
Chers amis, membres de l’AAM, 
 
L'objet de ce questionnaire est de fournir au Conseil d’Administration de notre association, les éléments 
nécessaires pour répondre au mieux à vos attentes, dans le cadre de nos statuts. 
 
Merci d'y consacrer quelques instants et de le retourner dans les quinze jours par courriel ou par courrier 
postal (voir adresses en fin de ce questionnaire). Les enseignements qui en seront tirés et qui vous seront 
communiqués, notamment via la revue AEC de l’Association, seront utiles à l’association et bénéfiques 
pour tous les adhérents. 
 
 
Renseignements préliminaires pour vous situer dans l’Association : 
 

• L’année de votre adhésion à l’AAM : _______________________________________ 

• Votre année de naissance :________________________________________________ 

• Le numéro du département de résidence habituelle : ___________________________ 

• Avez-vous un conjoint susceptible de participer aux activités de l’AAM ?   Oui  ☐  Non  ☐ 

 

Vous pouvez indiquer vos nom et prénom si vous le souhaitez :____________________________ 
 
 

ACTIVITES  
Quelles sont, parmi les activités de l’Association, celles qui vous intéressent aujourd’hui : 

➢ 1-voyage annuel                                                                           ☐ 

➢ 2-Le séjour en lien avec l’Assemblée Générale                                   ☐ 

➢ 3-Les activités culturelles régionales (visites de sites, conférences ...)            ☐  

➢ 4-Les rencontres conviviales, autour d’un repas par exemple                        ☐ 

➢ 5-Les activités tournées vers les jeunes (animation météo dans les écoles, le prix  

P. Brochet remis à un élève en sortie de l’école météo …)      ☐ 

➢ 6-Les activités type randos, balade à vélo ….                     ☐. 

➢ 7-Les activités concernant l’histoire ou la mémoire de la météorologie           ☐ 

➢ 8-La Revue Arc en Ciel                                                                      ☐ 

➢ 9-Rencontrer et conserver un lien avec les anciens collègues    ☐ 

➢ Autres (à préciser)  ----------------------------------------------------------   ☐ 
 

 
Quelles sont les activités de l’AAM qui ont motivé votre adhésion ? 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
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Quelles sont les activités que vous attendez de l’AAM, et celles que vous souhaiteriez voir se 

développer ? 
Au niveau national : 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
Au niveau régional : 
  ________________________________________________________________________ 
 
 

 

Merci de retourner ce questionnaire avant fin juin 2019 :  

Par courriel à sondage2019@anciensmeteos.info 

Ou par courrier postal à : Jean Tardieu, 55 chemin de la Vallée aux Loups, 92290 

Châtenay-Malabry 

 


