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COMPTE-RENDU 
de l’Assemblée Générale 
du 22 Septembre 2020

«
«

L’assemblée générale de l’Association 
des Anciens de la Météorologie 
s’est tenue le 22 septembre 2020 
au centre VTF de Blainville sur mer 
dans une superbe salle de conférence.
39 membres ont assisté à l’AG de l’AAM ; 
la participation à l’AG et au séjour 
a rassemblé 59 personnes (voir la liste 
des participants, encart page 3).
Toutes les présentations faites 
lors de l’AG sont disponibles 
sur le site WEB de l’AAM : 
https://anciensmeteos.info/?p=9818
Le bureau de vote a été ouvert
par Pierre Chaillot dans la même salle 
permettant ainsi à ceux 
qui ne l’avaient pas déjà fait 
par correspondance, de voter.
La Présidente Christine Dreveton 
a prononcé un discours d’ouverture :

              Bonjour à toutes et à tous,  chers amis de l’AAM,

Merci de vous être déplacés nombreux pour assister à 
l’assemblée générale de notre association, malgré la crise 
liée au COVID19, et je vous souhaite la bienvenue sur le 
site du VTF à Blainville sur mer dans la Manche.
C’est dans des conditions très particulières que nous allons 
tenir notre Assemblée Générale comme prévu, malgré les 
problèmes liés au coronavirus. Nous allons bien sûr prendre 
toutes les précautions nécessaires et appliquer les mesures 
de distanciation de manière à ne pas prendre de risque. Je 
vous demande donc de garder vos masques, d’éviter les 
embrassades et poignées de main. Je vous propose juste 
une exception pour les orateurs qui ne seront pas obligés 
de porter leur masque lorsqu’ils seront sur la scène du fait 
d’un espacement suffisant. 
Je tiens, en tant que présidente de l’AAM et au nom de 
nous tous, à remercier Marie-Claude Bigot pour avoir trouvé 
ce site et s’être chargée de l’organisation du séjour. Merci 
également à Claude Nano-Ascione qui a aidé Marie-Claude 
à cette organisation.
J’ai le plaisir de vous présenter nos invités : M. Michel 
Meillieux qui représente l’ANAFACEM et M. Bernard Trouillet, 
trésorier de l’association Infoclimat. En raison de la crise 
sanitaire, plusieurs de nos invités n’ont pas pu venir. En 
particulier, Mme Alima MARIE-MALIKITE, Directrice de la 
Communication à Météo-France, qui avait prévu de venir et 
nous a préparé une petite vidéo. Le personnel de la station 
météo de Cherbourg que nous avons contacté n’a finalement 
pas pu être parmi nous. Je vous fais part également des 
excuses des assistantes de service social qui, pour des 
raisons d’emploi du temps, n’ont pas pu se joindre à nous.  
Mme Béatrice MORVAN, assistante de service social  
du secteur Bretagne-Pays de Loire-Normandie, rappelle 
qu’elle agit en faveur des agents actifs, retraités et ayants 
cause de Météo-France et de l’Aviation civile avec un rôle 
d’information, d’écoute et d’orientation sur les différentes 
problématiques que les personnes peuvent rencontrer. Elle 
nous souhaite, malgré le contexte sanitaire particulier, une 
excellente réunion et des moments de convivialité.
Nous regrettons l’absence de toutes celles et ceux qui, 
pour des raisons d’âge ou de santé, n’ont pas pu nous 
rejoindre. Annie et Jean Caniot nous ont envoyé un e-mail 
pour nous dire qu’ils regrettent de ne plus pouvoir venir, ils 
nous souhaitent une bonne AG, un bon séjour et donnent 
le bonjour à tous les participants. Plusieurs personnes 
inscrites n’ont pas pu venir pour des raisons de santé : 
Puy Carasco-Pailleux, Michèle et Jean-Pierre Chalon, 
Dominique et Jean-Pierre Javelle, Michèle et Jean-Marie 
Poiret, ainsi que Colette et Jean-Jacques Vichery. 

Je déclare donc la 73e Assemblée Générale de l’Association 
des Anciens de la Météorologie ouverte.»
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La	 Présidente	 Christine	 Dreve-
ton a ensuite présenté l’ordre du 
jour	 et	 demandé	 s’il	 y	 avait	 des	
remarques.	 En	 absence	 de	 re-
marque,	elle	a	présenté	le	rapport	
moral.

1. Rapport moral 
«	 Nous	 avons	 connu	 et	 nous	
connaissons	 encore	 une	 période	
très	particulière	avec	la	crise	liée	
au	COVID19.	

Nous	avons	essayé	de	maintenir	
les liens entre les membres de 
l’association	 et	 d’atténuer	 l’isole-
ment,	en	particulier	pendant	la	pé-
riode	de	confinement.	Nous	avons	
demandé	à	ceux	qui	se	sentaient	
seuls	de	nous	contacter	ou	à	cha-
cun	d’entre	vous	de	contacter	les	
personnes	 isolées	qu’ils	 connais-
saient.	 	Notre	 secrétaire	 général,	
Jean-Louis	Champeaux,	a	envoyé	
par	e-mail	des	Lettres	Info	,	à	un	
rythme	 soutenu	 et	 notre	 web-
master,	 Marc	 Murati,	 a	 continué	
à	 mettre	 à	 jour	 régulièrement	 le	
site	 de	 l’AAM.	 Nombreux	 sont	
ceux	 qui	 ont	 proposé	 spontané-
ment	 des	 sujets	 pour	 alimenter	
les	Lettres	Info,	ce	qui	a	permis	de	
varier	les	sujets.	Merci	donc	à	tous	
ceux	d’entre	vous	qui	contribuent	
à	cette	entraide	et	à	cet	esprit	de	
grande famille météo qui sont très 
importants pour l’AAM et que nous 
souhaitons	faire	perdurer.

Grâce	à	une	 très	bonne	 réactivi-
té	 et	 cohésion	 du	 groupe,	 nous	
avons pu trouver des solutions 
pour	continuer	à	avancer.

Jean-Claude	 Biguet,	 trésorier	 de	
l’association,	 nous	 a	 indiqué	 en	
début	d’année,	qu’il	ne	pourra	plus	
assurer	ses	fonctions	de	trésorier	
à	partir	de	2021.	Nous	remercions	
Jean-Claude	pour	son	implication	
depuis un bon nombre d’années 
et	 pour	 tout	 le	 travail	 qu’il	 a	 ac-
compli,	ainsi	que	pour	 l’aide	qu’il	
continuera	 à	 nous	 apporter.	 Une	
bonne	cohésion	du	groupe	a	per-
mis de trouver une solution pour 
assurer la transition en attendant 
de trouver un nouveau tréso-
rier	 pour	2022.	 Jean-Louis	Plazy	
s’est proposé pour assurer l’inté-
rim	 avec	 l’aide	 de	 Patrick	 Leroy,	

trésorier	 adjoint,	 qui	 se	 charge	
en	 particulier	 de	 récupérer	 notre	
courrier	 à	 Saint-Mandé.	 Nous	 
remercions	Jean-Louis	et	Patrick	
pour	 avoir	 trouvé	 cette	 solution	
pour	 2021,	 ce	 qui	 nous	 permet-
tra	de	continuer	à	 fonctionner	en	
attendant de trouver un nouveau 
trésorier	pour	2022.

