
 

VISITE AU DIRECTEUR DE 

METEO-FRANCE  

 
Le 9 février 1994, une délégation du Bureau de l'AAM (MM. P. 

BROCHET, H. DARNAJOUX, P. DUVERGÉ, P. FOURNIER, M. 

MAUBOUCHÉ) a été reçue par M. A. LEBEAU, directeur de 

Météo-France.  

P. BROCHET a tout d'abord exprimé ses remerciements pour les 

différents supports logistiques que Météo-France fournit à 

l'Association. Il a fait état de la visite récente qu'il a r e n d u e à M. 

JP. BEYSSON du Conseil d'administration de Météo-France.  

Les activités de l ' AAM au cours de la dernière année ont été 

évoquées : l'assemblée générale du 16 octobre 1993, les voyages au 

Mexique et dans le Val de Loire, les visites de lieux intéressants de 

la région parisienne, la réunion en Comtat Venaissin des anciens du 

sud-est. Le projet de voyage au Viet-Nam pour l ' automne 1994 a 

été très approuvé  par M. LEBEAU . Les résultats peu encourageants 

de rapprochements avec des associations d'anciens météorologistes 

étrangers ont été signalés.  

Le développement de l ' action  du MUSÉE n'est pas perdu de vue 

par la direction de Météo-France. A ce sujet, le chef du service 

S3C a préparé un projet de convention avec l'AAM r e m i s par M. 

LEBEAU pour examen é v e n t u e l l e m e nt critique. L'intérêt d 

' u n élargissement de cette action au-delà du seul domaine 

instrumental  a été souligné . M. LEBEAU a précisé que la 

météopole de Toulouse se disposerait d'un espace 

«Documentation» disponible  

 
ce but. Dans le même ordre de préoccupations, l'analyse des 

archives de Magny-les-Hameaux pourra avoir lieu lorsque les 

surfaces nécessaires à cette tâche auront été dégagées à Trappes.  

Les conséquences applicables aux retraités des modifications des 

échelles indiciaires des corps des techniciens et ingénieurs des 

travaux continueront de faire l’objet de contacts suivis entre le 

Bureau de l ' A AM et la direction administrative de Météo-France.  

Au sujet de l'accès aux cantines administratives de retraités, il est 

précisé que le tarif à appliquer est celui réservé aux visiteurs 

extérieurs. En effet, la subvention accordée par l'Administration ne 

concerne que les seuls personnels en service sur le site.  

Les contacts les plus récents avec la direction d'Air France ne 

laissent subsister aucun espoir d’amélioration des conditions 

d'accueil des météorologistes à bord des avions de la Compagnie.  

Pour terminer, M. LEBEAU a présenté le nouveau visage de 

Météo-France , Etablissement Publlic à caractère Administratif 

(EPA). Aucune modification n’altère la situation des personnels, 

par contre les facilités de gestion financière résultant du 

changement améliorent  considérablement les perspectives 

d’avenir. 

 


