polloni et Christophe Pin ;
au deuxième plan derrière Chistophe

Marie-Christine Dufresne.

Le Président fait ensuite cette courte introduction :

»
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Photo 3 : Jean-Louis Plazy remettant le diplôme
de membres honnoraire à Philippe Larmagnac.

Le rapport moral
et d’activités
Jean-Louis Plazy donne la parole à la se-
crétaire générale, Marie-Claude Bigot
(photo 1), pour la présentation du rap-
port moral et d’activités 2015. Celle-ci a
évoqué les points suivants : le fonction-
nement interne, les effectifs de l’AAM, la
situation financière, les relations entre
l’AAM et Météo-France, l’activité envers
les jeunes, les publications et le site
internet, les voyages et les sorties, le
lien avec les autres associations et l’ho-
norariat (à ce titre un diplôme a été re-
mis à Philippe Larmagnac par Jean-
Louis Plazy (photo 3), celui de Jacques
Lorblanchet ayant été remis lors de la
sortie Sud-Est).

La minute de silence a été omise, mais
malgré tout, le recueillement de l’as-
semblée lors de l’énonciation de la liste
des décédés depuis la dernière assem-
blée a permis de leur rendre hommage.

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

*Le contenu intégral de ce rapport est disponible à la
permanence de l’AAM à Trappes.

Le rapport financier
Le Président a donné la parole à Patrick
Leroy (Trésorier 2015), pour le rapport
financier. Celui-ci a lu le rapport établi
en collaboration avec Jean-Claude Bi-
guet (Trésorier adjoint 2015) et Philippe
Larmagnac (soutien équipe financière) :

1 – Compte d’exploitation 2015
Le compte d’exploitation brut 2015, qui
concerne les recettes et les dépenses
reçues et payées en 2015, fait ressortir
un excédent de 6 675,25 €.

• Côté recettes :
les recettes, hors sorties/voyages, se
sont élevées à 20 180,94 €.

A noter : une rentrée des cotisations
(9 214,50 €) légèrement inférieure aux

prévisions, une recette exceptionnelle
de 869,44 € due à la vente du livre « La

Météo en Finistère ».
• Côté dépenses :
les dépenses, hors sorties/voyages, se
sont élevées à 15 138,22 €.

A noter : des frais d’édition/distribution
d’arc en ciel plus faibles que prévu,
l’absence d’édition de l’annuaire en
2015, des frais de fonctionnement du CA
et surtout du bureau bien plus faibles
que prévu, ceci grâce aux réunions télé-
phoniques. L’absence de dépenses pour
la mission « activités jeunes », la quasi-
absence de frais postaux qui était un
gros poste prévu, une grosse incertitude
pesant sur la prise en charge de ces frais
par Météo-France. Tout cela explique le
gros écart entre recettes et dépenses
(près de 5 000 €).

2 – Bilan 2015
Le bilan s’élève au 31/12/2015 à
34950,86€, enhaussed’environ8000€

par rapport à l’an dernier. Bien que ce bi-
lan semble très positif, les perspectives
pour les prochaines années ont conduit
le Conseil d’Administration à proposer
une augmentation de la cotisation pleine
de 2 €, soit 30 € et de la demie-cotisa-

tion de 1€, soit 15 €, on verra pourquoi.

3 – Activité « Mémoire
Je rappellerai que le budget dédié à cet-
te activité comprend : une subvention al-
louée par Météo France de 3 500 €, re-

çue en 2011. Une réserve sur les fonds
propres de l’AAMde 3 500€ également.

Les sommes non dépensées à ce jour
figurent actuellement dans nos comp-
tes sur le livret A, ce qui diminue d’au-
tant le bilan de l’association. Au
31/12/2015, il restait, compte-tenu des
recettes, 2 987 € à dépenser sur cette

action “mémoire”.