Le bureau et le Conseil d’Admi-
nistration	 ont	 continué	 à	 avancer	
sur	 les	 différents	 sujets	 et	 ont	
pu	 se	 réunir	 par	 téléphone	 ou	
en	 visioconférence.	 Nous	 avons	
d’ailleurs pris un abonnement 
«	Zoom	»	 pour	 pouvoir	 faire	 des	
réunions	 en	 visio-conférence,	 ce	
qui	sera	bien	pratique	en	particu-
lier	pour	réunir	les	comités.	

Nos	activités	ont	bien	sûr	été	for-
tement perturbées en 2020 par la 
crise	 liée	au	COVID19.	Plusieurs	
événements	 ont	 dû	 être	 repor-
tés	 en	 particulier	 la	 croisière	 sur	
la Seine qui était prévue au mois 
d’avril,	et	qui	aura	lieu	l’année	pro-
chaine.	 Les	 activités	 régionales	
ont	 bien	 sûr	 été	 fortement	 im-
pactées	par	le	confinement	et	les	
mesures	 liées	 à	 la	 crise	 du	CO-
VID19.	Plusieurs	rencontres	n’ont	
pas	pu	se	faire	malgré	des	projets	
fort intéressants qui seront repris 
en	2021.	Un	numéro	de	notre	re-
vue AEC a été fortement retardé 
par	la	période	de	confinement.

De	 nombreux	 sujets	 ont	 néan-
moins	 pu	 avancer.	 	 Nous	 avons	
changé	notre	contrat	d’assurance	
de manière à disposer d’une meil-
leure	 couverture	 lors	 des	 sorties	
que	 nous	 organisons.	 	 Les	 dif-
férents	 comités	 ont	 continué	 à	 
travailler.

Le	comité	mémoire	a	 fait	un	 très	
gros	 travail	de	rédaction	de	 l’his-
torique	 du	 site	 de	 Magny-Les- 
Hameaux.	Les	auteurs	ont	mis	à	
profit	 la	 période	 de	 confinement	
pour	 se	 concerter	 par	 téléphone	
et	e-mail,	et	pouvoir	ainsi	rédiger	
et	mettre	en	forme	les	différentes	
contributions.	 La	 méthodologie	
mise	 en	 place	 pourra	 être	 adap-
tée	 à	 d’autres	 centres.	 Ces	 ac-
tions sont très importantes pour 
l’association	 et	 rentrent	 en	 parti-
culier	dans	le	cadre	de	notre	coo-
pération	avec	Météo-France.

Le	 comité	 de	 rédaction	 a	 conti-
nué à œuvrer pour disposer d’une 
revue	de	qualité.	 	La	plupart	des	
articles	 ont	 été	 mis	 en	 ligne	 sur	
le	 site	 internet	 de	 l’association,	 
certains	même	avant	leur	parution	
notamment pendant la période de 
confinement.	 La	 Revue	AEC	 est	
très importante pour tous et en 
particulier	pour	ceux	qui	peuvent	
difficilement	se	déplacer	pour	par-
ticiper	aux	activités	régionales	ou	
nationales.	 Cette	 revue	 est	 très	
appréciée	 par	 les	 membres	 de	
l’AAM,	 et	 contribue	 par	 ailleurs	
à	 faire	 connaître	 l’association,	
notamment auprès des institu-
tionnels,	 des	 autres	 associations	
en	 lien	 avec	 la	 météo	 et	 des	 
services	de	Météo-France	où	elle	

Liste des participants à l'AG de l'AAM 
du 22 septembre 2020 :

ANDRE	Dominique	et	Régine
BIGOT	Marie-Claude
CASTANET	Thérèse	-	Marie
CHAILLOT	Pierre	et	Annick
CHAMPEAUX	Jean-Louis	et	Dominique
CLAVIER	Joseph	et	Marie-Thérèse
COIFFIER	Jean	et	Florence
DREVETON	Christine
FOURNIER	Anne
GARDAIX	André	et	BOALLYE	Cécilia
GARNIER	Danielle	et	Gérard
GUILLEMOT	Marie-Martine	et	Jean-Philippe
IMBARD	Maurice
JANNOT	Maryse	et	Noël
JUVANON	DU	VACHAT	Régis
LAMBERGEON	Denis	et	Monique
LARMAGNAC	Philippe
LE	LANN	Yves
LE	QUENTREC	Annick
LEFEVRE	Christian	et	Janny
LEMESNAGER	Liliane	et	Patrice
LEPAROUX	Paul	et	Michèle
LEROY	Patrick	et	Martine
MALET	Daniel	et	Martine
MARGUERITTE	Reine	et	Daniel
MURATI	Marc
NANO-ASCIONE	Claude	et	Marie-Claire
PAILLEUX		Jean		
PICARD	Christiane	et	MEILLIEUX	Michel
PLAZY	Jean-Louis
SAUREL	Jean-Pierre	et	Martine
STEPHAN Georgette
TABOULOT	Serge
TARDIEU	Jean	et	Françoise
THOMASSET	Jean-Louis	et	Yvette
VILLIEN	Claire
YVERT-JALU	Hélène

Invité	:	TROUILLET	Bernard	(Infoclimat)
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est	distribuée.	Elle	 constitue	une	
vitrine	importante	de	l’association.

Les	 actions	 auprès	 des	 jeunes	
se sont poursuivies tant bien  
que	 mal.	 La	 remise	 du	 prix	 
P.	Brochet	de	 l’AAM	a	pu	se	dé-
rouler	 normalement.	 Les	 autres	 
activités	 du	 comité	 jeunes	 ont	
été	 très	 limitées	 cette	 année.	
Nous	 poursuivrons	 bien	 sûr	 ces	
activités	 qui	 nous	 permettent	 un	
échange	 intergénérationnel	 et	
nous	 font	 connaître	 auprès	 des	
jeunes,	de	nos	collègues	de	Mé-
téo-France,	 ainsi	 qu’auprès	 des	
autres	 associations	 en	 lien	 avec	
la	météo.

