
Visite de Jacques Lorblanchet et Jean Labrousse à Toulouse 

Nous avons profité d'une visite à 

Toulouse, destinée à présenter le Prix de 

l'AAM aux élèves pour rencontrer 

quelques-uns de nos adhérents 

toulousains et les responsables de 

l'APEM. Réunion avec les représentants 

de l'APEM. Etaient présents au titre de 

l'APEM, son président actuel et son 

prédécesseur, Jean-Marc Destruel et 

Jean-Christophe Canonici. Pour l'AAM, 

Jean Goffinet, Henri Allien et Francis 

Dutartre s'étaient joints à nous. Le but de 

la réunion était d'établir un premier 

contact entre nos deux associations. 

L'APEM a développé de nombreuses 

activités qui peuvent intéresser nos 

collègues retraités de la région 

Toulousaine. De même, ils pourraient 

peut-être bénéficier de certains achats 

groupés. Réciproquement, nos collègues 

en activité pourraient participer aux 

voyages ou visites qu'organise notre 

association. Par ailleurs, l'AAM étant 

ouverte aux actifs dès cinquante-cinq 

ans, ils peuvent, pendant cinq ans au 

moins, être membre des deux 

associations. Il est apparu que rien ne 

s'opposait à cette collaboration et qu'il 

était donc souhaitable de la mettre en 

oeuvre. Afin de soutenir les activités, il 

est bien entendu nécessaire que chacun 

participe aux coûts. L'idée d'une 

cotisation croisée a été évoquée mais non 

retenue, car trop compliquée à mettre en 

oeuvre . Il a été à la place convenu de 

proposer à nos CA respectifs, une 

cotisation réduite pour les membres 

appartenant aux deux associations. C'est 

par exemple le cas des membres de 

l'AAM qui bénéficient d'un tarif réduit 

d'adhésion à la SMF. A aussi été évoqué 

la possibilité de participation croisée aux 

AG et même aux CA respectifs. Le cas 

du CA peut poser des problèmes 

Ce problème est en cours d'étude par 

notre Bureau. Réunion avec nos 

adhérents : Notre collègue Guy Lanusse, 

correspondant de l'AAM pour le Sud-

Ouest, n'a pu hélas se joindre à nous 

étant souffrant. Au jour où j'écris il n'a 

pas encore recouvré entièrement sa santé 

et je profite de l'occasion pour lui 

souhaiter une rapide guérison complète 

et rendre hommage à son dévouement à 

la cause des anciens. Etaient donc 

présents Jean Goffinet, Henri Allien et 

un tout nouveau retraité Francis Dutartre. 

Nous avons expliqué notre souhait de 

voir les régions prendre en main leurs 

propres affaires, le Bureau national étant 

là pour les aider financièrement. Nous 

avons proposé, prenant pour exemple le 

cas du Sud- Est et de Jacques 

Lorblanchet, que les régions, dès lors 

qu'elles sont actives, participent au 

Bureau et plus tard au CA, si le projet de 

changement de statut est adopté par la 

prochaine AG. Nous avons aussi insisté 

sur l'évolution probable de notre 

association dont le centre de gravité, 

aujourd'hui en région parisienne, se 

déplacera inexorablement vers Toulouse. 

Il est donc nécessaire dès maintenant de 

préparer cette mutation. Enfin, nous 

avons clarifié notre position vis-à-vis de 

notre association soeur l'ANAFACEM. 

Nous sommes partisans de collaborer 

avec l'ANAFACEM. La double 

appartenance de certain de nos membres 

est, et reste, un choix personnel tout à 

fait respectable. Ceci étant, AAM et 

ANAFACEM sont deux associations 

différentes, chacune avec sa spécificité et 

ne sauraient être confondues. L'AAM à 

la particularité d'être ouverte à tous les 

météorologistes, quelle que soit leur 

origine : anciens de Météo France, 

militaires, observateurs volontaires, 



financiers compte tenu de Péloignement 

des deux sites et de la fréquence des 

réunions. En attendant que ces 

dispositions formelles soient mises en 

oeuvre chacun d'entre nous peut 

s'informer des activités de l'APEM en 

consultant son site : En attendant que 

l'AAM ait développé son propre site, 

l'APEM nous a offert la possibilité de 

mettre une information générale et la 

totalité de notre bulletin sur le leur. 

universitaires et chercheurs. Nous avons 

donc demandé à nos collègues 

Toulousains, sur ces bases, de constituer 

un bureau régional que nous sommes 

prêts à aider à démarrer puis à 

fonctionner. 

 

Labrousse Jean. 

 


