
E
n cette année du 70e anniversai-
re de notre association, c’est le
site de Toulouse qui a été choisi

pour notre Assemblée Générale.

Les participants ont été accueillis, le 3
octobre 2017, autour d’un café à partir
de 10 heures au Centre d’Information
et de Conférences de la Météopole à
Toulouse (photo 1).

Un bureau de vote a été ouvert par
Pierre Chaillot (photo 2) permettant à
ceux qui ne l’avaient pas déjà fait par
correspondance, d’exprimer leur avis.
Une partie de nos membres ont pu
rendre visite à nos collègues du Cen-
tre de prévision, tandis que les autres
ont pu visionner des films dans l’am-
phithéâtre du CIC, ou encore deviser
avec les nombreux amis présents.

Vers midi, notre Président, Jean-Louis
Plazy, a accueilli plus de 90 convives
autour d’un repas offert par l’AAM au
salon de réception du restaurant du
site (photo 3).

COMPTE-RENDU
de l’Assemblée générale

2017
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Liste des participants à l’AG 2017

Allien Henri
Beaunier Jacques et Claudine
Bessemoulin Pierre
Beugin Raymond et Simone
Bigot Marie-Claude
Biguet Jean-Claude
Bourgouin Roland et Patricia Salerno
Campioni Christiane
Celhay Emmanuel
Chaillot Pierre et Annick
Chalon Jean-Pierre
Champeaux Jean-Louis et Dominique
Chouchana Joseph
Coiffier Jean et Florence
Dreveton Christine
Dufresne Marie-Christine*
Dupont Bernard et Odette
Dutartre Francis et Cabrière Yvette
Gardaix André
Garnier Danielle et Gérard
Gaucher Jean-Paul
Gazonneau Nicole
Giudicelli Jeanne
Godefroid Guy
Guillemot Marie-Martine et Jean-Philippe
Guillerand Claude et Monique
Imbard Maurice
Jannot-Leroch Maryse et Noël
Jazeron Denis et Corinne

Kirche Marie-Blanche, Nicole, Jean-Alain
Lambergeon Denis et Monique
Larmagnac Philippe
Le Quentrec Annick
Lefevre Jany et Christiane
Lemesnager Liliane et Patrice
Leroy Patrick et Martine
Luneau Bernard
Malet Daniel et Jacqueline
Malgarini Christian
Marciacq Jean-Claude
et Marie-Madeleine
Meillieux Michel
Merlet Maurice et Jo
Nano Ascione Claude et Marie-Claire
Pailleux Jean et Carrasco Maria
Picard Christiane
Poiret Jean-Marie et Michèle
Ravard Jean-Louis et Josiane
Ruchon Michel et Elisabeth
Stéphan Georgette
Tardieu Jean et Françoise
Thomasset Jean-Louis et Yvette
Verdou Jean-Pierre et Monique
Veyron-Churlet Jean-Noël
Vichery Jean-Jacques et Colette
Voirin Régis

* Membre de l’AAM, Marie-Christine
était invitée en tant que Présidente de
l’ANAFACEM.

Photo 1 : au CIC, accueil autour du café.
Photo 2 : Pierre Chaillot au bureau de vote.
Photo 3 : Le repas du midi ; une partie des convi-
ves : au premier plan Marie Christine Dufresne,
présidente de l’ANAFACEM.

2/

3/

1/



Vers 14 heures, l’assemblée générale
de l’Association des Anciens de la Mé-
téorologie s’est tenue au CIC ; 60
membres y ont assisté (voir liste page
2) ; 32 membres étaient accompagnés
de leurs conjoints respectifs ou en-
fants, portant ainsi la participation à
92 personnes plus les invités.

Après avoir vérifié que les membres
participants ont bien pris le temps de
voter et de recueillir les 114 pouvoirs
qui leur ont été attribués, le Président
Jean-Louis Plazy, a prononcé cette
courte introduction :
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« Chères et chers amis,

Merci de vous être déplacés nombreux pour assister à l’assemblée générale de no-
tre association organisée cette année au Centre International de Conférence de la
Météopôle avec l’aide de notre délégation toulousaine sous la houlette de Christine
DREVETON.