Nous	avons	continué	à	maintenir	
nos	relations	avec	d’autres	asso-
ciations	 et	 avec	 Météo-France.	
La	 convention	 qui	 nous	 lie	 à	 
Météo-France	est	en	cours	jusqu’à	
fin	2021.	Cette	convention	est	im-
portante pour l’AAM pour mainte-
nir	les	liens	avec	les	anciens	col-
lègues,	ainsi	que	pour	nos	travaux	
de	 mémoire	 et	 de	 publications.	
Compte	 tenu	 de	 la	 crise	 sani-
taire,	nous	n’avons	pas	encore	pu	
faire	 le	point	cette	année	avec	la	 
nouvelle	 PDG	 de	 Météo-France,	
Mme	 Virginie	 SCHWARZ,	 et	 avec	
la	 Directrice	 de	 la	 Communica- 
tion,	Mme	Alima	MARIE-MALIKITE,	
pour	assurer	le	suivi	de	la	conven-
tion	 mais	 nous	 allons	 essayer	
de	 le	 faire	 d’ici	 la	 fin	de	 l’année.		
Comme nous en avions parlé l’an 
dernier,	nous	avons	contacté	l’as-
sociation	Infoclimat,	qui	regroupe	
des passionnés de météo pour 
essayer	 de	 nous	 rapprocher	 de	
cette	 association.	 Ces	 premiers	
contacts	réalisés	par	notre	secré-
taire	 général,	 Jean-Louis	 Cham-
peaux,	 se	 sont	 avérés	 fructueux	
puisque	les	deux	associations	ont	
convenu	 d’être	 adhérentes	 l’une	
de	 l’autre.	 Bernard	 Trouillet,	 tré-
sorier	 de	 l’association,	 nous	 fera	
une	présentation	d’Infoclimat	tout	
à	 l’heure.	Nous	poursuivrons	ces	
contacts	pour	dégager	des	pistes	
de	collaboration.

Les résultats du sondage qui vous 
avait été proposé au printemps 
2019	 ont	 été	 exploités	 et	 ont	
permis de dégager des attentes  
auxquelles	nous	essaierons	de	ré-

pondre.	Un	article	concernant	 les	
résultats	de	ce	sondage	est	publié	
dans le présent AEC et mis en 
ligne	sur	le	site	internet	de	l’AAM.

Il	ressort	des	résultats	du	sondage	
le	souhait	de	développer	certaines	
activités,	 notamment	 les	 ren-
contres	et	visites	régionales	avec	
des	 efforts	 particuliers	 dans	 les	
régions	où	 il	y	a	peu	d’adhérents	
en	 organisant	 par	 exemple	 une	
Assemblée	 Générale	 dans	 ces	
régions	 ou	en	proposant	 des	 ac-
tivités multi régionales permettant 
des	regroupements.		

On	 note	 également	 qu’un	 effort	
particulier	 est	 attendu	 pour	 inté-
resser	 les	 nouveaux	 retraités	 et	
de	nouvelles	activités	comme	des	
balades	 nature,	 randonnées	 ou	
balades en vélo reçoivent un bon 
accueil.

Par	ailleurs,	une	demande	de	ren-
forcement	des	liens	et	d’une	meil-
leure	harmonisation	avec	d’autres	
associations	a	été	formulée	à	plu-
sieurs	reprises.	

Certaines	 actions	 menées	 par	
l’association	 commencent	 à	 ré-
pondre	 à	 ces	 attentes	 et	 nous	
ferons	 notre	 maximum	 pour	 les	
développer.	

Nous	constatons	une	nouvelle	fois	
cette	année	que	les	nouvelles	ad-
hésions	 compensent	 à	 peine	 les	
départs.	 Il	 nous	 faut	 poursuivre	
nos	 efforts	 pour	 continuer	 à	 dé-
velopper	 nos	 actions	 de	 commu-
nication,	 en	 particulier	 envers	 le	
personnel	de	Météo-France.	Nous	
avons	eu	une	entrevue	 très	 fruc-
tueuse	avec	Sophie	Rousset,	Di-
rectrice	 de	 la	 Communication	 In-
terne	à	Météo-France,	qui	nous	a	
donné	son	accord	pour	publier	sur	
l’Intramet	de	Météo-France,	deux	
ou	 trois	 fois	par	an,	des	 informa-
tions	sur	 l’AAM,	ce	qui	nous	per-
mettra	d’être	mieux	connus	auprès	
du	personnel	de	Météo-France.

Nous sommes intervenus pour 
présenter l’AAM lors des stages 
de	préparation	à	la	retraite.	

Nous	souhaitons	organiser	à	nou-
veau	 des	 tables-café	 dans	 les	
grands	 centres	 de	Météo-France	
dès	que	 la	situation	 le	permettra.	
Nous	 avons	 pris	 contact	 avec	 la	
DRH	de	Météo-France	pour	récu-
pérer	 la	 liste	des	 futurs	 retraités,	
afin	de	leur	envoyer	un	e-mail	ou	
un	 courrier	 de	 présentation	 de	
l’association	 mais	 ces	 contacts	

Photo 1 : la présidente Christine Dreveton 
et le secrétaire général de l'AAM  

Jean-Louis Champeaux.
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n’ont	 pas	 abouti	 pour	 l’instant.	
Nous	 réactiverons	 ce	 point	 dès	
que	possible.	

D’autres	 pistes	 devront	 égale-
ment	être	étudiées,	en	particulier	
dans	 les	 régions	 où	 nous	 avons	
peu	d’activités	ou	auprès	des	as-
sociations	 locales	 de	 personnel	
météo.		

En	absence	de	questions,	Chris-
tine	 Dreveton	 donne	 la	 parole	
à	 Jean-Louis	 Champeaux	 pour 
présenter	 le	 rapport	 d’activités	
(photo	1).	

2. Le rapport d’activité *
Le	secrétaire	général	Jean-Louis	
Champeaux	remercie	tout	d’abord	
les	 organisateurs,	 Marie-Claude	
Bigot	 et	 Claude	 Nano-Ascione,	
pour l’organisation de l’AG et du 
séjour.	 Il	 remercie	 aussi	 tous	 les	
membres de l’AAM qui œuvrent 
pour	 le	 bon	 fonctionnement	 de	
l’association.	Enfin,	 il	 souhaite	 la	
bienvenue à Bernard Trouillet qui 
représente	 l’association	 INFO-
CLIMAT.

Etant	 donné	 le	 contexte	 spécial	
cette	 année,	 la	 plupart	 des	 réu-
nions de bureau et de Conseil 
d’administration	 (CA)	 se	 sont	 te-
nues	 en	 visioconférence	 Zoom	 ;	
en	 2020,	 3	 réunions	 de	 bureau	
et	2	réunions	de	CA.	Par	ailleurs,	
les	différents	comités	se	sont	 ré-
unis	 en	 fonction	 du	 besoin.	 Les	
échanges	par	mail	sont	nombreux	
entre	les	membres	des	différentes	
instances	 nationales	 et	 régio-
nales.

L’AAM	 a	 souscrit	 une	 nouvelle	
assurance	à	 la	MAIF	pour	dispo-
ser	 d’une	 meilleure	 couverture	
des	 adhérents	 lors	 des	 activi-
tés	 et	 voyages	 et	 être	 assurée	
lors	de	 l’utilisation	des	 locaux	de	 
Météo-France.

Une	minute	de	 silence	a	été	ob-
servée	en	souvenir	de	nos	ami(e)
s	 décédé(e)s	 depuis	 la	 dernière	
assemblée	(voir	encart	ci-contre).

