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Résultats du sondage 2019 envoyé aux membres de l’AAM 
 
Un sondage a été proposé par Jean Tardieu aux membres de l’AAM en 2019 pour savoir quels avaient 
été leurs motifs d’adhésion, si les activités proposées correspondaient à leurs attentes, si certaines 
devaient être développées ou de nouvelles envisagées.  

Présentation du sondage 
Le sondage envoyé à l’ensemble des membres de l’AAM est présenté en figure 1. 
 

 
Figure 1 : Sondage envoyé aux membres de l’AAM 
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Après des renseignements préliminaires (année d’adhésion, année de naissance, département de 
résidence et conjoint susceptible de participer ou non), il était demandé de cocher quelles étaient les 
activités qui intéressent les membres aujourd’hui parmi les activités suivantes de l’association : 
 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 
 10-Autres (à préciser)  

  
Il était ensuite demandé aux membres de l’AAM les activités de l’association qui avaient motivé leur 
adhésion. 

Une troisième question concernait les activités que les membres attendent de l’AAM et celles qu’ils 
souhaitent voir se développer au niveau national et au niveau régional. 

Le sondage a été transmis aux adhérents par courrier au printemps 2019. Les réponses sont 
parvenues jusqu’à la mi-juillet, soit par courrier soit par email.  

Réponses au sondage 
63 membres ont répondu au sondage (37 par courrier et 26 par email). Parmi ces réponses, 36 
concernaient un couple. 4 réponses sont restées anonymes, une seule personne n’a pas indiqué les 
renseignements préliminaires. 

Nous allons commencer par vérifier la représentativité des réponses reçues à partir des 
renseignements préliminaires en comparant leur répartition à celle de l’ensemble des membres de 
l’AAM. 

Représentativité des réponses reçues 
Nous examinons la représentativité des réponses au travers de 3 critères : la représentativité 
géographique, l’âge des personnes et l’année de leur adhésion. 

1 – représentativité géographique 
Les réponses issues des membres AAM Ile de France sont les plus nombreuses (24), ce qui n’est pas 
étonnant car la délégation IDF reste la plus étoffée. 

Viennent ensuite les délégations Bretagne (8) et Midi-Pyrénées (8), délégations connues comme 
actives. 

6 réponses ont été exprimées par des membres de la délégation Rhône-Alpes, sans doute en lien 
avec la tenue de l’AG 2019 près de Lyon. 

Enfin, ont répondu des membres des régions suivantes : Alsace (1), Aquitaine (1), Centre (4), 
Franche-Comté (1), Hauts-de-France (3), Languedoc-Roussillon (2), Pays de Loire (1), Poitou-
Charentes (1), PACA (1). Une réponse provenait d’une personne résidant à l’étranger. 

Une grande partie de l’hexagone est donc représentée (+ 1 de l’étranger). Par contre, nous 
regrettons de n’avoir reçu aucune réponse d’Outre-Mer. 
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Il est intéressant de noter la diversité géographique des réponses qui montre un intérêt des 
membres de l’AAM, y compris dans les régions où il y a peu d’adhérents et donc peu d’activités 
locales proposées. Nous regrettons toutefois de n’avoir reçu aucune réponse d’Outre-Mer. 

2 – Ages 
Nous allons comparer l’âge des personnes qui ont répondu au questionnaire à celui de l’ensemble 
des adhérents de l’AAM en considérant les classes d’âge suivantes : 
- Moins de 60 ans 
- Entre 60 et 69 ans 
- Entre 70 et 79 ans 
- Entre 80 et 89 ans 
- Plus de 90 ans. 

La figure 2 présente les répartitions des classes d’âge en pourcentage pour les personnes qui ont 
répondu au questionnaire et pour l’ensemble des membres de l’AAM. 
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Figure 2 : Répartitions des classes d’âge, en pourcentage, pour l’ensemble des membres de l’AAM 
(en bleu) et pour les personnes qui ont répondu au sondage (en orange). 
 
