
EDITORIAL 

L'Assemblée générale de notre Association, qui s'est tenue au siège de Météo-France à 
Boulogne, a montré notre vitalité puisqu'une centaine d'adhérents y ont participé, dont 
plusieurs venant de province et que, d'autre part, plus de 200 pouvoirs ont été adressés au 
Bureau. Il apparaît que le choix du mois d'octobre pour notre réunion reçoit l'approbation de 
tous les participants. 

Dans ce bulletin figure le programme des manifestations prévues pour 1991, que nous nous 
sommes efforcés de diversifier et que nous espérons suffisamment attractrives pour qu'un 
grand nombre d'entre nous souhaite y participer. 

Le dîner qui, traditionnellement, suit cette Assemblée générale, a été, cette année, présidée par 
Monsieur LEBEAU, directeur de Météo-France, que nous remercions très chaleureusement 
d'avoir bien voulu nous consacrer cette soirée. De plus, nous avons eu l'avantage de compter 
parmi nos invités deux anciens directeurs de la Météorologie, Messieurs MITTNER et 
LABROUSSE, accompagnés de leurs épouses, que tous les participants se sont réjouis de 
retrouver. Ces présences simultanées constituent, sans aucun doute, une date mémorable pour 
notre Association. 

Nous reproduisons dans ce bulletin V intervention particulièrement dense et appréciée de 
Monsieur LEBEAU, qui nous a brossé l'évolution du Service, tel qu'il l'envisage pour les 
années, voire les décennies à venir. Nous y relevons, notamment, trois orientations qui nous 
paraissent essentielles : la finalisation rapide du regroupement cohérent des services techni
ques centraux, la nécessité incontournable de disposer de moyens de calculs toujours plus 
puissants afin de maintenir notre place dans la communauté météorologique internationale, 
enfin la volonté affirmée de développer les moyens de communication les plus performants au 
bénéfice de la collectivité nationale, par la création d'un nouveau service rattaché directement 
à la direction de Météo-France. 

Au vue de ces perspectives, on ne manquera pas de noter la continuité qui se dégage dans la 
conduite de notre Maison. Après bien des péripéties, en effet, le projet de transfert à Toulouse 
des services techniques centraux deviendra effectif en octobre 1991. D ' autre part, engagée dès 
l'apparition des premiers calculateurs, accélérée au cours de la dernière décennie tant dans 
les services centraux qu'au niveau régional et départemental, V information franchira une 
nouvelle étape avec l'implantation à Toulouse d'un CRAY-IIpropre à la Météorologie. 

Tous les anciens accueillent avec satisfaction l'annonce de ce programme dont la réalisation 
ne peut qu'accroître V efficacité et le prestige de Météo-France auxquels nous sommes attachés. 
Nous seront attentifs à en suivre V évolution grâce à notre bulletin et nous espérons vivement 
en constater, dans un proche avenir, les effets bénéfiques. 

Patrick BROCHET 

Le Bureau remercie vivement tous ceux qui ont exprimé leurs vœux à l'Association. Nous 
sommes très sensibles à cette attention. 

PB 
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