J.-L.	Champeaux	fait	le	point	des	
adhésions	 à	 l’AAM	 (voir	 encart	
page	8),	 le	 nombre	de	membres	
restant	 stable	 (358).	 Il	 souligne	

l’importance	 de	 faire	 connaitre	
l’AAM	 et	 de	 pouvoir	 faire	 adhé-
rer	 les	 collègues	dès	 leur	 départ	
en	 retraite.	 La	 communication	
de la liste des départs en re-
traite	 par	Météo-France	 reste	 en	 
suspens.

C.	 Dreveton	 informe	 l’AG	 que	 le	
bureau	 a	 proposé	 à	 Michèle	 Le	
Goff	et	Michel	Lebraud,	membres	
associés	depuis	plusieurs	années	
et qui nous aident dans l’organi-
sation	 de	 certaines	 activités,	 de	
devenir	membres	de	l’association	
à	titre	exceptionnel.

La	convention	avec	Météo-France	
sera	renégociée	en	2021	;	l’entre-
vue	annuelle	 avec	 la	PDG	a	 été	
reportée	 à	 cause	 de	 la	 situation	
sanitaire.

Les	 filles	 de	 Roger	 Beving,	
membre	 honoraire	 décédé	 en	
août	2019,	ont	proposé	de	léguer	
à	 l’AAM	 sa	 collection	 de	 timbres	
sur	 la	 météorologie,	 pour	 que	
celle-ci	 puisse	 être	 valorisée	 et	
enrichie.	 Il	 s’agit	 d’une	 collection	
très	 originale	 et	 très	 bien	 docu-
mentée.	 Chaque	 album	 fait	 l’ob-
jet	 d’une	 introduction	 scientifique	
et traite d’une rubrique parmi les 
suivantes	 :	 histoire	 de	 la	météo,	
coopération	 internationale,	 histo-
rique	 des	 observatoires	 météo,	
observations	 météo,	 exploration	
scientifique	 de	 l’atmosphère,	 
satellites,	 développement	 éco-
nomique.	 L’AAM	a	 accepté	 cette	
proposition	 (qui	 va	 prendre	 un	

Ils nous ont quittés depuis l’AG de 2019*

Pierre	Blin,		le	02/03/2020,	domicilié	à	Chaillac	(36310)
Jean-Pierre	Castanet,		le	26/11/2019,	domicilié	à	Lestrem	(62136)
André	Delmas,		le	06/03/2019,	domicilié	à	Lunay	(41360)
Jean	Galzy,		le	21/08/2020,	domicilié	à	Paris	(75014)
Marcel	Gicquel,		le	20/08/2020,	domicilié	à	Lizio	(56460)
Marie-Blanche	Kirche**,		le	15/05/2020,	domiciliée	au	Blanc-Mesnil	(93150)
Hông-lê	Pham,		en	décembre	2019,	domiciliée	à	Paris	(75013)
Guy	Petit	de	la	Rhodière,		le	04/12/2019,	domicilié	à	Salazié	(07433)
Boris	Pougatch,		le	20/12/2019,	domicilié	à	Saint-Martin	d’Hères	(38400)
Robert	Pourchet,		le	27/12/019,	domicilié	au	Vésinet	(78110)
Andrée	Viguier,		le	26/03/2020,	domiciliée	à	Clamart	(92140)	

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.
** Membre Honoraire

peu	 de	 retard	 à	 cause	 du	 Co-
vid-19)	 et	 nous	 rédigerons	 des	
articles	 de	 présentation	 de	 cette	
collection	 pour	 publication	 dans	
AEC	et	sur	 le	site	 internet.	Nous	
pensons	également	exposer	cette	
collection	 ou	 la	 présenter	 lors	
d’une Assemblée Générale ou de 
rencontres	régionales.

J.-L.	 Champeaux	 a	 ensuite	 pré-
senté	 les	 différents	 comités	 de	
l’AAM	et	les	actions	majeures	de	
ces	 comités	 ainsi	 que	 les	 activi-
tés régionales sans entrer dans 
les	détails	puisque	ces	points	ont	
ensuite été présentés par les res-
ponsables	des	comités	et	des	ré-
gions	(c.f.	page	7).

J.-L.	 Champeaux	 explique	 que	
INFOCLIMAT	 et	 l’AAM	 ont	 déci-
dé	d’adhérer	de	manière	croisée.	
L’objectif	 est	 de	 nouer	 des	 rela-
tions	 et	 de	 créer	 des	 collabora-
tions dans de le domaine de la 
Météorologie.	

J.-C.	 BIGUET	 quittera	 ses	 fonc-
tions de trésorier après plus de  
17	ans	de	suivi	financier	de	l’AAM.	
J.-L.	Champeaux	tient	à	le	remer-
cier	 pour	 l’important	 travail	 ac-
compli	durant	toutes	ces	années.

Le rapport moral et le rapport 
d’activités ont été votés à l’una-
nimité.

* la présentation complète du rapport d’acti-
vités peut être consultée sur le site de l’AAM  
www.anciensmeteos.info.
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3. Le rapport financier
La Présidente a donné la parole à 
Patrick	 Leroy	 (Trésorier	Adjoint	 -	
photo	2)	pour	le	rapport	financier.	

Celui-ci	 a	 lu	 le	 rapport	 établi	 en	
collaboration	 avec	 Jean-Claude	
Biguet	(Trésorier)	et	Philippe	Lar-
magnac	(comité	financier)	:

Compte	d’exploitation	2019	:
Le	 compte	 d’exploitation	 brut	
2019,	qui	concerne	les	recettes	et	
les	dépenses	de	2019,	fait	ressor-
tir	un	déficit	de	3	343,46	€.	

Ce	déficit	est	 le	résultat	de	mou-
vements	 comptables	 imprévus	
ayant	des	effets	opposés	:

Créant	un	excédent	:	
�	des	 dépenses	 de	 fonctionne-
ment	 inférieures	 à	 celles	 atten-
dues.	 Ce	 sont	 notamment	 des	
frais d’édition des bulletins AEC 
et	de	 l’Annuaire	non	facturés	par	
Météo-France	 pour	 une	 somme	
estimée	à	3	500	 	€,	des	éditions	
de	numéros	spéciaux	d’AEC	non	
exécutés	pour	environ	800	€,	ain-
si	que	des	frais	de	fonctionnement	
des	régions	de	810	€,	plus	faibles	
que	prévu.

Créant	des	déficits	:	
�	une	dépense	payée	et	enregis-
trée	 en	 2019	 et	 imputable,	 avec	
les	 recettes	 correspondantes,	 à	
l’exercice	2020	 :	 l’acompte	versé	
pour la présente AG de Blainville 
(5	980	€)
�	une	 dépense	 payée	 et	 enre-
gistrée	 en	 2019	 :	 réservation	 du	
repas	 des	 Franciliens	 (1	 225	 €)	
reporté,	avec	les	recettes	corres-
pondantes	en	2020	pour	cause	de	
grève.