On constate, pour les réponses reçues, une répartition des classes d’âge très proche de celle des 
membres de l'AAM :  les réponses de la classe d'âge 80-89 ans (17,7 % pour 21,5 % des membres) 
sont un peu moins représentées que les autres, alors que celles des classes inférieures à 70 ans le 
sont légèrement plus (30,8 % contre 27,8 % pour la classe d’âge 60-69 ans et 4,8 % contre 3,3 % pour 
la classe d’âge inférieure à 60 ans). 

La pyramide des âges des personnes qui ont répondu au sondage est donc représentative de 
celle de l’ensemble des membres de l'AAM. Cela montre une participation des membres de l’AAM à 
ce type de sondage indépendante de leur âge et une bonne représentativité du sondage en ce qui 
concerne le critère de l’âge des adhérents. 
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3 – Année d’adhésion 
Nous comparons la répartition de l’année d’adhésion des personnes qui ont répondu au sondage à 
celle de l’ensemble des membres de l’AAM en considérant les périodes suivantes : 

- Adhésion avant 2000  

- Adhésion entre 2000 et 2004 

- Adhésion entre 2005 et 2009 

- Adhésion entre 2010 et 2014 

- Adhésion entre 2015 et 2019. 

 

Figure 3 : Répartition en pourcentage des membres de l’AAM (en bleu) et des personnes qui ont 
répondu au sondage (en vert) en fonction de leur année d’adhésion. 
 
La figure 3 présente la répartition, par année d’adhésion, de l’ensemble des membres de l’AAM (en 
bleu) et celle des personnes qui ont répondu au sondage (en vert). Nous constatons une bonne 
cohérence entre ces deux types de répartition : pour les membres qui ont adhéré à l’AAM entre 2005 
et 2009, les réponses (27,6 % pour 19,7 % des membres) sont plus représentées que pour ceux qui 
ont adhéré entre 2010 et 2014 (15,5 % pour 24,7 %). Nous n’avons pas trouvé d’interprétation 
particulière pour expliquer ces différences, d’autant plus qu’elles n’apparaissent pas au niveau de 
l’âge des adhérents.  

La répartition en fonction de l’année d’adhésion pour les personnes qui ont répondu au sondage 
présente une bonne cohérence d’ensemble avec celle obtenue pour l’ensemble des membres de 
l’AAM avec toutefois quelques différences pour lesquelles nous n’avons pas d’explication. 

4. Conclusion concernant la représentativité 
Les trois critères étudiés pour vérifier la représentativité des personnes qui ont répondu au sondage 
par rapport à l’ensemble des membres de l’AAM permettent de conclure à une bonne 
représentativité du sondage. 
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Nous allons maintenant étudier les résultats du sondage en commençant par examiner les réponses 
fournies pour les motifs d’adhésion puis pour les activités d’intérêt. 

Analyse des réponses au sondage 
Nous analysons les réponses au sondage en calculant le pourcentage de personnes qui ont 
mentionné les activités fournies dans la liste. 

Nous commençons par étudier les motifs d’adhésion. 

1 – Motifs d’adhésion 
Les réponses concernant les motifs d’adhésion étaient demandées sous forme textuelle mais la liste 
des activités fournies pour la première question (activités actuelles) a inspiré un grand nombre de 
réponses et nous avons donc pu retranscrire les principaux résultats à partir de cette liste. 

La figure 4 présente la répartition des motifs d’adhésion en pourcentage de personnes ayant 
mentionné chacune des activités de la liste. 

A signaler que 3 personnes ont répondu qu’ils avaient adhéré suite à une discussion avec un ami ou 
un collègue, ce que nous avons traduit par la volonté de conserver un lien avec les anciens collègues. 

 

 
 
Figure 4 : Répartition des motifs d’adhésion en pourcentage de personnes ayant mentionné l’activité 
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En ce qui concerne les motifs d’adhésion, l’activité mentionnée par le plus grand nombre (62 % des 
personnes qui ont répondu au sondage) est de conserver un lien avec les anciens collègues.  

La revue Arc En Ciel et les rencontres conviviales sont également mentionnées par un grand nombre 
de personnes (respectivement 39 et 38 % des personnes qui ont répondu au sondage). 

Les activités culturelles régionales sont également mentionnées par un nombre important (33 % des 
personnes qui ont répondu au sondage), de même que le voyage annuel (26 %) et l’histoire et la 
mémoire de la météorologie (23 %). 