Elle revêt pour l’AAM, en cette année 2017, un caractère particulier car elle
coïncide avec son soixante-dixième anniversaire.

Elle revêt aussi, pour moi, un caractère plus personnel car mon mandat expire sta-
tutairement à la fin de cette année ; c’est donc la dernière assemblée générale que
je préside et l’année 2017 coïncide avec celle de mes soixante-dix ans.

Le Conseil d’administration a voulu donner un caractère exceptionnel à cet anniver-
saire, d’abord en organisant au mois d’avril une croisière réservée à nos membres
qui a connu un véritable succès, en éditant un pin’s souvenir qui vous a été remis,
en organisant ce midi un déjeuner où tous les participants ont été conviés, en inté-
grant à notre assemblée proprement dite l’attribution de récompenses à de nou-
veaux membres d’honneur qui ont beaucoup donné de leur temps à l’AAM, en pro-
cédant ensuite à la remise du prix Patrick Brochet à notre lauréat Pierre Crispel.

Cette année Jean-Marc Lacave, président directeur général de METEO-FRANCE, a
tenu à nous faire l’honneur de venir la clôturer en s’adressant personnellement à
vous. C’est pour nous une reconnaissance et un encouragement.

Nous avons aussi l’occasion d’accueillir à notre assemblée générale et au cocktail
qui suivra des personnels en activité pour conforter le lien entre anciens et actifs qui
nous parait indispensable pour l’avenir de la Météorologie dont notre association
est l’une des racines.

Je ne voudrais pas être trop long car notre programme est chargé, aussi je laisserai
le soin à Marie Claude Bigot, notre secrétaire générale, de nous dresser le rapport
d’activités et à nos trésoriers Jean-Claude Biguet assisté de Patrick Leroy de nous
présenter le rapport financier.

2017 a été une année très active au sein de l’AAM, les responsables et lesmembres
de nos délégations régionales et de nos divers comités se sont pleinement investis
dans leurs missions pour faire vivre notre association et je voudrais ici les remercier
pour m’avoir suppléé, parfois au pied levé, dans diverses tâches que, pour des rai-
sons liées à l’état de santé de ma compagne, je n’ai pu accomplir.

Malgré ses 70 ans l’AAM reste dynamique, pas question pour elle de prendre une
quelconque retraite et ce sera une équipe substantiellement renouvelée qui prendra
la relève en 2018 avec pour ambition de préparer un quatre-vingtième anniversaire
que je souhaite flamboyant. Dans l’attente, c’est à Saint Sauve, près de Clermont
Ferrand, que nous vous donnons rendez-vous pour l’AG 2018.

Je suis sûr que cette équipe pourra compter sur nous tous pour l’aider à réussir.

Bien amicalement vôtre »
*Le contenu intégral de ce rapport est
disponible à la permanence de l’AAM à
Trappes et peut être visionné sur le site
de l’AAM www.anciensmeteos.info

Le rapport moral et d’activités

Jean-Louis Plazy donne la parole à la
secrétaire générale (photo 4), Marie-
Claude Bigot, pour la présentation du
rapport moral et d’activités 2016. Cel-
le-ci a évoqué les points suivants : le
fonctionnement interne, les effectifs
de l’AAM, la situation financière, les
relations entre l’AAM et Météo-France,
l’activité envers les jeunes, les publi-
cations et le site internet, les voyages
et les sorties, le lien avec les autres
associations et l’honorariat.

Ce rapport moral et d’activités n’a pas
fait l’objet de commentaires*

Une minute de silence a été observée,
en souvenir de nos amis décédés de-
puis la dernière assemblée (voir liste
page 6).

Le rapport financier

Le Président a donné la parole à Pa-
trick Leroy (Trésorier adjoint 2016),
pour le rapport financier. Celui-ci a lu
le rapport établi en collaboration avec
Jean-Claude Biguet (Trésorier 2016) et
Philippe LARMAGNAC (soutien équipe
financière) :

1 - Compte d’exploitation 2016
Le compte d’exploitation brut 2016,
qui concerne les recettes et les dépen-
ses reçues et payées en 2016, fait res-
sortir un excédent de 88,90 €, soit un

équilibre quasi-parfait.
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Photo 4 : Jean-Louis Plazy et Marie-Claude Bigot
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*ndlr : le contenu intégral du rapport peut
être adressé sur demande.