Naturellement,	 ces	 2	 dépenses	
classées	 sur	 l’exercice	 2019	 se	
retrouveront	 en	 recettes	 sur	 ce-
lui	 de	 2020	 avec	 un	 excédent	 à	 
prévoir.
�	des	 dépenses	 pour	 l’AG	 de	
Saint Germain au Mont d’Or su-
périeures à la prévision en raison 
de	 la	 prise	 en	 charge	 par	 l’As-
sociation	 des	 dépenses	 de	 bus	
(1320	€).

Adhérents :	le	nombre	de	cotisa-
tions reçues est en légère baisse 
par	 rapport	 à	 2018	 :	 293	 contre	
306.

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	 dé-
penses d’impression du bulletin 
Arc-en-ciel	dues	à	Météo-France	
par	exemple.

Au	 31/12/2019,	 le	 bilan	 s’éta-
blit	 à	 38	 984,47	 €,	 en	 baisse	 de	 
6	650	€	par	rapport	au	31/12/2018	
essentiellement	due	au	déficit	du	
Compte	 d’exploitation	 2019	 plus	
la provision pour l’édition de nos 
publications	par	Météo-France	et	
diminué	des	intérêts	du	livret	A.	

Les	projections	pour	2020	laissent	
entrevoir	 un	 fort	 excédent	 pour	
les raisons que nous avons évo-
quées,	 amplifié	 par	 les	 consé-
quences	 du	 Covid-19	 qui	 nous	
ont	 contraints	 à	 tenir	 la	 plupart	
des réunions de bureau et du CA 
par	visioconférence.	

La	 situation	 financière	 de	 l’AAM	
reste	donc	saine.

Compte	 tenu	de	 ce	qui	 précède,	
le	CA	propose	de	 laisser	 inchan-
gé	le	montant	de	la	cotisation	soit	 
30	€	pour	une	cotisation	entière	et	
15	€	pour	une	cotisation	réduite.

Le rapport des vérificateurs 
aux comptes : ce	 rapport,	 pré-
paré	 par	 Colette	 Vichery	 et	
présenté	 par	 Philippe	 Larma-
gnac,	 a	 pour	 objet	 de	 garantir	

la	 sincérité	 des	 comptes	 étu-
diés	 sans	 regard	 particulier	
sur l’opportunité des dépenses  
engagées.	

La	 vérification	 des	 comptes	 par	
Colette	Vichery	a	pu	être	menée	
de	 manière	 approfondie.	 La	 te-
nue	 des	 comptes	 est	 faite	 avec	
sérieux.	 Il	 faut	souligner	qu’il	 y	a	
une	somme	d’argent	significative	
en	 réserve	 et	 la	 gestion	 scrupu-
leuse	 de	 la	 trésorerie	 avec	 des	
allers-retours entre le livret A et le 
compte	courant,	même	si	 le	gain	
est	faible,	ne	compensant	qu’une	
partie des frais de tenue et de 
consultation	des	comptes.

Les	recommandations	émises	en	
2019	ont	été	suivies	;	3	nouvelles	
recommandations	 ont	 été	 préco-
nisées	(voir	rapport**).	

En	 résumé	 :	 Après	 contrôle	 de	
toutes	les	pièces	mises	à	sa	dispo-
sition,	la	vérificatrice	aux	comptes	
constate	 que	 les	 comptes	 de	
l’AAM	 de	 l’exercice	 2019	 sont	
réguliers	 et	 sincères	 et	 donnent	
une	 image	 fidèle	 de	 la	 situation	
financière	 à	 l’exception	 d’un	 re-
port	d’encaissement	sur	2020	de	
2	chèques	par	leurs	bénéficiaires	
altérant	 la	présentation	de	l’exer-
cice	 2019	 et	 vraisemblablement	
celle	de	l’exercice	suivant.

En	conclusion,	le	quitus	peut	être	
accordé	pour	2019	au	trésorier	et	
à	son	adjoint.

L’Assemblée Générale de 
l’AAM, réunie à Blainville sur 
mer le 22 septembre 2020, après 
avoir entendu le rapport finan-
cier du trésorier et le rapport 
du vérificateur des comptes, 
donne quitus à l’unanimité au 
trésorier et à son adjoint pour la 
gestion des comptes de l’exer-
cice 2019, et agrée le maintien à 
30 € de la cotisation.

**  le contenu intégral du rapport financier et du 
rapport de la commissaire aux comptes sont  
disponibles sur le site.

Photo 2 : au premier plan, Patrick Leroy, 
trésorier adjoint.
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Photo 3 : Jean Pailleux

4. Rapports des comités, 
du jury du prix de l’AAM, 
et des délégations 
Régionales
Ensuite,	la	parole	est	donnée	aux	
Responsables des Comités et 
aux	Délégués	régionaux.	

Comité loisirs : Jean-Louis  
Plazy,	au	titre	de	responsable	du	
comité	loisirs,	fait	un	bilan	du	tra-
vail	du	comité	 :	AG	2020,	 rappel	
sur	 le	 voyage	 à	 la	 Réunion	 de	
Septembre	2019.

Jean-Jacques	 Vichery	 indique	
que	 la	croisière	«	 la	Seine	et	 les	
peintres	 impressionnistes	 »,	 qui	
n’a	 pas	 pu	 se	 dérouler	 comme	
prévu	 en	 avril	 2020	 pour	 cause	
de	 pandémie	 COVID,	 est	 repor-
tée du 9 au 15 avril 2021 dans les 
mêmes	conditions.	

J.-L.	Plazy	présente	 les	premiers	
éléments	de	 la	prochaine	AG	qui	
se	 déroulera	 à	 Ajaccio	 proba-
blement	 du	 18	 au	 25	 septembre	
2021.	 Il	 évoque	 les	 pistes	 pour	
un	futur	voyage	en	2022	:	Irlande,	
Pays	baltes,	Toscane,	Géorgie.

Comité Jeunes et jury du prix 
Patrick Brochet :	 Jean	 Pailleux	
(photo	3)	intervient	au	titre	de	pré-
sident	du	jury	du	prix	P.	Brochet	et	
comme	co-responsable	du	comité	
jeunes	avec	Jean	Coiffier.

Prix AAM / P. Brochet
Le	Prix	2019	a	été	remis	à	Hélène	
Dumas	 (Météo-France	 /	 DSO,	
Toulouse)	 le	 18	 novembre	 2019	
(AEC-190	page	14).

Le	Prix	2020	a	été	remis	à	Arnaud	
Mounier	 (Météo-France	 /	 CNRM,	
Toulouse)	le	14	février	2020	(AEC-	
191	page	7).

Pour	le	prix	2021,	les	candidatures	
rassemblées	(de	l’ordre	d’une	qua-
rantaine)	au	début	octobre	seront	
examinées	en	octobre,	novembre	
et	décembre	par	un	jury	renforcé,	
passant	de	7	à	9	membres	:	sortie	
de Pierre Bessemoulin et entrées 
de	 Claude	 Gaillard,	 Maurice	 Im-
bard	et	Mathieu	Nuret.