Le voyage associé à l’Assemblée Générale est assez peu souvent mentionné (11 %), notamment par 
rapport au voyage annuel mentionné à 26 %, sans doute par manque de connaissance de son 
existence au moment de l’adhésion.  

Les activités tournées vers les jeunes sont mentionnées par 7 % des personnes et les activités de type 
randonnée par 3 %, on peut penser que les personnes intéressées par ce type d’activité les 
pratiquent dans un autre cadre (activités de bénévolat au profit des jeunes ou randonnées en groupe 
ou club sportif…) et que ces activités ne sont donc pas un motif d’adhésion (même si elles peuvent 
intéresser les membres de l’association comme nous le verrons ensuite). 

Le principal motif d’adhésion (mentionné par 62 % des personnes qui ont répondu au sondage) 
est donc de conserver un lien avec les anciens collègues, ce qui répond bien aux statuts de l’AAM qui 
regroupe des personnes qui ont exercé des activités dans le domaine de la météo. Ce lien constitue 
également la raison de la création de l’AAM et sa complémentarité par rapport à d’autres 
associations existantes. 

Les principaux motifs suivants mentionnés par les personnes qui ont répondu au sondage sont : 
la revue Arc En Ciel (39 %), les rencontres conviviales (38 %), les activités culturelles régionales (33 
%), le voyage annuel (26 %) et l’histoire et la mémoire de la météorologie (23 %). Ces motifs sont en 
fait une déclinaison du motif principal de conserver un lien avec les anciens collègues soit par la 
lecture de la revue, la contribution ou documentation sur l’histoire et la mémoire de la météo, soit 
par des rencontres conviviales ou culturelles ou une participation au voyage annuel. 

Il est intéressant de noter que la volonté de garder un lien avec les anciens collègues ne se 
décline pas nécessairement sous forme d’activité en lien direct avec la météo puisque les rencontres 
conviviales, culturelles ou de type voyage sont également souvent mentionnées. 

Nous allons maintenant étudier l’intérêt actuel pour les activités indiquées dans la liste. 

 

2 – Intérêt actuel pour les activités 
a) Analyse globale 

La figure 5 présente la répartition de l’intérêt actuel en pourcentage de personnes ayant mentionné 
l’activité. 

Presque toutes les personnes qui ont répondu au sondage se montrent intéressées par la revue Arc 
En Ciel (89 % des réponses). La deuxième activité mentionnée est de conserver un lien avec les 
anciens collègues (75 % des personnes qui ont répondu au sondage). Les activités régionales 
culturelles et les rencontres conviviales sont mentionnées par plus de 2/3 des personnes 
(respectivement 72 et 67 %). On retrouve ensuite l’histoire ou la mémoire de la météo (mentionnées 
par 61 % des personnes). 

Les activités organisées nationalement comme le voyage annuel et le séjour en lien avec l’Assemblée 
Générale recueillent respectivement 59 et 49 % de réponses positives. Ce nombre est important ; il 
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est plus faible que pour les rencontres régionales, probablement du fait que certains membres n’ont 
pas la possibilité de participer à ces activités pour des raisons financières, d’âge ou de santé. 

 Les activités de type randonnées sont peu mentionnées (23 %) mais ces activités n’ont été que très 
rarement proposées par l’association : on peut donc estimer que le nombre de 23 % est un 
encouragement à développer ce type d’activités.  

Les activités tournées vers les jeunes sont également peu mentionnées (20 %), ce faible nombre peut 
s’expliquer par le fait qu’elles ne concernent pas toutes les régions. 

L’activité qui intéresse le plus de personnes est la revue Arc En Ciel (89 % des personnes qui ont 
répondu au sondage). Pour interpréter ce nombre, il est intéressant de se souvenir que le principal 
motif d’adhésion était de conserver un lien avec les anciens collègues. La revue y contribue et 
permet même aux plus anciens qui ont parfois du mal à se déplacer de conserver un lien avec les 
anciens collègues. On notera également que la revue est mentionnée plus fréquemment parmi les 
activités qui intéressent actuellement les personnes ayant répondu que parmi les motifs d’adhésion 
(39 %).  

