Visite au Directeur de Météo-France

L

e 10 avril 1995, une délégation du
Bureau de l'AAM (MM. P. Brochet,
H. Darnajoux, P. Duvergé, P. Fournier,
M. Maubouché) a été reçue par M.
Jean-Pierre Beysson, directeur général
de Météo-France.
Le président de l'AAM, après la présentation des membres de la délégation, a exposé les activités essentielles
de l'AAM. Il a fait état du programme
des visites régulièrement organisées
en Région parisienne, du voyage
annuel en province et du voyage également annuel à l'étranger. L'année
1994 a vu la pleine réussite d'un circuit au Viet Nam et celle de 1995 va
offrir une découverte de la Turquie.
L'action entreprise par l'AAM pour
favoriser la création d'un musée des
Instruments a été signalée. Une
convention est attendue pour fixer le
cadre des activités qui doivent être
poursuivies. En particulier, l'aménagement du local prévu à Trappes pour

conserver le matériel dans de bonnes
conditions est vivement attendu.
L'AAM s'est généralement engagée
dans la préparation des journées anniversaires de la découverte de la stratosphère par Teisserenc de Bort. Un
thème est en préparation : l'histoire de
l'aérologie en France. D'autres propositions ont été faites à ce sujet : émission d'un timbre commémoratif,
apposition d'une plaque historique
sur l'un des bâtiments de Trappes.
P. Duvergé a tenu à souligner tout l'intérêt que pourrait présenter la création d'un service d'archivage suivi.
Son absence se fait particulièrement
sentir pour conduire des études sur
l'évolution des moyens de la Météorologie au cours de ce siècle.
M. J.-P. Beysson a été particulièrement
attentif à cette présentation et s'attachera à ce que les solutions soient
apportées pour résoudre les problèmes rencontrés.

L'aide apportée par l'AAM aux relations avec les clubs des établissements
scolaires a été également évoquée.
Le président P. Brochet n'a pas manqué d'exprimer tous ses remerciements pour l'aide logistique qui est
apportée par Météo-France pour permettre la vie de l'association : mise à
disposition d'un local à Trappes et
d'un bureau à Paris, impression du
bulletin de l'association et des Lettres
du président, départ du courrier. M.
J.-P. Beysson entend maintenir cette
aide. Il a d'autre part promis de
prendre part à la réunion de
l'Assemblée générale de l'Association
prévue pour le 18 novembre 1995 au
siège même de Météo-France à Paris.
Il a, au terme de la visite, évoqué l'intérêt d'une réunion de l'AAM à
Toulouse où les moyens de la
Météorologie ne cessent de s'améliorer. L'Assemblée générale de 1996
pourrait en offrir l'occasion.