• Les recettes, hors sorties/voyages
se sont élevées à 17 415 €.

A noter une rentrée des cotisations
(7 645 €) en nette diminution. Ceci est

dû à plusieurs facteurs comme un nom-
bre de décès non compensé par les
nouveaux adhérents ou un vieillisse-
ment de nos membres tel que certains
« oublient » de payer leur cotisation.
Cette tendance, remarquée depuis
plusieurs années, devient préoccu-
pante et il est nécessaire que le pro-
chain CA se penche sur ce problème.

• Les dépenses, hors sorties/voyages
se sont élevées à 14 311 €. Elles sont

d’environ 3 100 € inférieures aux re-

cettes.
L’équilibre annoncé en début de ce
rapport est atteint par le paiement de
l’assurance pour la croisière des
70 ans ayant eu lieu au printemps de
cette année pour une somme de
3 000 €.

2 - Bilan
Rappelons que le bilan est le cumul
des avoirs sur le compte-chèques et le
livret A diminués des dépenses dues
et non encore réalisées. C’est le cas
des dépenses d’impression du bulle-
tin Arc-en-ciel par exemple.
Au 31/12/2016, le bilan s’élève à
36 775,28 €, en hausse de 1 625 €

par rapport à l’an dernier, si bien que
l’on peut dire que la situation finan-
cière de l’AAM est saine.
Toutefois, les perspectives sur les an-
nées futures conduisent le Conseil
d’administration à proposer une
hausse de 2 € pour une cotisation en-

tière et de 1 € pour une cotisation ré-

duite.

3 - Activité « mémoire »
Rappelons que le budget dédié à cet-
te 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 31/12/2016, il restait 3 127 € à

dépenser sur cette action. »

Le rapport
du vérificateur aux comptes

Ensuite, Jean-Louis a repris la parole
pour demander à Philippe Larmagnac
de présenter le rapport établi par Jérô-
me Duvernoy, vérificateur aux comp-
tes : en substance et parmi les élé-
ments récents (*) :
« 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 certai-
ne somme d’argent en réserve.
(…) La continuité avec les exercices pré-
cédents a été assurée de manière très
concluante.
Lebordereaude remboursement de frais
est utilisé de manière quasi systéma-
tique (1 ou 2 manques restent à signa-
ler), cela constitueunenette avancée sur
la transparence de la compatibilité.
En conclusion, le quitus peut être accor-
dé pour 2016 au trésorier et à son sup-
pléant. »

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

L’augmentation de la cotisation à
30 € a été votée à l’unanimité moins

une voix.

Renouvellement des membres
du conseil d’administration
pour 2018

La commission électorale, présidée
par Pierre Chaillot assisté de Colette
Vichery s’est réunie pendant la pre-
mière partie de l’AG pour procéder au
dépouillement des votes.
Les résultats ont été annoncé par le
Président :
« Parmi les 389 membres de l’AAM au
début de 2016, seuls les 321 membres
à jour de leur cotisation de l’année à la

date de l’AG pouvaient s’exprimer. Par-
mi ceux-ci, 171 ont voté sur place, par
procuration ou par correspondance.
3 bulletins étant nuls ou blancs, ce
sont 168 votes qui ont été valablement
exprimés et qui donnent les résultats
suivants (par ordre alphabétique) :
Jean-Louis Champeaux : 167 voix
Joseph Chouchana : 158 voix
Christine Dreveton : 168 voix
Marie-Aliette Lebeau : 158 voix
Patrick Leroy : 166 voix
Joël Lobjois : 166 voix
Jean Pailleux : 167 voix

Ont obtenu 1 voix sans être candidat :
Nadine Cenac et Danielle Garnier.

Les 7 candidats sont donc élus. »

Un nouveau bureau sera élu lors du CA
qui aura lieu après cette AG pour une
mise en place dès le 1er janvier 2018.