Toutes les activités de l’AAM mentionnées dans le sondage présentent un intérêt pour au-moins 
20 % des membres ayant répondu, y compris celles qui sont peu développées (comme les 
randonnées ou les activités vers les jeunes). Il y a donc une demande de diversifier les activités. 



 
 
Figure 5 : Répartition de l’intérêt actuel en pourcentage de personnes ayant mentionné l’activité 
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b) Analyse par classe d’âge 

Nous avons ensuite regardé les résultats en fonction de l’âge des personnes en calculant les 
pourcentages des personnes ayant mentionné une activité à l’intérieur des trois classes d’âge 
suivantes : moins de 70 ans, entre 70 et 79 ans et plus de 80 ans. Par rapport aux classes d’âge 
considérées dans la première partie (renseignements généraux, figure 2) nous avons regroupé les 
deux premières et les deux dernières classes d’âge de manière à disposer d’effectifs suffisants et 
proches dans chaque classe d’âge : respectivement 21, 23 et 17 réponses.  L’activité « autre » n’a pas 
été retenue car elle a été mentionnée par une seule personne qui n’a pas précisé sa date de 
naissance.  

Les résultats sont présentés en figure 6 qui donne la répartition de l’intérêt actuel en pourcentage de 
personnes ayant mentionné l’activité pour les différentes classes d’âge et pour l’ensemble des 
réponses. 

 
Figure 6 : Répartition de l’intérêt actuel en pourcentage de personnes ayant mentionné l’activité 
pour les différentes classes d’âge et pour l’ensemble des réponses. 

On constate que les valeurs les plus faibles sont généralement obtenues pour les personnes de plus 
de 80 ans qui ont coché un nombre moins important d’activités, sauf pour l’activité concernant 
l’histoire ou la mémoire de la météo. Il apparaît d’ailleurs nettement que pour cette activité l’intérêt 
augmente avec l’âge (52 % chez les moins de 70 ans, 61 % chez les 70-79 ans et 71 % chez les plus de 
80 ans), sans doute par un besoin accru de transmettre des souvenirs.  

L’intérêt pour la plupart des activités (séjour en lien avec l’Assemblée Générale, activités culturelles, 
rencontres conviviales, activités de type randonnée, conserver un lien avec les anciens collègues) 
diminue avec l’âge, sans doute du fait que les personnes ont de plus en plus de mal à se déplacer. 
Pour les activités de type randonnées, on constate de fortes différences en fonction de l’âge ; aucune 
personne de plus de 80 ans n’a mentionné cette activité, 17 % des personnes de 70-79 ans l’ont 
cochée tandis que le pourcentage atteint 48 % pour les moins de 70 ans. 
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Il est intéressant de noter que certaines activités comme le voyage annuel, les activités tournées vers 
les jeunes ou la revue Arc En Ciel sont celles qui intéressent le plus les personnes de la classe d’âge 
intermédiaire.  

Pour les voyages (48 % chez les moins de 70 ans, 78 % chez les 70-79 ans et 47 % chez les plus de 80 
ans), la répartition peut certainement s’expliquer par le fait que les plus jeunes retraités préfèrent 
organiser eux-mêmes leurs voyages en laissant une part d’imprévu et en faisant leurs propres choix, 
les plus de 80 ans ont parfois du mal à se déplacer pour faire des voyages, enfin les 70-79 ans vont au 
contraire vouloir profiter de leur retraite pour faire des voyages en formules tout compris sans 
soucis. On note par ailleurs que la revue Arc en Ciel est mentionnée par l’ensemble des personnes de 
70-79 ans qui ont répondu au sondage. 

Les activités tournées vers les jeunes intéressent très peu les personnes de plus de 80 ans (6 %) qui 
ont peut-être plus de difficultés à participer à ces activités.  

L’activité concernant l’histoire ou la mémoire de la météo présente un intérêt croissant avec 
l’âge. 

L’intérêt pour la plupart des activités diminue avec l’âge, sans doute du fait que les personnes 
ont de plus en plus de mal à se déplacer. 