4 – Perspectives pour 2016 et années
suivantes
2016 est déjà bien entamée et, sauf ac-
cident, devrait se terminer en excédent.
La subvention annuelle de 10 000 € a

été reconduite pour une durée de
3 ans.Mais le ciel s’assombrit et l’orage
gronde :
– La restructuration de l’imprimerie de
Trappes, appelée maintenant “Chaî-
ne graphique”, si elle intervient cou-
rant 2017, risque de provoquer une
hausse du coût de l’impression dans
proportions importantes qu’il est au-
jourd’hui difficile de quantifier.
– De même, nous continuons à bénéfi-
cier de lamansuétude de la part deMé-
téo-France pour les envois postaux.
Rien ne dit que cette situation perdure-
ra et ce poste pourrait s’envoler, lui
aussi à l’avenir. Nous essayons de privi-
légier les envois par mail quand c’est
possible, mais certains envois nécessi-
tent un support papier. Ces considéra-
tions ont donc conduit le CA à proposer
l’augmentation de la cotisation dont j’ai
déjà parlé.
Après cet exposé, Jean-Louis a repris la
parole pour demander à Philippe Lar-
magnac de présenter le rapport établi
par Jérôme Duvernoy, vérificateur aux
comptes. En substance et parmi les élé-
ments récents, ce rapport a consisté en
une vérification complète et par compa-
raison des états de comptes, des élé-
ments justifiants des montants et d’in-
formations figurants dans les comptes
annuels fournis par les trésoriers. (...)
La trésorerie de l’AAMest 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 pré-
cédents a été assurée de manière très
concluante.
Le bordereau de remboursement de
frais est utilisé de manière quasi systé-
matique (1 ou 2 manques restent à si-
gnaler), cela constitue une nette avan-
cée sur la transparence de la compati-
bilité.
En conclusion, le quitus peut être ac-
cordé pour 2015 au trésorier et à son
suppléant.

Le quitus a été accordé à l’unanimité
moins les trois abstentions de l’équipe
financière.

Note de la secrétaire générale : une recommandation du Conseil d’administration d’aug-
menter la cotisation annuelle n’a pu être soumise, par erreur, au vote de l’Assemblée.

Nouveaux membres
depuis décembre 2015
Serge Auzeneau (78310)
Jean-Pierre Castanet (62136)
Jean-Louis Champeaux (31320)
Pierre Grassies (13290)
Paul Leparoux (31220)
Jean-Pierre Rambaud (20290)
Francis Roux (13200)
Jean-Yves Vaillier (58400)
Jean-Pierre Vuillequez (69008)
Isabelle Weiss-Duchesne (78910)
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Rapport des comités
et délégations

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

Comité loisirs : Jean Tardieu (photo 5)
est invité à nous parler du voyage de
printemps 2016 qui a eu lieu en Polo-
gne à la satisfaction générale des 31
participants.
L’organisation de la croisière privative
sur le Rhin à l’occasion des 70 ans de
l’Association se présente aumieux. Elle
est suivie de près par Jean-Jacques Vi-
chery et Marie-Claude Bigot.
Le comité loisirs étudie également les
propositions toulousaines pour l’AG
2017 qui doit se dérouler dans la région
de Toulouse avec une AG prévue sur le
site de la Météopole en présence du
PDG de Météo - France.
Enfin le comité pense déjà au voyage
de printemps 2018 ; l’étude d’un voya-
ge vers la Crète sera relancée d’ici la fin
de l’année.

Comité de rédaction : Pierre Chaillot
détaille le travail du comité qui s’atta-
che à la régularité et à l’intérêt des arti-
cles présentés dans la revue arc en ciel
(AEC) : récits des voyages et sorties, re-
lations scientifiques, vie de l’associa-
tion … AEC est souvent le seul lien qui
relie les membres de l’association qui
ne participent pas ou plus aux diverses
activités proposées.
Il nous rappelle également la parution
du livre « Entre pistes et nuages », éla-
boré par la mission mémoire de l’Avia-
tion Civile en collaboration entre l’ANA-
FACEM et notre Association qui a été
publié en début d’année et dont il a
apporté des exemplaires pour satisfai-
re les demandes de nos membres
présents à cette AG.