La parole est donnée aux invités
Marie-Christine Dufresne, Présidente
de l’Anafacem, après avoir souligné la
complémentarité de nos deux associa-
tions, nous rappelle les diverses activi-
tés de l’Anafacem, notamment les acti-
vités sociales et l’organisation d’une
journée “retraités Aviation Civile et Mé-
téo” en liaison avec les comités locaux
d’action sociale.

Nomination de membres honoraires
Jean-Louis Plazy remet ensuite les di-
plômes de membres honoraires à Jean
Coiffier (photo 5) puis à Michel Ru-
chon (photo 6) distingués en raison de
leur investissement important dans
l’association.
Il profite également de la présence de
Marie-Blanche Kirche (doyenne de
cette assemblée) pour lui remettre le
diplôme qui pour diverses raisons n’a
pu lui être donné plus tôt.

Photo 5 : Remise du diplôme à Jean Coiffier
Photo 6 : Remise du diplôme à Michel Ruchon
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Claude Nano-Ascionne (35400)
Jean-Marie Chazaly (93600)
Marie-Madeleine Couruol (78220)
Didier Garçon (Grande-Bretagne)
Maurice Imbard (78210)

Maryse Jannot-Le Roch (91590)
Anne Madet (78610)
Anne-Christine Roux (78180)
Tranchant Denis (77000)
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Questions diverses
Monsieur Joseph Chouchana après
avoir demandé la parole a retracé
sa carrière en Algérie puis en métro-
pole.

Présentation
et remise du Prix
Patrick Brochet 2017
Jean Pailleux nous a présenté le prix
Patrick Brochet ainsi que le lauréat
2017 Pierre Crispel (photo 7) qui nous
a relaté son travail (voir page 8). Le di-
plôme (photo 8) et un chèque d’une
valeur de 1 200 € ont été ensuite re-

mis au lauréat par notre Président.

« Depuis maintenant
deux ou trois décen-
nies lesprogrèsultra-
rapides de l’infor-

matique et des techniques spatiales
ont fait évoluer le métier des météoro-
logistes.
Peu à peu les stations automatiques
se substituent aux observateurs. Mais
le réseau des bénévoles n’est pas re-
mis en cause. La transmission des
données, en quantité de plus en plus
importante, se fait à grande vitesse.
Les prévisions se sont affinées tant
sur le plan des échelles géogra-
phiques que sur la durée.
En parallèle la donnée et la prévision
météorologique jouent un rôle plus
important dans le monde économique
et pour la sécurité des personnes et
des biens.
Les contraintes budgétaires auxquel-
les sont soumis tous les services de
l’Etat obligent aussi à optimiser les
moyens.
Tout ceci conduit à une réorganisation
progressive de Météo-France sous la
forme d’une plus grande centralisa-
tion des moyens et des effectifs pour
produire les données et les prévi-
sions. Il doit aussi y avoir une couver-
ture des besoins des usagers qui colle
plus finement à leurs exigences.
Ainsi les tâches d’un météorologiste
d’aujourd’hui semblent parfois très
différentes de celles qu’ont connues
les membres de l’AAM, mais il n’en de-
meure pas moins que ceux qui tra-
vaillent aujourd’hui sont de véritables
météorologistes attachés à leur mis-
sion comme l’ont été les anciens. »

Jean-Marc Lacave a ensuite remercié
les membres de l’AAM de leur implica-
tion tant sur le plan de la mémoire que
sur celui du maintien des relations
avec les actifs.

Pour terminer, il a souhaité à l’AAM un
bon 70e anniversaire et une longue vie.

Vers 16 heures 30, Jean-Louis Plazy a
invité l’assemblée à un cocktail servi
dans la foulée au CIC où nous ont re-
joints des collègues en activité et les
conjoint(e)s de retour d’une visite à
l’espace Bazacle, visite organisée pour
eux (elles) par Christine Dreveton.

Allocution
de Jean-Marc Lacave,

Président-Directeur Général
de Météo-France

Tout d’abord Jean-Marc Lacave (photo
9) s’est dit heureux de venir saluer les
anciens de la maison Météo-France
venus nombreux pour leur assemblée
générale.
Il a poursuivi en dressant sa vision de
la météorologie d’aujourd’hui et de
demain.

