La vie de l’association…

Le Comité Loisirs
de l’AAM

Photo 1 : Pologne ;
sur un des radeaux
du Dunajec

Vous recevez plusieurs fois chaque année
des propositions de séjours et voyages par messages
ou envois postaux de l’AAM, au bas desquels figure
la signature « Pour le Comité Loisirs,
Madame et/ou Monsieur Untel ».
D’où sort donc ce Comité aux missions si
« touristiques » ?

L

’AAM, comme vous le savez, et
comme la plupart des associations loi 1901, élit et renouvelle en Assemblée Générale un Conseil d’administration chargé de la gérer. Ce
Conseil d’Administration élit luimême chaque année un Bureau en
son sein et, moins habituel, désigne
également les membres de Comités
« spécialisés » chargés d’assister ce
Bureau au gré des besoins.
L’exemple d’un comité bien identifié
depuis de nombreuses années est
celui du comité « de rédaction » (ou
de publication) officialisé notamment
en page 4 de couverture de la revue
arc en ciel (voir aussi le n° 162 d’AEC
page 9). Un comité « activités Jeunesse », un comité « affaires sociales » ou encore un comité « financier » ont existé, de même qu’un comité « promotion » chargé de faire
progresser les effectifs de l’association. Un comité « mémoire » a été
créé ces dernières années (voir le
n° 164 d’AECpage 20).

Par le passé, le comité «loisirs » était
essentiellement constitué du Président et d’un des Vice-Président s’appuyant - si possible quand il s’en
trouvait un - sur le délégué régional
du lieu choisi pour l’AG et, pour le
voyage de printemps, sur une agence
de voyages d’Ile de France(1).
Les derniers exemples(2) d’une telle
organisation, autour de Michel Maubouchéet JacquesDecreuxdatent de:
2007 - voyage en Croatieet séjour associé à l’AG60e anniversaire près de
Lille (coordinateur local JJ. Vichery)
2008 - voyage en Sicile et séjour associé à l’AGprès d’Annecy (coordination du projet Jean Labrousse)
2009 - croisière sur le Danube et séjour associé à l’AG près de Toulouse
(coordination du projet JJ. Vichery)
Avec le voyage annuel combiné au
séjour associé à l’AG de Bastia et
dont le coordinateur local fut Jean Labrousse, le comité loisirs se renforce
en 2010, composé de membres du
bureau plus nombreux mais aussi
d’autres membres actifs afin de représenter au mieux la diversité des
situationsgéographiques.
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La vie de l’association…
Successivement, chacun des membres Ces prises de responsabilités successide ce comité se charge de la prépara- ves, supervisées par le Conseil d’admition et de la coordination d’un projet.
nistration, épaulées par les autres
membres lors des réunions de consCela a conduit aux organisations(2) de :
truction, des préparatifs et de la tenue
2011 - croisière sur Rhône-Saône,
des activités, renforcent l’expérience
coordonnée par JJ. Vichery et séjour
de l’association dans l’organisation de
associé à l’AG de Beauvais coordonné
ces animations et aiguisent le regard
par M. Ruchon
critique nécessaire à leur préparation.
2012 - voyage en Allemagne (annulé),
préparé par M. Ruchon et séjour asso- 2017 verra la célébration du 70e annicié à l’AG d’Arles coordonné par versaire de l’association autour d’une
JL. Plazy
croisière sur le Rhin dont le projet est
2013 - voyage au Maroc , préparé par P. piloté par MC. Bigot et JJ. Vichery, mais
Larmagnac et AG de Paris sans séjour aussi l’organisation d’une assemblée
associé
générale à Toulouse dont le pilote du
2014 - croisière sur le Pô et Venise, co- séjour devrait être identifié prochaineordonnée par JJ. Vichery et séjour asso- ment avec le renouvellement des memcié à l’AG près de Rennes coordonné bres du comité lors du prochain conseil
par JJ. Vichery
d’administration. Et la Crète pointe
2015 - voyage aux Açores, coordonné déjà son nezpour 2018 !
par MC. Bigot (photo 2) et séjour assoLe Comité Loisirs était composé en
cié à l’AG près de Briançon coordonné
2016 de : Marie-Claude Bigot (rapporpar M. Ruchon
teur), Jean Caniot, Nicole Gazonneau,
2016 - voyage en Pologne coordonné
Philippe Larmagnac, Jean-Louis Plazy,
par J. Tardieu (photo 1) et séjour assoJean Tardieu, Jean-Noël Veyron-Churlet,
cié à l’AG de St-Jean-de-Monts coorJean-JacquesVichery.
donné par J. Tardieu.
JEAN-JACQUES VICHERY

(1)Il y a dix ans, les activités d’ile de France dépendaient aussi du comité Loisirs
mais progressivement les « régions » dont
l’ile de France, grâce aux efforts de plusieurs délégués ou en créant une équipe
à cette fin, ont pris en charge leurs sorties
locales.
(2)dont arc en ciel a rendu largement
compte au travers de comptes rendus et
photographies

Photo 2 : le groupe de l’AAM au Açores.

8

arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 181