Comité Prix Patrick Brochet : Jean
Pailleux nous informe que le prix 2016,
faute de participation des techniciens
(une seule contribution est parvenue
au jury) n’a pas été attribué.
Le mardi 12 juillet 2016, il a représenté
l’AAM à la remise des prix de l’ENM.
Ceci a permis lors du repas de midi de
rencontrer et de discuter avec l’état-
major de l’Ecole et les responsables
des stages ingénieurs et techniciens ; il
était accompagné par certains des
membres du jury du prix AAM. Une pré-
sentation du prix et de l’AAM a été faite
devant l’assemblée ainsi qu’une petite
conférence.
En 2017 le prix devrait être décerné aux
Ingénieurs, en 2018 aux techniciens -
peut être avec 4 promotions - et en
2019 aux ingénieurs.

Délégation Bretagne : Jean-Paul Bénec’h
nous informe que la sortie au lac de
Guerlédan remis en eau n’a pu avoir
lieu faute à son grand regret d’un nom-
bre suffisant de participants. Mais cela
ne l’empêchera pas de faire de nouvel-
les propositions en 2017.

Délégation Toulousaine : La nouvelle
équipe a pris le relais et cherche à dé-
velopper des liens avec l’APEM (asso-
ciation des personnels du site de Tou-
louse) et l’ANAFACEM.

Délégation Sud-Est : Jean-Louis Plazy
nous indique que la sortie du 10 juin, vi-
site et repas dans le village de Maillane
et visite du musée Frédéric Mistral,
s’est bien déroulée. Il a profité de cette
occasion pour remettre le diplôme de
membre honnoraire de l’AAM à Jacques
Lorblanchet.

Délégation Nord : Jean Caniot (photo
6) nous indique qu’une journée a été
programmée en juin sur le thème
d’une promenade dans la région lensoi-
se avec guide conférencier et visite du
bassin minier de Lewarde puis repas.

Photo 4 : Colette Vichery et Pierre Chaillot
procédant au dépouillement des votes

pour l’élection au Conseil d’administration.

Renouvellement des membres
du conseil d’administration
pour 2017

La commission électorale, présidée
par Pierre Chaillot assisté de Colette
Vichery (photo 4) s’est réunie pendant
la première partie de l’AG pour procé-
der au dépouillement des votes.

Le Président fait l’annonce des résul-
tats.

Parmi les 389 membres de l’AAM au
début de 2016, seuls les membres à
jour de leur cotisation de l’année à la
date de l’AG pouvaient s’exprimer.
Parmi ceux-ci, 177 ont voté sur place,
par procuration ou par correspondan-
ce.

9 bulletins étant nuls ou blancs, ce sont
168 votes qui ont été valablement ex-
primés et qui donnent les résultats sui-
vants (par ordre alphabétique) :
Pierre Baüer : 167 voix
Marie-Claude Bigot: 167 voix
Jean Coiffier: 167 voix
Philippe Ladoy : 165 voix
Jean Tardieu: 166 voix
Jean-Noël Veyron-Churlet : 168 voix
Les 6 candidats sont donc élus.

Un nouveau bureau sera élu lors du
Conseil d’Administration à Toulouse le
17 novembre prochain pour une mise
en place dès le 1er janvier 2017.

