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Allocution du Président lors de PAG 1995 
Chers amis, 

Il m'appartient, tout d'abord, de vous remercier très sincèrement, en mon nom et en 
celui des membres du bureau, de la confiance que vous nous renouvelez depuis bien
tôt dix ans... Je tiens également au nom de tous nos adhérents, à remercier le bureau 
que vous venez de reconduire, pour le dynamisme et le dévouement avec lesquels tous 
ses membres prennent en charge les fonctions particulières qui leurs sont attribuées. 
Car, en dehors du caractère collégial des activités de ce bureau, chacun a un ou plu
sieurs rôles bien définis : organisation des visites ou voyages en France et à l'étranger
, suivie des statuts dont les aménagements sont susceptibles de concerner les retraité
, affaires sociales à caractère confidentiel, contrôle du fichier informatisé, et bien 
entendu secrétariat général et trésorerie... sans oublier les permanences à notre siège 
de Trappes tous les mardis matin (applaudissement). 

Nous venons d'avoir le grand avantage d'une visite du directeur général de Météo-
France, Monsieur Jean-Pierre Beysson et nous avons été très honorés et satisfaits de 
savoir que nous pourrons continuer à compter sur le support de Météo-France pour le 
fonctionnement de notre association. 
Je ne reviendrai pas sur nos activités de 1995 qui nous ont été présentées dans le rap
port moral de Pierre Fournier et le compte-rendu financier de Jacques Decreux. Je tiens 
cependant à remercier les responsables de nos visites et voyages, et en particulier 
Hervé Darnajoux qui a organisé le voyage en Turquie, particulièrement apprécié des 
participants, ainsi que les trois journées passées en Poitou où nous avons pu admirer 
les remarquables installations du Futuroscope. 

Depuis cet été deux sorties nous ont été offertes, la journée «champignons» que René 
Mayençon, aussi féru en mycologie qu'en météo maritime... et ce n'est pas peu dire! 
nous a concocté, puis la vente si captivante du centre scientifique et technique du bâti
ment (le CSTB) que nous devons à Michel Maubouché. 
Concernant le programme pour fin 1995 et 1996, en application de la procédure quenous 
vous avions proposée lors l'assemblée générale 1994, vous avez reçu la liste des manifes
tations envisagées. Les réponses permettront de n'adresser les détails de ces visites et les 
imprimés d'inscription qu'à ceux qui auront manifesté leur intérêt pour telle ou telle de 
ces réunions et ainsi de limiter le travail du bureau et les frais d'expédition. 
Ne figure pas sur cette liste le rallye-promenade 1995, car pour diverses raisons il n'a 
pu avoir lieu, comme d'habitude, à l'automne. L'équipe Denoits, gagnante du rallye 
1994, nous propose la date du samedi 4 mai 1995. Dès à présent retenez cette date 
pour vous joindre à cette promenade toujours pleine charme en Ile-de-France. 
Je regrette que nos délégués régionaux n'aient pu se libérer pour cette assemblée générale, 
bien que l'association ait décidé de prendre à sa charge leurs frais de transport, j'espère 
que l'année prochaine nous compterons certains d'entre eux parmi nous. Notre ami 
Pierre Vergnes nous ayant demandé d'être déchargé de la responsabilité de délégué de l'
Ouest, nous cherchons un remplaçant et j'espère que parmi les quelques 37 adhérents 
répartis dans la région (météorologique) ouest il se trouvera bien un volontaire pour assu
mer cette fonction... qui n'est pas trop absorbante. De même, nous n'avons pas de cor
respondant en Aquitaine où résident une trentaine de nos adhérents... Qui veut bien se 
porter volontaire pour assurer la liaison avec le bureau? Je souhaiterai qu'à l'image de ce 
qui se passe dans le sud-est, grâce à notre délégué Adrien Orieux, des journées conviviales 
rassemblent nos adhérents dans les différentes régions de France. Vous savez que l'asso
ciation propose de prendre en charge les dépenses d'organisation de telles réunions et que 
le président ou un membre du bureau viendrait y participer. Dans le même esprit, le 
bureau examinera prochainement l'hypothèse de déléguer l'un de ses membres dans les 
régions afin d'encourager la tenue d'une réunion locale. 