Photo 7 : Jean Pailleux présente Pierre Crispel (à droite)
Photo 8 : remise du diplôme à Pierre Crispel

Photo 9 : Jean-Marc Lacave
PDG de Météo-France

Nouveaux membres depuis le 1er novembre 2016
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Ils nous ont quittés depuis l'AG
de septembre 2016*

Georges Bontemps le 05/07/2017
domicilié à Pont -du-Chateau (63430)
Marcel Chalvidan le 11/12/2016,
domicilié à Montgeron (91230)
Hervé Darnajoux le 14/05/2017,
domicilié à Chilly-Mazarin (91380)
Jacques Decreux le 28/05/2017,
domicilié à Ivry-sur-Seine (94200)
Jacques Debry 08/07/2017,
domicilié à Montereau (77130)
Arlette Gonfond* le 18/09/2017,
domiciliée à Saint-Martin de Crau (13310)
Jacques Lorblanchet le 15/10/2016, do-
micilié à La Grande Motte (34280)
Claude Maireau le 24/6/2017,
domicilié à Saint-Victoret (13730)
Michel Plantier le 05/02/2017,
domicilié à Genets (50530)

A toutes les familles concernées Arc en
Ciel renouvelle les sincères condoléances
de l’AAM.

Liste non exhaustive de membres de
l'AAM établie d’après les décès qui nous
ont été signalés.

* Compagne de Jean-Louis Plazy.

Photo 11 : Arc en ciel en face du CIC

Photo 10 : Jean-Marc Lacave et Marie-Blanche
Kirche (doyenne de l’AAM)
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Au cours de ce cocktail, Jean-Marc La-
cave a partagé ce moment de convi-
vialité par de nombreux contacts avec
les anciens, Il a en particulier salué
longuement notre doyenne Marie-
Blanche Kirche, 95 ans (photo 10), qui
avait fait le déplacement et qui a gar-
dé toute sa lucidité.

Pour la petite histoire, comme un clin
d’œil, un bel arc en ciel (photo 11)
nous attendait dehors face au CIC !
Vers 17h45, un autobus attendait les
participants pour rejoindre le domaine
d’Ariane à Mondonville (lieu d’héber-
gement pour le reste du séjour).

Avant le repas de gala, un Conseil
d’Administration s’est tenu dans une
salle du site. Il a permis de définir le
nouveau bureau qui sera mis en place
dès le 1er janvier 2018.
Jean-Louis Plazy a ouvert le dîner de
gala par l’annonce de ce nouveau bu-
reau à savoir :
Présidente :
Christine Dreveton
Vice –Président :
Jean-Pierre Chalon
Vice –Président :
Jean Tardieu
Secrétaire Générale :
Marie-Claude Bigot
Secrétaire Général Adjoint :
Jean-Louis Champeaux
Trésorier :
Jean-Claude Biguet
Trésorier Adjoint :
Patrick Leroy
Renfort Bureau :
Emmanuel Celhay

Jean-Louis a ensuite clôturé cette as-
semblée générale 2017 en portant un
toast à la nouvelle équipe, à l’assem-
blée et à l’Association.

MARIE-CLAUDE BIGOT
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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 2016

Actif Passif

Banque compte courant au 31/12/2016 1 598,06 € Banque compte courant au 31/12/2015 6 509,16 €

Banque compte Livret A au 31/12/2016 38 876,26 € Banque compte Livret A au 31/12/2015 33 566,70 €

Provision pour éditions AEC -1 475,04 € Provision pour éditions AEC -1 475,04 €

Provision pour envois AEC -1 293,00 € Provision pour envois AEC -1 293,00 €

Provision pour éditions hors bulletins -500,00 € Provision pour éditions hors bulletins -500,00 €

Provision pour envois hors bulletins -431,00 € Provision pour envois hors bulletins -431,00 €

Intérêts Livret A 2015 309,56 €

Résultat brut du Compte d’Exploitation 2016 88,90 €

Total 36 775,28 € Total 36 775,28 €

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 €

Bilans financiers 2014-2015-2016


