
éditorial 

Dans le dernier numéro d'Arc en Ciel, Jean LABROUSSE vous annonçait qu'il m'avait 

repassé le flambeau. 

Je ne mettrai en doute ni sa sincérité ni sa capacité à rêver : j 'en veux pour preuve 

ses propos à mon égard dans son éditorial. 

Je tâcherai de ne pas le décevoir, et de ne pas vous décevoir, en tentant de mainte-

nir l'AAM au niveau auquel lui, et ses prédécesseurs, ont porté l'association, de Roger 

POIREAU à Patrick BROCHET, que j'ai le redoutable honneur d'avoir tous connus, en 

tant qu'ancien météo militaire. 

Quant au développement de notre association, il dépend, pour une part, du président 

et de sa «garde rapprochée» (le Bureau), mais aussi - sinon principalement - de ses 

membres. 

Prenons l'exemple des publications : comment alimenter Arc en Ciel sans votre 

concours. Jean LABROUSSE a inauguré la publication d'apériodiques : cela aurait-il 

été possible sans le dévouement de certains d'entre-nous ? 

J'entends dire ici (mais aussi dans d'autres associations) la difficulté de développer 

les effectifs, voire de les maintenir. Mais ne pensez-vous pas que, si chacun d'entre-

nous faisait un petit effort, ce problème serait résolu? 

Et puisque nous sommes à la période de l'année où l'on prononce des vœux, je vais 

en formuler quelques uns (mais ne ferais-je pas comme mon prédécesseur qui se pre-

nait à rêver ?). 

• Tout d'abord, puisque la question vient d'être abordée, que chacun se transforme 

en «sergent recruteur». 

• Deuxième vœu : chacun a des souvenirs d'événements marquants ou cocasses : 

qu'il en fasse part au comité de la revue. 

• Troisième vœu : le dernier Conseil d'Administration a mis en place un comité de pro-

motion de l'AAM : faites-lui des suggestions. 

En un mot, participez plus activement à la vie de notre association. Il suffit de parta-

ger quelques moments avec vous, lors de sorties, pour voir toute la richesse qui est 

en vous. 

Je ne terminerai pas sans vous souhaiter, pour vous et tous les vôtres, un grand 

moment de joie en cette période de fêtes, et une excellente année 2004. 

Michel Maubouché 

arc en ciel, bulletin de l'association des anciens de la météorologie, numéro 142 


