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AAM  et SMF
 L 'Association des Anciens de la Météorologie (AAM)

 et la Société Météorologique de France (SMF) oeu

vrent toutes deux dans le domaine de la météorologie  

avec leur propre spécificité.  

L'AAM est ouverte,, à tous ceux et celles qui au cours  

de leur carrière professionnelle ou de leurs obligations  

militaires ont œuvré dans les domaines de la météoro
logie, de la climatologie et des sciences de l'atmo
sphère. Elle a pour vocation première de développer  

entre ses membres des liens d'amitié et d'entraide et  

de défendre leurs intérêts moraux.  

La SMF, a pour vocation, entre autres, de favoriser le  

progrès et la diffusion de la météorologie et de la phy
sique de l'atmosphère. Elle s'adresse à tous ceux et  

celles qui, de part leurs activités professionnelles à  

Météo-France ou ailleurs, souhaitent lui apporter leur  

concours dans le cadre des buts qu'elle s'est fixée.  

On peut donc être, à la fois, adhérent de l'AAM et de  

la SMF et ce, d'autant plus que des liens existent  

entre ses deux associations :  

- tout dernièrement, la signature du protocole tripartite  

entre Météo-France, la SMF et l'AAM pour l'accès pri
vilégié sous certaines conditions (voir l'article page 5  

sur ce sujet) à la climathèque de Météo-France.  

- des représentants de la SMF et de l'AAM se retrou
vent avec des membres de Météo-France et de  

Planète Sciences pour mener des actions pédago
giques en liaison avec la météorologie et les sciences  

de l'atmosphère en direction des jeunes scolaires.  

C'est au sein d'un " Comité des Programmes jeunes
se " présidé actuellement par Jacques Lorblanchet,  

par ailleurs vice président de l'AAM, que ces actions  

pédagogiques sont définies.  

Voilà deux exemples qui montrent la réalité des liens  

de ces deux associations.  

Par ailleurs, la SMF, en partenariat avec Météo-France  

publie la revue " La Météorologie " (4 numéros/an) en  

direction notamment de tous ses adhérents abonnés.  

Signe supplémentaire de cette liaison entre SMF et  

AAM, les adhérents de l'AAM peuvent adhérer à la  

SMF à un tarif réduit et recevoir bien entendu " La  

Météorologie ". Pour un adhérent de l'AAM, l'adhésion  

à la SMF et l'abonnement à " La Météorologie " coûte  

23 euros au lieu de 43 et l'adhésion seule, 7 euros au  

lieu de 15. L'adhésion et l'abonnement sont valables  

pour un an à partir de la date de règlement de la coti
sation.  

Quelques-uns de nos adhérents sont donc aussi  

adhérents de la SMF et lecteurs assidus de " La  

Météorologie ". Si vous souhaitez le devenir vous  

aussi et bénéficier du tarif réduit, vous pouvez prendre  

contact avec le secrétariat de l'AAM, de préférence  

par courrier ou mail (AAM  Centre Météo,  

DSO/LOG/COURRIER 7 rue Teisserenc de Bort 78195  

Trappes Cedex ; par mail : aam@meteo.fr)  ou vous  

adresser directement à la SMF (1 quai Branly 75340  

Paris Cedex 07 ; Tel : 01 45 56 73 63 ; par mail :  

smf@meteo.fr)  en indiquant que vous êtes adhérent  

de l'AAM.  
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