Certaines activités comme le voyage annuel intéressent plus les personnes de 70-79 ans. Cela 
peut s’expliquer par le fait que les organisateurs essaient de proposer des activités pour les 
différentes classes d’âge avec des compromis qui répondent probablement le mieux aux personnes 
de la classe d’âge du milieu.   

Les activités de type randonnées sont peu mentionnées (23 %) si l’on considère l’ensemble des 
réponses mais le pourcentage passe à 48 % pour les plus jeunes retraités (moins de 70 ans). Ces 
activités très peu développées au sein de l’AAM mériteraient donc à l’être davantage. 

Nous allons maintenant effectuer une comparaison entre les motifs d’adhésion et l’intérêt actuel 
pour les activités. 

3– Comparaison entre les motifs d’adhésion et l’intérêt actuel pour les activités 
Si l’on compare la répartition des motifs d’adhésion et de l’intérêt actuel pour les activités (figure 7), 
on constate des différences assez importantes des pourcentages d’activités mentionnées par les 
personnes qui ont répondu au sondage.  Il faut toutefois noter que ces résultats sont biaisés par la 
manière de poser les questions : en effet, pour les activités présentant un intérêt, les activités étaient 
listées et il était demandé de les cocher. Par contre pour les motifs d’adhésion, il s’agissait d’une 
rédaction libre. On peut penser que les personnes se sont inspirées de la liste d’activités fournies 
mais ont sans doute regroupé certaines activités (voyage annuel et séjour lié à l’Assemblée Générale, 
rencontres ou activités culturelles et conserver un lien avec les anciens collègues, …). Ainsi, la plupart 
des activités sont mentionnées deux fois moins comme motif d’adhésion que comme activités 
présentant un intérêt actuel, sauf pour l’activité principale de conserver un lien avec les anciens 
collègues et pour les rencontres conviviales.  

Il n’y a pas de grosses divergences entre les motifs d’adhésion et l’intérêt actuel pour les 
activités. 

Les différences de répartition entre les motifs d’adhésion et l’intérêt actuel pour les activités 
s’expliquent principalement par le fait que les motifs d’adhésion ont été formulés de manière 
générique, comme par exemple « conserver un lien avec les anciens collègues », qui peut se décliner 
sous forme de différentes activités, alors que l’intérêt actuel pour les activités était exprimé de 
manière plus détaillée. 
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Certaines activités, comme le séjour associé à l’Assemblée Générale, sont peu mentionnées 
comme motifs d’adhésion car probablement peu connues au moment de l’adhésion. 

 

 
 
Figure 7 : Répartition des motifs d’adhésion et de l’intérêt actuel en pourcentage de personnes ayant 
mentionné les activités  
 

Attentes concernant les activités  
Nous allons maintenant examiner les réponses fournies concernant les attentes au niveau national 
puis régional.  Les réponses ont été formulées de manière libre, nous avons essayé de les reformuler 
d’une manière plus générale pour pouvoir les regrouper. 

1. Au niveau national 
Sur les 63 réponses au sondage, 31 ont mentionné une attente au niveau national. 

Parmi ces personnes, 11 ont indiqué être satisfaites de ce qui est fait actuellement.  

6 personnes ont indiqué être particulièrement intéressées par les voyages. Une personne a 
mentionné les croisières. Deux personnes ont mentionné des voyages plus lointains, une personne 
serait intéressée par un voyage à Lisbonne. 

5 personnes souhaiteraient que plus d’activités soient proposées au niveau national. Deux personnes 
proposent de mieux répondre aux attentes des jeunes retraités (sans fournir de proposition), une 
personne indique être particulièrement intéressée par les activités de type randonnées ou des 
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balades en vélo. Plusieurs personnes ont mentionné le souhait de disposer d’informations techniques 
(de type newsletter de Météo-France par exemple), d’autres de pouvoir assister à des conférences. 

Une personne a indiqué qu’elle souhaitait le développement de rencontres avec des anciens météos 
étrangers (EUMETSAT, NOAA, .…). 

Le souhait de renforcement des liens avec d’autres associations est mentionné par plusieurs 
personnes, sous forme d’une collaboration plus explicite avec l’association Météo et Climat et une 
meilleure harmonisation avec l’ANAFACEM. 