Notre voyage annuel en France commence à se dessiner pour 1996. C'est l'Alsace qui 
devrait recevoir notre visite, la date n'est pas encore arrêtée mais ce sera probablement 
entre fin mai et début juin. J'espère que parmi la quinzaine de nos camarades qui rési
dent dans le nord-est de notre pays, certains se joindront à nous, au moins pour une 
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c'est à une faible majorité il est vrai, le Canada 

confronté  a la Norvège  qui a été choisi . Hervé Darnajoux  prospecte  les voyagistes  et nous vous aviserons  dès 
que le programme sera finalisé. Ce voyage devrait se situer entre fin septembre 1996 et début octobre. 

  
 

 
passée Toutefois des plans d'aménagements des locaux de l'ancien CDM des Yvelmes 
ont été conçus et pourraient être réalisés en 1996... Affaire à suivre. 

la question du musée des Instruments n'a pas beaucoup évolué au cours de l'année 



Notre contribution à la célébration du centenaire des installations météorologiques à 
Trappes par Léon Teisserenc de Bort en 1896, se précise. Outre la participation des 
volontaires «Anciens» aux journées portes ouvertes organisées à Trappes à cette occa-
sion en juin 1996, vous savez déjà qu'un groupe de travail conduit par Pierre Duvergé 
a été constitué au sein de l'AAM, en vue de rédiger un historique des mesures en alti-
tude en France, de Pascal à nos jours. Après de multiples recherches bibliographiques 
parles membres de ce groupe sur des documents anciens très dispersés, P. Duvergé en 
assure la synthèse et rédige un document qui devrait être soumis au groupe en 
décembre. Nous souhaitons que ce document puisse être publié au moment du cente-
naire. 
Les clubs météo continuent à s'adresser à l'association pour demander principalement 
comment implanter une petite station météo ou intéresser des jeunes à la météorolo-
gie. Jacques Huter a bien voulu continuer à s'occuper de ces correspondants mais il 
souhaiterai que quelqu'un prenne sa relève... Qui voudra bien se proposer? 
Le prix instauré il y a quelques années par l'AAM au profit des élèves de l'ENM n'a 
guère mobilisé ces derniers et pour la promotion 1995 un seule élève technicien supé-
rieur nous avait adressé un document qui n'a pas retenu l'attention du jury. Il est vrai 
que nous avons appris que certains élèves susceptibles d'être intéressés n'avaient pas 
eu connaissance de l'existence de ce prix. Insuffisante publicité de notre part?... Pour 
y remédier une lettre personnelle accompagnée du règlement du prix a été envoyée 
aux élèves ingénieurs des travaux (c'est en effet leur tour en 1995) afin de les mettre 
au courant... espérons une meilleur réaction de leur part! 
Dans l'un des derniers numéros (n° 116) de notre bulletin, j'avais lancé un appel aux 
membres de l'AAM pour qu'ils adhèrent à la Société Météorologie de France en en 
précisant les raisons. Cet appel a été entendu puisqu'une trentaine de nos cama-
rades ont suivi ce conseil. Peut être d'autres membres de notre association vou-
draient-ils les rejoindre? Je vous rappelle que la SMF nous a accordé un tarif préfé-
rentiel (60 F/an pour l'adhésion ou 120 F/an pour l'adhésion et l'abonnement à «La 
Météorologie»), la SMF a été chargée d'étudier deux projets que, dans la tendance 
actuelle, je crois importants : 
• Élaboration d'un code de déontologie des météorologistes (publics et privés). 
• Certification et accréditation des professionnels en météorologie du régime privé 
(consultants et présentateurs des médias). 
Je remercie Jean Galzi, secrétaire général, de la SMF d'être intervenu aujourd'hui à ce 
sujet. 
• Un dernier point à débattre : où se réunir pour l'assemblée général de 1996 ?Le direc-
teur général de Météo-France m'a proposé la météopole de Toulouse. Certes, les ins-
tallations tant pour l'assemblée que pour notre accueil sont particulièrement adap-
tées. Cependant la date de notre AG, (le mois de novembre) n 'est guère favorable à un 
tel déplacement et je craindrais que la fréquentation de notre manifestation soit sin-
gulièrement limitée. C'est pourquoi pour 1996 je vous propose de nouveau le site de 
l'Aima qui ce jour nous a réunis en grand nombre. 
Sur proposition de Denis Payen, le directeur du service météorologique interrégional 
(SMIR) Ile-de-France - Centre, j'avais envisagé une visite de ce service après notre déjeu-
ner. Malheureusement des mouvements sociaux dans les services d'exploitation de 
Toulouse ne nous auraient pas permis de nous rendre compte de façon satisfaisante de 
l'éventail des activités de ce SMIR. J'ai préféré remettre cette visite à l'an prochain. 
Avant de terminer, je dois vous faire une confidence. Cette année encore, j'ai accepté 
avec beaucoup de satisfaction d'assumer les fonctions de président de l'AAM, mais je 
tiens à vous informer que ce sera la dernière année de sorte qu'en 1996 je demande-
rai au bureau de ne pas me proposer à vos suffrages. Plusieurs raisons motivent cette 
décision de ma part. Tout d'abord une question que je pourrai qualifier d'éthique per-
sonnelle. Tout au long de ma carrière professionnelle j'ai en effet défendu l'opinion 
que dans un poste de responsabilité, et la présidence de l'AAM en est un, il convenait 
d'y demeurer un minimum de temps, que j'estime à 4 ou 5 ans, afin de réaliser les pro-
jets que l'on peut y concevoir, mais qu'il ne faut pas dépasser une durée maximale de 
l'ordre de la dizaine d'années, au risque de voir la routine se substituer à l'imagina-
tion. Je me dois donc, en toute logique, de m'appliquer cette règle. D'autre part, ayant 
eu à supporter d'assez graves ennuis de santé ces derniers mois je ne voudrais pas que, 
s'ils se renouvelaient dans l'avenir, je ne puisse faire face sans limitation aux obliga-
tions de cette fonction. En conclusion, chers adhérents et amis, c'est à vous mainte-
nant de rechercher parmi les jeunes retraités, un candidat pour notre assemblée géné-
rale de 1996, qui pourra conduire notre association pendant nombre d'années. 
Je propose maintenant à tous les participants ici présents qui souhaiteraient faire part 
de leurs opinions ou suggestions sur tous les sujets qui vous ont été exposés ou éven-
tuellement d'autres sujet de bien vouloir prendre la parole. 
Je vous remercie. 

