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Rapport d'activités 

 

Coronavirus oblige, cette année 2020 est une année atypique pour le comité de rédaction qui n'aura pas pu 

tenir de réunion avec la présence physique de ses membres. Toutes les préparations et corrections des 

diverses productions se sont faites par internet. 

 

Atypique aussi pour le nombre des publications ; 2 numéros seulement d'arc en ciel au lieu de 3 au 

programme, compensé cependant 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 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 spéciaux, il s'agit pour l'un, d'un document produit par Michel Beaurepaire, 

document intitulé "La correspondance entre Léon Teisserenc de Bort et Hugo Hildebrandsson, 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 numéros dans cette série 12. Ce premier numéro représente environ 10% de la 

correspondance disponible à la bibliothèque de Météo-France. Il existe probablement d'autres lettres, mais 

cela nécessite d'entreprendre des recherches, peut-être que quelqu'un serait intéressé. 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 documentation de Météo-France a été doté de 

20 exemplaires. 

 

L'autre numéro spécial concerne l'histoire complète de l'observatoire météorologique de Magny-les-

Hameaux et des "quarante années de recherches en instrumentation et en physique de l'atmosphère" qui sont 

associées à cet observatoire. 

Ce document a été conçu par un groupe de rédacteurs animé par Marc Gillet, groupe 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. Un grand merci à tous ces rédacteurs et contributeurs pour ce beau travail 

de mémoire. 

Ce numéro spécial sera édité avec un tirage de 700 exemplaires ; tous les membres de l'AAM en seront 

destinataire 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 ludiques. On essaiera aussi de 

produire un nouveau numéro spécial. 

 

Pour terminer, je tiens à remercier les personnels de Météo-France du 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.  

 

 
Pierre Chaillot 

Rédacteur en chef de la revue arc en ciel 

 
 


