
 

Les journées de Trappes les 13-14 mai pour la « rencontre 
Météo-Jeunes 2000 »  

 
Ces journées ont réuni, pour la deuxième fois, les jeunes d'un réseau national de clubs 

(une vingtaine ont répondu « présent » avec la présence de responsables des organismes 

impliqués : ANSTJ, SMF, MF.  

En 2000, le thème était vaste et primordial : « Pas de météorologie sans instruments ». 

La présentation de projets sur ce thème de la mesure a donné lieu à des ateliers et à des 

remises prix. Pour 2001, les études porteront sur le problème des pluies acides, il faut 

souligner, que ces journées de Trappes ont vu la participation de bénévoles nombreux 

et actifs. 

 
 

L'action en direction des jeunes est une activité dans laquelle l'AAM s'est impliquée 

depuis fort longtemps déjà. A cet égard, je me dois de rendre hommage à notre collègue 

Jacques Huter qui, pendant près d'une quinzaine d'années, a assuré le suivi et l'animation 

des actions en direction des clubs, écoles ou jeunes météorologistes amateurs, qui 

désiraient des renseignements. En particulier plusieurs documents ont été édités pour 

les aider, comme celui concernant la construction d'abris météorologiques.  

Il est donc tout à fait normal que notre Association participe au renouveau de cette 

activité et c'est avec plaisir que nous apportons notre collaboration très active à Météo-

France, la SMF et l'ANSTJ*.  

En pratique notre contribution peut se faire par l'intermédiaire de chacun de nos 

membres prêts à apporter leur aide. Par exemple : en animant ou créant des projets, en 

participant à certaines actions ou bien encore faire des exposés en classe, sur la demande 

des lycées et collèges qui le souhaiteraient. Grâce à notre jeune collègue Pircher, « 

chargé de mission jeunesse éducation » par Météo-France, il sera possible de fournir à 

ceux qui le souhaiteraient la liste, dans leur région, des clubs existants. Il s'en créera 

d'autres, peut-être grâce à vous.  

Si vous assurez déjà des contacts dans votre région, vous serez bien aimable de nous 

faire-part de votre expérience par un article sur notre Bulletin. Pour les autres qui 

souhaiteraient mettre leur longue expérience au profit de la jeunesse et qui accepteraient 

de nous le faire savoir, on pourra avec vous et avec le concours des CDM établir une 



liste des besoins dans la région. Il est souhaitable que vous soyez nombreux à vous 

engager dans cette voie. Notre but n'est pas de nous substituer aux corps enseignants ni 

aux CDM, mais d'apporter sur leur demande une participation active.  

Donc à vos plumes afin que les anciens, comme ils savent le faire, répondent toujours 

présent 

 

J. LABROUSSE 