• Patrick Brochet, 
Président de l 'AAM 
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L

'assemblée générale 1995 de l'as
sociation des anciens de la 

Météorologie s'est tenue le samedi 18 
novembre dans les locaux de Météo-
France, cité de l'Aima, 2 avenue Rapp 
à Paris. 
Le local utilisé fut l'actuelle salle de 
restaurant des personnels travaillant 
sur le site : la direction générale, le 
service administratif, le service de la 
communication et de la commerciali
sation, la direction et le centre tech
nique du service météorologique 
interrégional Ile-de-France - Centre. 
Pour les anciens, c'était l'ancienne 
salle de mécanographie devenue plus 
tard la salle des calculateurs du centre 
de traitement des informations. 
Quatre-vingt-dix membres de l'asso
ciation ont assisté à la réunion. 
171 pouvoirs ont été reçus. 
La séance a été ouverte à 10 h 15 par 
le président Patrick Brochet qui a pré
senté aux assistants monsieur Jean-
Pierre Beysson, directeur général de 
Météo-France depuis le 15 février 
1995. C'est celui-ci qui a prononcé la 
première allocution. 
Jean-Pierre Beysson s'est déclaré très 
heureux de l'existence et de l'activité 
de l'AAM. Elle est surtout bienfai
sante par son animation de la chaîne 
des générations de météorologistes. 
Elle apporte, d'autre part, une aide 
appréciée à Météo-France. L'action 
conduite pour la préparation du 
musée des instruments a été particu
lièrement soulignée. 
Le Directeur général a ensuite évoqué 
l'accord intervenu la veille, mettant fin 
à une grève de quatre semaines des 
personnels. Elle a été la manifestation 
de l'inquiétude née de l'évolution des 
rapports de l'Établissement et de l'Etat. 
Le souci de la direction est de veiller à 
la permanence d'un soutien suffisant 
de la part de l'État. Un accord a été 
trouvé, d'autre part, au sujet de l'ap
plication du règlement de mutation. 
Il y a tout lieu d'espérer le prompt 
rétablissement des services que 
Météo-France rend à ses usagers. 
Le Directeur général a souhaité une 
bonne journée à tous les assistants. 
Le président Brochet a exprimé ses 
remerciements pour les informations 
qui venaient d'être données et a rap-
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