Crédit photos : 1 à 10 Jean Coiffier, 11 Jean-Claude Biguet
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Délégation Ile de France : Jean Tardieu
a présenté les activités de la délégation
sous forme de diaporama.
Au 1er janvier 2016, elle compte 133 ad-
hérents (hors sympathisants). Depuis
l’AG d’octobre 2015 ont eu lieu 11 activi-
tés régionales dont 9 sorties commu-
nes avec l’ANAFACEM/Idf : quartier du
Marais, musée Marie Curie, passages
couverts de Paris, France-Télévision,
Fabrique de macarons, Garde républi-
caine, cimetière du Père Lachaise,
Milly-la-Forêt (Jean Cocteau) et visite
d’une cressonnière. Le repas annuel a
réuni 34 participants.
La délégation a pris contact avec
NUAMCES (Association des personnels
du site de St Mandé), en vue d’un
échange réciproque sur les visites orga-
nisées.
Une réunion (le 16 septembre 2015 à
Trappes) a permis la constitution d’une
équipe régionale dont les objectifs sont
de proposer des activités à la journée
(avec repas), repas annuel et la pour-
suite des contacts avec les associations
locales.

La parole est donnée aux invités :
Christophe Pin (photo 7), chef du Cen-
tre Météorologique Territorial de Nan-
tes prend la parole en qualité de repré-
sentant de M. Lacave, PDG de Météo-
France et nous assure de son soutien.
Le centre de Nantes outre les deux per-
sonnels d’encadrement est composé
de 11 techniciens (prévi-conseil et aéro-
nautique) plus quatre techniciens en
poste à La Roche-sur-Yon et de quatre
techniciens instruments.
Il nous détaille ensuite la couverture ra-
dar mise en place par Météo-France.

Alain Polloni (photo 8) qui représente
Christian Malgarini, président du CCAS
(Comité central d’action sociale), nous
confirme la place reconnue aux retrai-
tés dans l’action sociale commune à la
DGAC et Météo-France.
Sylvie Brignon, Présidente d’ARAMIS
(Association pour la Réalisation des
Actions et Missions Sociales) nous in-
forme des dernières actualités de l’as-
sociation et nous invite à les retrouver
sur le site web dédié.

Pour terminer, Marie-Christine Dufres-
ne, présidente de l’ANAFACEM (photo
9) évoque les circonstances qui ont fait
qu’elle est devenue cette année prési-
dente de l’ANAFACEM alors qu’elle
venait juste d’être élue à son conseil
d’administration, puis indique qu’elle
souhaite œuvrer pour renforcer les
liens entre l’ANAFACEM et l’AAM.

Vers 18 heures 30, il revenait à Jean-
Louis Plazy de clôturer l’assemblée en
invitant tous les participants (photo 10)
au cocktail servi vers 19h 30 dans une
salle du centre de vacances «La Riviè-
re» où nous ont rejoint les épouses de
retour d’une visite au musée Milcen-
deau organisée pour elles par Françoi-
se Tardieu.

MARIE-CLAUDE BIGOT

* NDRL : lors de ce cocktail, le président
Jean-Louis Plazy a remis à Françoise Tar-
dieu, au nom de l’AAM, un magnifique
bouquet de fleurs, pour la remercier de
son aide dans la préparation de cette
assemblée générale et l’organisation du
séjour associé en Vendée (photo 11).

5/ Jean Tardieu (comité Loisirs, délégué Île de France et vice-président de l’AAM)
6/ Jean Caniot (à gauche) juste avant sa prise de parole
7/ Christophe Pin, chef du centre météorologique territorial de Nantes représentant Jean-Marc Lacave, PDG de Météo-France
8/ Alain Polloni représentant Christian Malgarini président du CCAS
9/ Marie Christine Dufresne, présidente de l’ANAFACEM
10/ une autre partie de l’assistance. Au premier plan de gauche à droite, Jean-jacques Vichery, un des présidents d’honneur et Jean-Paul Bénec’h,
l’animateur de la délégation Ouest.
11/ Françoise tardieu et le bouquet de fleurs de l’AAM.