RME-2020
(Rencontres Météo Espace)
Initialement	 prévue	 pour	 le	 jeu-
di	 14	 mai	 2020,	 cette	 rencontre	
d’une	 journée	regroupant	élèves,	
collégiens	 et	 lycéens	 sur	 la	 Mé-
téopole toulousaine a été annu-
lée.	Elle	a	été	remplacée	par	une	
plate-forme	 web	 permettant	 aux	
classes	 qui	 s’étaient	 inscrites	 de	
déposer	 leurs	 projets.	 Chaque	
projet	 a	 été	 examiné	 par	 deux	
experts.	 Une	 visioconférence	 a	
clôturé	 en	 juin	 la	 restitution	 des	
experts	 vers	 les	 classes.	 Voir	 le	
compte	rendu	AAM	page	20.

Jean	 Coiffier,	 responsable	 des	
actions	 auprès	 des	 jeunes	 et	
membre	 de	 la	 commission	 Edu-
cation	du	CSM	(Conseil	Supérieur	
de	 la	Météorologie),	 précise	 que	
la situation sanitaire a fortement 
obéré	 les	 actions	 prévues	 ;	 il	 si-
gnale	 par	 ailleurs	 qu’il	 souhaite	
passer	 le	 relais	 pour	 la	 commis-
sion	«	Education	»	du	CSM.

Comité mémoire : Jean-Louis 
Champeaux	 présente	 le	 rapport	
du	comité	mémoire,	en	remplace-
ment	de	Marc	Gillet,	responsable	
de	ce	comité	:	
●	Interviews	et	souvenirs
Les interviews réalisées sont 
accessibles	 sur	 la	 Dropbox	 du	
Comité	 Mémoire.	 Y	 figurent	 les	
interviews	 d’Aulagnier,	 Beving,	
Billiotte,	 Coudert,	 du	 fils	 d’André	
Viaut,	 transcrit	 récemment	 par	 
Philippe	Larmagnac	ainsi	que	celle	
de Mme	Jeannine	Agnoux	réalisée	
le	 12	 janvier	 2020	 par	 Philippe	
Larmagnac.	Par	ailleurs,	Christine	
Dreveton	 et	 Jean-Louis	 Cham-
peaux	 ont	 effectué	 une	 interview	
de	Joël	Collado.	Des	dictaphones	
sont	 toujours	 disponibles	 auprès	

de	Marc	Gillet	pour	ceux	qui	sou-
haiteraient	réaliser	une	interview.
●	Lien	avec	la	Commission		 
mémoire	de	l’Aviation	civile
Paul Valbonetti représente l’AAM 
auprès	 de	 cette	 commission,	 qui	
se	réunit	annuellement	à	Paris.	La	
réunion prévue en avril 2020 a été 
annulée	compte	tenu	de	la	pandé-
mie	Covid.	
●	Historique	des	Centres	fermés
Il	 n’y	 a	 toujours	 pas	eu	de	 réac-
tions	 aux	 appels	 en	 vue	 de	 ras-
sembler	 les	 témoignages	et	pho-
tos	 sur	 les	 centres	 fermés,	 si	 on	
excepte	 les	 informations	postées	
récemment	sur	le	site	de	l’AAM.	

L'historique	 du	 centre	 de	 Ma-
gny-les-Hameaux	a	été	conçu	par	
un	ensemble	de	rédacteurs	animé	
par	Marc	Gillet	et,	constitué,	outre	
Marc	 Gillet,	 de	 Philippe	 Garnier,	
Claude	 Niclot,	 Nadine	 Cénac,	
Jean-Louis	 Champeaux,	 Guy	
Sennéquier.	 Ce	 groupe	 a	 reçu	
l’aide	 de	 contributions	 émanant	
de	 Jean-Pierre	 Chalon,	 Claude	
Gaillard,	Constantin	Pontikis	Jean	
Tardieu	 et	 Marcel	 Zéphoris	 ;	 ce	
numéro	spécial	d’AEC	devrait	pa-
raître	fin	octobre.	

L’historique	 du	 Bourget	 est	 en	
cours,	 actuellement	 en	 attente	
des	contributions	et	ceux	qui	y	tra-
vaillent.	Un	historique	sur	le	centre	
de	Dammartin	est	aussi	prévu.

Comité des publications : Pierre 
Chaillot	 intervient	en	tant	que	ré-
dacteur	en	chef	arc en ciel (AEC)	
et	 responsable	 du	 comité	 de	 ré-
daction	:

« Coronavirus oblige, cette année 
2020 est une année atypique pour 
le comité de rédaction qui n’aura 
pas pu tenir de réunion avec la pré-
sence physique de ses membres. 
Toutes les préparations et correc-
tions des diverses productions se 
sont faites par internet.
Atypique aussi pour le nombre 
des publications ; 2 numéros seu-
lement d’arc en ciel au lieu de 3  
au programme, compensé cepen-
dant par la publication en cours 
de 2 numéros spéciaux.
Ainsi, les membres de l’AAM ont 
reçu fin août AEC 191, le premier 
de l’année 2020; il sera suivi fin 
2020 début 2021, du deuxième 
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numéro de l’année (AEC 192) qui, 
entre autres, relatera l’ensemble 
des interventions, des débats et 
votes de la présente assemblée 
générale.
Concernant les numéros spé-
ciaux, il s’agit pour l’un, d’un 
document produit par Michel 
Beaurepaire, document intitulé : 
« La correspondance entre Léon 
Teisserenc de Bort et Hugo Hilde-
brandsson, fin du 19e début du 
20e siècle ». Il s’agit du numéro 
spécial 12-1 car Michel, au fil de 
ses travaux de recherche à venir 
compte produire d’autres numé-
ros dans cette série 12. Il convient 
de remercier Michel Beaurepaire 
pour les heures de travail qu’il a 
dû fournir pour boucler ce premier 
numéro. Ce numéro de 68 pages, 
a été dans un premier temps, tiré 
à 170 exemplaires. Mis sur le 
site de l’AAM, il peut être lu par 
tous nos membres ayant une 
connexion internet, et une édition 
papier pourra être envoyée aux 
membres de l’AAM qui en feront 
la demande. Le service de docu-
mentation de Météo-France a été 
doté de 20 exemplaires.
L’autre numéro spécial concerne 
l’histoire complète de l’observa-
toire météorologique de Magny- 
les-Hameaux et des « quarante 
années de recherches en instru-
mentation et en physique de l’at-
mosphère » qui sont associées à 
cet observatoire.
Ce document a été conçu par un 
groupe de rédacteurs animé par 
Marc Gillet ; un grand merci à tous 
les rédacteurs et contributeurs 
pour ce beau travail de mémoire.
Ce numéro spécial sera édité 
avec un tirage de 800 exem-
plaires ; tous les membres de 
l’AAM en seront destinataires et, 
comme toutes nos publications, 
il sera mis en ligne sur le site de 
l’AAM. 
Pour 2021, nous partons sur une 
base de 2 numéros annuels et un 
troisième si une évolution positive 
de la situation sanitaire permet à 
l’AAM de reprendre l’ensemble de 
ses activités nationales et régio-
nales. On essaiera aussi de pro-
duire un nouveau numéro spécial.	»

Pour	 terminer,	 P.	 Chaillot	 tient	
à	 remercier	 les	 personnels	 de	 
Météo-France	de	l’unité	graphique	
de Trappes pour la qualité de leur 
travail d’édition de nos bulletins et 
notamment	 Corinne	 Deligne	 qui	
assure	 la	 photocomposition	 de	
nos	publications	arc en ciel.

