
Editorial  
 
Vous recevez ce 100ème numéro de notre bulletin... une étape, puisque tous nous 
sommes sensibles à la magie des chiffres ronds! Que de chemin parcouru depuis le 

premier numéro publié en 1952. De quelques feuilles ronéotées au départ nous en 
sommes maintenant à une publication très officiellement reconnue avec dépôt légal, 
diffusée à près de 600 destinataires et présentant, je l'espère, un certain intérêt pour 

ses lecteurs. Nous souhaiterions, au bureau de l'AMM, que ce bulletin soit le reflet des 
avis, des réflexions de l'ensemble de nos adhérents et qu'ainsi des contributions nous 

parviennent de nos délégations régionales, voire de territoires lointains où certains de 
nos camarades ont choisi de se retirer. Les sujets sont multiples, qu'il s'agisse de 

réunions ou de manifestations amicales de l'AAM au niveau régional, ou d'informations 
techniques relatives à des événements atmosphériques dont vous auriez eu 
connaissance, ou encore de vos souvenirs, ne sommes nous pas tous ensemble la 

mémoire collective de la Météo? Quand il est encore temps ne la laissons pas 
s'estomper... Vous avez pu constater que nous nous efforçons d'introduire dans 

chaque numéro un article technique afin de demeurer au courant de l'évolution de 
notre discipline, des programmes mis en application, du rôle de la météorologie 
française au sein de la communauté internationale... Là aussi je suis certain que 

nombre d'anciens peuvent apporter une contribution tout à fait pertinente. L'édition 
d'un bulletin comme le nôtre représente un travail non négligeable et j'en remercie 

toute l'équipe du Bureau qui s'y attèle et en particulier le «rédacteur en chef», notre 
ami Jacques DETTWILLER. A l'occasion de ce 100ème numéro, je tiens à manifester 

notre reconnaissance au Directeur de la Météorologie et au Directeur du SETIM pour 
l'aide qui nous est apportée concernant l'impression et la diffusion de notre publication 
et sans laquelle nous ne pourrions en assurer la régularité.  

Dans la perspective du 150ème numéro, d'ici quelques décennies, nous nous 
efforcerons d'améliorer encore et la présentation et le contenu de notre bulletin et je 

souhaite que chacun y trouve de plus en plus de plaisir à le consulter.  
 

Le Président 

 


