
La vie de l'Association 

Les c lubs m é t é o 

D
epuis quelques années l'associa
tion se charge de renseigner les 

postulants « apprentis météos », asso
ciations, centres de plein air, établis
sements de l'Éducation nationale, 
lycées, collèges, écoles, et les particu
liers sous l'aspect essentiellement 
pratique. 
Une notice Conseils pour l'installation 

d'une station climatologique d'ama-

teur avait été éditée par S3C et le Sétim 
et distribuée dans certaines exposi
tions temporaires ou sur demande des 
postulants. 
Nos informations ont été adressées à 
plus de soixante demandeurs. 
Les tirages épuisés, une édition 2 a été 
réalisée. 
Plus complète que la précédente, elle 
offre une gamme de matériels amélio
rés, ou créés, depuis la préparation de 
la première notice, en 1991. 
Trois types d'abris, pluviomètres et sur
tout anémomètres à main abordables 
aux petits budgets, sont proposés ; il n'y 
avait aucune difficulté sur les appareils 
classiques, largement répandus. 
Outre la notice, il était fourni aux 

demandeurs des renseignements com
plémentaires sur les adresses utiles, 
Météo-France, CDM et autres, les 
fournisseurs de matériel, avec propo
sitions avantageuses, le prix de ces 
matériels et quelques exemples d'ap
plications pratiques dans des classes. 
Il nous est même arrivé de communi
quer à de vrais « mordus » les condi
tions d'admissions à l'ENM. 
Il est évident que tout membre de 
l'Association peut être renseigné par 
les spécialistes de la Section Clubs, 
sur les aspects qui les intéresseraient. 
Deux types de météographes, aux prix 
assez élevés, 5 000 et 9 000 F, existent 
dans le commerce. L'AAM peut égale
ment en fournir les références à ceux 
de nos membres désireux de jongler 
un peu plus avec leurs ordinateurs. 
Pour preuve de notre action, voyez la 
batterie d'abris en cours d'étalonnage 
au cours de l'été. 
Par ailleurs, nous ne résistons pas ci-
après au plaisir de vous faire con
naître une des lettres que nous avons 
reçue, après fourniture de nos rensei
gnements. 

Mais, après la notice, nous devons 
aussi rafraîchir un autre aspect des 
choses. 
Il y a cinq ans, nous avions établi la 
liste des anciens météos à la retraite 
disposés à assister bénévolement les 
amateurs qui veulent s'installer ; il y 
en avait une vingtaine. 
Bien que nous orientions systémati
quement les demandeurs vers les 
CDM locaux, un appui direct avec 
conseils pertinents peut être très 
bénéfique. 
Que les volontaires veuillent bien se 
faire connaître, sans crainte d'être sur
chargés. Nos solliciteurs sont très 
répartis sur le territoire et nul n'a 
besoin d'envisager un emploi du 
temps pléthorique. 
Dans l'immédiat, une réponse dans la 
région de Charleville serait la bienve
nue. 
Merci d'avance pour votre engage
ment dans ce bénévolat. 

• J.-F. Huter 

Monsieur, 
C'est avec un très grand plaisir que j'ai pris 
connaissance du courrier que vous m'avez 
envoyé. 
C'est la réponse parfaite aux questions 
posées. 
Je pensais que la Météorologie nationale 
était une lourde machine ; j'ai découvert 
un monde actif, efficace et chaleureux. 
Soyez-en remercié, ainsi que toutes les 
personnes qui ont participé à « l'affaire ». 
Avec mes meilleures salutations. 
PS : La Station « Vent » doit nous per
mettre (à quelques retraités) d'apprécier 
au plus juste les conditions de vol de pente 
de nos planeurs modèles réduits sur le site 
de Grandgent près de Saint-Étienne-
Bouthéon. 
Amitiés. 

• Gabriel Gatet, 

Saint-Just - Saint-Rambert 
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