Comité de communication : 
Jean-Louis	Champeaux	présente	
les	principales	actions	du	comité	
communication	:

Pendant	 le	 confinement,	 l’envoi	
de « lettres-info »	 par	 mails	 aux	 
adhérents	 s’est	 intensifié	 pour	
maintenir	le	contact	;	en	particulier,	
dès	le	début	du	confinement,	l’en-
voi	 d’un	message	 aux	 adhérents	
pour	limiter	l’isolement	(action	Da-
nielle	Garnier).	 Des	 sujets	 variés	
ont	 agrémenté	 les	 lettres-info	 :	
contribution	 de	membres	 (photos	
de	voyage	...),	lectures	ou	sites	in-
téressants	au	plan	culturel,	…

La mise en ligne des nouvelles 
publications	 s’est	 faite	 en	 étroite	
coordination	 avec	 le	 comité	 de	
rédaction.	 Par	 ailleurs,	 les	 publi-
cations	phares	sont	 relayées	sur	
Twitter	 (e.g.	 les	 numéros	 spé-
ciaux)	afin	de	donner	une	visibilité	
plus	grande	à	celles-ci.	

15	000	visiteurs/an,	50	000	pages	
sont	 consultées	 sur	 le	 site	 de	
l’AAM.

Marc	 Murati	 (photo	 4),	 webmas-
ter	du	site	Web,	présente	les	der-
nières	améliorations	 techniques	 :	
mise	en	https	du	site	WEB	(mode	
plus	 sécurisé)	 ainsi	 qu’une	 sé-
curisation	 accrue	 du	 site	 et	 des	
listes	 ;	 hélas,	 cela	 n’empêchera	
pas	les	SPAM	de	circuler.

Un	sondage	avait	été	lancé	par	la	
commission	COM	afin	de	recueillir	

les	avis	et	les	souhaits	des	adhé-
rents	(voir	la	synthèse	page	11).

Les présentations de l’AAM lors 
des stages de préparation à la re-
traite	vont	se	poursuivre.	Il	faudra	
aussi	relancer	Météo-France	pour	
obtenir les listes des futurs retrai-
tés	afin	de	 leur	envoyer	un	cour-
rier	ou	un	mail.

Dès	 que	 la	 situation	 sanitaire	 le	
permettra,	nous	organiserons	des	
«	 tables-café	 »	 pour	 présenter	
l’AAM	dans	les	halls	de	restaurant	
de Toulouse et Saint-Mandé ainsi 
que	 dans	 des	 régions	 où	 l’AAM	
est	 peu	 présente	 (Bordeaux,	
Strasbourg).

Correspondant social : Danielle	
Garnier	 (photo	 5),	 secrétaire	 ad-
jointe,	 assure	 le	 rôle	 de	 corres-
pondant	social.	Aidée	par	Jeanne	
Giudicelli,	elle	effectue	une	veille	
et	collecte	toutes	les	informations	
sociales	qui	pourraient	être	utiles	

Photo 5 : Danielle Garnier

Liste des nouvelles  
adhésions

Benichou	Françoise	(31170)
Benit	André	(95130)
Déqué	Michel	(31830)
Dourches	Jean-Louis	(83000)
Fury	Michèle	(70400)
Hoffman	Joël	(31590)
Le	Goff	Michèle	(78190)
Lebraud	Michel	(92290)
Lelouey	Alain	(50000)
Mac	Veigh	Jean-Pierre	(59800)
Noblet	Jean	(81800)
Nuret	Mathieu	(31500)
Quenault	Isabelle	(31100)
Sennequier	Guy	(05100)
Taboulot	Serge	(74490)	
Association	InfoClimat

Photo 4 : Marc Murati
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aux	membres	 de	 l’AAM.	 Ces	 in-
formations sont publiées réguliè-
rement	sur	le	site	et	dans	AEC.

Activités régionales : les délé-
gués	 régionaux	 présents	 nous	
ont	 rappelé	 les	 activités	 propo-
sées	 dans	 leur	 région	 (Région	
parisienne,	 Sud-Est,	 Sud-Ouest,	
Ouest	 et	 Nord).	 Elles	 sont	 rela-
tées	dans	Arc	en	Ciel	et	sur	le	site	
WEB.	Hélas,	cette	année	de	nom-
breuses	activités	 ont	 dû	être	 an-
nulées	à	cause	du	confinement	et	
de	la	situation	sanitaire.	Dans	les	
Hauts	de	France	et	dans	l’Ouest,	
les	activités	prévues	ont	été	annu-
lées.	Pour	le	Sud-Ouest,	 la	visite	
de	 l’observatoire	 de	 Toulouse,	
précédée	 d’un	 repas	 aux	 halles,	
a	 pu	 se	 dérouler	 juste	 avant	 le	
confinement.	 Pour	 le	 Sud-Est,	
une sortie bateau pour visiter les 
parcs	 à	 huitres	 et	 un	 repas	 sont	
prévus	 en	 octobre.	 Enfin	 Jean	
Tardieu fait une présentation très 
complète	(c.f.	ppt	sur	le	site)	des	
activités	de	l’AAM-Idf	:	on	citera	la	
visite	du	fort	Saint	Cyr,	la	réunion	
régionale et la visite du radar de 
Trappes,	la	visite	du	musée	Pas-
teur	et	le	repas	annuel.	

5. Proclamation 
des résultats des élections 
au Conseil d’Administration
La	 commission	 électorale,	 com-
posée	de	Pierre	Chaillot	et	Marie-	
Claude	 Bigot,	 s’est	 réunie	 pen-
dant la première partie de l’AG 
pour	 procéder	 au	 dépouillement	
des	votes.

La	 Présidente	 fait	 l’annonce	 des	
résultats	du	vote	pour	le	CA	:
Inscrits		:	258	membres,	
votants	:	153,	
bulletins	blancs	ou	nuls	:	5.

Valablement	exprimés	:	
148	bulletins	 	 	

Ont	obtenu	:	
Champeaux	Jean-Louis	:	148	voix
Dreveton	Christine	:	148	voix
Hoffman	Joël	:	148	voix	
Leroy	Patrick	:		147	voix	
Margueritte	Reine	:	148	voix
Taboulot	Serge	:		148	voix
Larmagnac	Philippe	non	candidat	:	
1	voix	

Un	nouveau	bureau	sera	élu	lors	
du CA de novembre pour une 
mise	 en	 place	 dès	 le	 1er	 janvier	
2021.