Ils nous ont quittés
depuis l’AG d’octobre 2015

Eugène Bourrhis,
le 19/08/2016 né en 1917,
domicilié à Carqueiranne (83320)

Marcel Chalvidan,
le 11/12/2016, né en 1925,
domicilié à Montgeron (91230)

Ali Daid,
le 18/08/2016,
domicilié à Elancourt (78990)

Claude Dutheil,
le 27/06/2016,
né en 1928, domicilié à Gien (45500)

Jacques Lorblanchet,
le 15/10/2016, né en 1939,
domicilié à La Grande Motte (34280)
Claude Montariol,
le 12/12/2015, né en 1933,
domicilié à Saint-Raphaël (83700)

Pierre Vergnes,
le 16/12/2015, né en 1924,
domicilié à Saint-Côme-d’Olt (12500)

Henri Volleau,
le 25/12/2015, né en 1929,
domicilié à Nouméa (98846)

Jacques Wurmser,
le 16/12/2015, né en 1925,
domicilié à Guipavas (29490)
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Année 2015

Actif Passif

Banque compte courant au 31/12/2015 6 509,16 € Banque compte courant au 31/12/2014 6 333,91 €

Banque compte Livret A au 31/12/2015 33 566,70 € Banque compte Livret A au 31/12/2014 26 789,91 €

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

Provision pour envois AEC -530,00 € Provision pour envois AEC -530,00 €

Provision pour éditions hors bulletins -348,00 € Provision pour éditions hors bulletins -348,00 €

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

Provision repas des Franciliens de 12/2015 -945,00 € Provision repas des Franciliens de 12/2015 -945,00 €

Intérêts Livret A 2015 280,79 €

Résultat brut du Compte d’Exploitation 2015 6 675,25 €

Total 34 950,86 € Total 34 950,86 €

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 28 796,91 € 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 €

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 27 789,61 €

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 €

Bilans financiers 2013-2014-2015
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Liste des participants à l’AG
Beaunier Jacqueset Claudine  
Bénec’h Jean-Paul et Bernadette  
Bigot Marie-Claude
Biguet Jean-Claude  
Caniot Jean et Annie
Castanet Jean-Pierreet Thérèse  
Chaillot Pierre et Annick
Clavier Joseph et Marie-Thérèse  
Coiffier Jeanet Florence  
Corneille Philippe
Devaux Régis

DufresneMarie-Chistine  
Dutartre Francis, CabrièreYvette  
Gardaix André
GazonneauNicole

Guillemot Marie-Martine et Jean-Philippe 
Hue Jean-Pierre
Iqui Marie-Rose  
Joliette Paule
accompagnéede M. et Mme Teboul  
Juvanondu Vachat Régis
LagadecMichel  
Ladoy Philippe
Lambergeon Denis et Monique  
LarmagnacPhilippe
Larroucau Guy  
Larroucau Hélène
Le Lann Yves et Guillard Brigitte  
Le QuentrecAnnick
LefèvreChristian et Jany  
Leroy Patrick et Martine  
Liberty Jean et Anne-Marie  
Luneau Bernard
Meillieux Michel  
Murati Marc
Pailleux Jeanet Carrasco Maria  
Picard Christiane
Plazy Jean-Louis et Gonfond Arlette  
Poiret Jean et Michèle
Ruchon Michel

Saurel Jean-Pierreet Martine  
Stéphan Georgette
Tardieu Jeanet Françoise  
Vichery Jean-Jacques et Colette  
Viguier Andrée
Voirin Régis 
Yvert-Jalu Hélène

Invités :

Brignon Sylvie 
(présidented’ARAMIS)
DufresneMarie-Christine*  
(présidente de l’ANAFACEM  
et membre de l’AAM)
Pin Christophe

(Chef du centre météo de Nantes,  
représentant Jean-MarcLacave,  
Pdg de Météo-France)
Polloni Alain

(représentant Christian Malgarini,  
président du CCAS).

* également dans la liste des membres 
participants à l’AG.

Le Comité Loisirs

de l’AAM

Photo 1 : Pologne ;
sur un des radeaux
du Dunajec

La vie de l’association…