Une personne pose le problème du faible nombre d’adhérents dans certaines régions et propose 
l’organisation d’une Assemblée Générale en baie de Somme. 

2. Au niveau régional 
Sur les 63 réponses au sondage, 26 ont mentionné des attentes au niveau régional. 

5 personnes se disent satisfaites des activités régionales proposées. 

8 personnes souhaiteraient que plus d’activités soient proposées au niveau local, sous forme de 
visites culturelles ou scientifiques. Quelques idées de visite sont indiquées comme la visite de la 
bibliothèque de Météo-France à Saint-Mandé, des visites techniques de services de Météo-France ou 
des laboratoires de recherche. Les randonnées et les balades en vélo sont mentionnées par deux 
personnes, une autre souhaiterait des balades nature plus accessibles que les randonnées.  

3 personnes posent le problème des régions avec peu d’adhérents et une personne souhaiterait des 
rencontres multi ou inter-régionales. 

Moins de la moitié des personnes ont exprimé une attente au niveau national (49 %) ou régional 
(41 %).  

Parmi les personnes qui se sont exprimées, 35 % se disent satisfaites de ce qui est proposé au 
niveau national et 19 % au niveau régional. 

Les attentes mentionnées sont souvent une volonté de développer ce qui est déjà proposé, que 
ce soit au niveau national avec les voyages ou au niveau régional avec les différents types de 
rencontres (culturelles ou techniques).  

Plusieurs personnes ont mentionné le souhait de renforcer les liens avec d’autres associations. 

Il apparaît une volonté de voir se développer des activités qui intéressent les jeunes retraités, 
des voyages plus lointains au niveau national et des activités de type randonnées ou balades en vélo, 
ou plus généralement des balades nature accessibles à un plus grand nombre. 

Le problème des régions pauvres en adhérents est mentionné à plusieurs reprises avec plusieurs 
propositions comme le développement de rencontres inter-régionales ou l’organisation d’une 
Assemblée Générale dans les régions où il y a peu d’adhérents. 

Conclusion générale 
63 personnes ont répondu au sondage proposé aux membres de l’AAM en 2019 pour connaître leurs 
motifs d’adhésion, leur intérêt actuel pour les activités proposées et leurs attentes. 
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Nous avons constaté une bonne représentativité géographique et de l’âge des personnes qui ont 
répondu par rapport à l’ensemble des membres de l’association. Nous regrettons toutefois l’absence 
de réponse des membres d’Outre-Mer. 

Le principal motif d’adhésion est la volonté de conserver un lien avec les anciens collègues, ce qui 
correspond bien à la vocation première de l’association. 

L’activité qui intéresse le plus grand nombre est la revue Arc En Ciel. Les résultats montrent 
également que toutes les activités intéressent au moins 20 % des membres, ce qui est un 
encouragement à poursuivre l’ensemble des activités et montre un souhait de les diversifier. 

Une analyse des résultats par classes d’âge montre une diminution de l’intérêt avec l’âge pour la 
plupart des activités, ce qui s’explique par les difficultés croissantes à participer avec l’âge.   

Certaines activités comme le voyage annuel présentent plus d’intérêt pour les 70-79 ans que pour les 
moins de 70 ans, ce qui montre que des efforts sont à faire pour intéresser les jeunes retraités. 

Les activités de type randonnées présentent un intérêt plus important pour les moins de 70 ans 
(48%). Actuellement peu développées, elles mériteraient donc à l’être davantage. 

Concernant les attentes, les personnes qui ont répondu se montrent globalement satisfaites, 
certaines personnes l’ont exprimé de manière explicite et plus de la moitié n’a pas formulé de 
demandes particulières. 

Une demande de renforcement des liens et d’une meilleure harmonisation avec d’autres 
associations est formulée à plusieurs reprises.  

Il ressort le souhait de développer certaines activités, notamment les rencontres 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 activités multi régionales permettant des 
regroupements.   

Un effort particulier est attendu pour intéresser les nouveaux retraités et de nouvelles activités 
comme des balades nature, randonnées ou balades en vélo reçoivent un bon accueil. 

Le comité communication à l’initiative de ce sondage remercie les personnes qui ont pris la peine de 
répondre.  