6. Interventions des invités 
●	Alima	 MARIE-MALIKITE,	 Di-
rectrice	 de	 la	Communication	 de	
Météo-France,	 n’a	 pu	 assister	 à	
l’assemblée	 générale	 à	 cause	
des	 contraintes	 sanitaires.	 Elle	
nous a fait parvenir une vidéo 
dans laquelle elle rappelle avoir 
apprécié	 l’an	 dernier	 l’esprit	 de	
famille	de	 l’AAM	et	 l’attachement	
des membres de l’AAM à Mé-
téo-France.	Elle	souligne	 l’impor-
tance	pour	Météo-France	des	ac-
tions	de	mémoire	 sur	 l’historique	
des stations et les souvenirs des 
personnels	qui	y	ont	travaillé.
●	Michel	 Meillieux,	 représen-
tant	 l’ANAFACEM,	 commence	
par	 excuser	 Marie-Christine	
DUFRESNE,	présidente	de	l’ANA-
FACEM,	qui	n’a	pas	pu	être	pré-
sente.	 Après	 avoir	 rappelé	 les	
liens	entre	nos	deux	associations,	
il	indique	que	le	congrès	de	l’ANA-
FACEM prévu à La Martinique du 
17	au	23	Mai	2020	n’a	pu	se	tenir	
à	cause	du	Covid.	
●	Bernard	Trouillet	(trésorier	d’In-
foclimat	-	photo	6)	nous	a	fait	une	
présentation fort intéressante de 
l’association	INFOCLIMAT	(dispo-
nible	 sur	 le	 site	WEB	de	 l’AAM).	
Les	objectifs	de	l’association	sont	
de	 fédérer	 les	 passionnés	 (1300	
adhérents),	de	gérer	 le	site	inter-
net,	 de	 diffuser	 l’information	mé-
téo et de transmettre la passion et 
la	pédagogie	de	la	météo.	Le	site	
WEB	 d’Infoclimat	 permet	 l’affi-

chage	des	observations	météo	de	
tout	type,	la	diffusion	des	modèles	
météorologiques et des prévi-
sions.	Des	forums	sur	les	thèmes	
de	 l’observation,	 de	 la	 prévision	
et	 de	 la	 climatologie	 permettent	
d’échanger.	 L’association	 gère	
aussi un réseau de stations au-
tomatiques,	le	réseau	Static.	Des	
échanges	nombreux	avec	l’assis-
tance	suivent	cette	présentation.

7. Nomination  
des membres honoraires  
et remise des diplômes
Christine	 Dreveton	 annonce	 les	
distinctions	 proposées	 par	 le	 co-
mité	honorariat	et	 validées	par	 le	
CA	:	le	titre	de	membre	honoraire	
est	 décerné	 cette	 année	 à	 	 Ma-
rie-Claude	 Bigot,	 secrétaire	 gé-
nérale de l’AAM pendant de nom-
breuses	années,	et	à	Marc	Murati,	
websmater du site WEB qui gère 
et	met	à	jour	le	site	WEB		de	l’AAM	
avec	une	grande	assiduité.	C.	Dre-
veton	les	remercie	pour	l’ensemble	
du	travail	accompli	(photo	7).

Photo 6 : Bernard Trouillet

Photo 7 : remise des diplômes aux deux nou-
veaux membres honoraires :
De gauche à droite : Marie-Claude Bigot, 
Marc Murati et la présidente Christine Dreveton

8. Clôture de l’AG 2019
La	Présidente	Christine	Dreveton	
a	 remercié	 l’assistance	 pour	 sa	
participation	à	la	bonne	tenue	de	
cette	assemblée	générale	et	invi-
té	 les	 participants	 à	 se	 retrouver	
dans	 la	soirée	pour	 le	cocktail	et	
le	dîner	de	gala.	

Jean-Louis Champeaux
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La vie de l’association...

Bilans financiers 2017-2018-2019*

Année 2017

Actif
Banque compte courant au 31/12/2017 1 050,24 €

Banque compte Livret A au 31/12/2017 39 214,08 €

Provision pour éditions 2016 (AEC 179 et 180) -1 475,04 €

Provision pour envois 2017 (AEC 182 et 183) -1 475,04 €

Provision pour éditions hors bulletins (annuaire) -500,00 €

Passif
Banque compte courant au 31/12/2016 1 598,06 €

Banque compte Livret A au 31/12/2016 38 876,26 €

Provision pour éditions 2016 (AEC 179 et 180) -1 475,04 €

Provision pour envois 2017 (AEC 182 et 183) -1 475,04 €

Provision pour éditions hors bulletins (annuaire) -500,00 €

Provision pour envois hors bulletins -431,00 €

Intérêt Livret A 2017 337,82 €

Résultat brut du Compte d'Exploitation 2016 -547,82 €

 Total 36 814,24 €  Total 36 814,24 €

Année 2018

Actif
Banque compte courant au 31/12/2018 2 696,84 €

Banque compte Livret A au 31/12/2018 49 551,94 €

Provision pour éditions 2016 (AEC 179 et 180) -1 475,04 €

Provision pour éditions 2017 (AEC 182 et 183) -2 283,05 €

Provision pour éditions 2018 (AEC 184,185 et 186) -2 857,14 €

Passif
Banque compte courant au 31/12/2017 1 050,24 €

Banque compte Livret A au 31/12/2017 39 214,08 €

Provision pour éditions 2016 (AEC 179 et 180) -1 475,04 €

Provision pour éditions 2017 (AEC 182 et 183) -2 283,05 €

Provision pour éditions 2018 (AEC 184,185 et 186) -2 857,14 €

Intérêt Livret A 2018 337,82 €

Résultat brut du Compte d'Exploitation 2018 11 646,60 €

 Total 45 633,55 €  Total 45 633,55 €

*page préparée par Jean-Claude Biguet

Année 2019

Actif
Banque compte courant au 31/12/2019 4 353,38 €

Chèques émis en 2019  
non encore encaissés au 31/12/2019 -190,38 €

Banque compte Livret A au 31/12/2019 44 936,70 €

Provision pour éditions 2016  -1 475,04 €
(AEC 179 et 180) (1)

Provision pour éditions 2017  -2 283,05 €
(AEC 182 et 183 et annuaire)

Provision pour éditions 2018 -2 857,14 €
(AEC 184,185 et 186)

Provision pour éditions 2019 -3 316,14 € 
(AEC 187, 188, 189 et annuaire)

Passif
Banque compte courant au 31/12/2018 2 696,84 €

Chèques émis en 2019  
non encore encaissés au 31/12/2019 -190,38 €

Banque compte Livret A au 31/12/2019 49 551,94 €

Intérêts livret A 2019 384,76 €

Résultat brut du Compte d'Exploitation 2019 -3 343,46 €

Provision pour éditions 2016  -1 475,04 €
(AEC 179 et 180) (1)

Provision pour éditions 2017  -2 283,05 €
(AEC 182 et 183 et annuaire)

Provision pour éditions 2018 -2 857,14 €
(AEC 184,185 et 186)

Provision pour éditions 2019 -3 316,14 € 
(AEC 187, 188, 189 et annuaire)

 Total 39 168,33 €  Total 39 168,33 €




