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Remise du prix de l'AAM 2004
- prix " Patrick Brochet "
La remise de ce prix a eu lieu le 6 avril 2005, à MétéoFrance: sur le site de la Météopole à Toulouse, dans
l'amphithéâtre
du Centre
International des
Conférences.
La lauréate, Marie-Dominique Leroux, élève technicienne
supérieure
d'exploitation
(promotion
2003/2004) a été récompensée pour son mémoire sur
" la genèse des cyclones ". Ce mémoire est publié
dans ce bulletin pages 3 à 6.
Marie-Dominique Leroux est actuellement affectée à
la Direction de la Communication et de la
Commercialisation (D2C) où elle exerce les fonctions
de chef de marché. Cette remise s'est effectuée
devant les élèves techniciens supérieurs (filière exploitation et filière instruments) et les élèves ingénieurs
des travaux, en cours de formation à l'Ecole nationale
de la météorologie (ENM).
L'AAM était représentée par son Président Michel
Maubouché (qui a remis le prix), son Secrétaire général Pierre Chaillot, son responsable de la commission
" jeunes " Jacques Lorblanchet et le responsable de la
section AAM du Sud-Ouest, Francis Dutartre.
L'Ecole nationale de la météorologie était représentée

par son Directeur (Jean-Pierre Bourdette), le Directeur
des études (Joël Hoffman) et les responsables de
Cycles (Jean Dupuis pour la formation des techniciens
supérieurs instruments, Monique Canonici pour les
techniciens supérieurs exploitation et Bernard Iche
pour les ingénieurs des travaux).
Après avoir reçu son diplôme et le chèque de mille
euros, Marie-Dominique Leroux a brillamment exposé
un résumé de son mémoire.
En début de réunion, Michel Maubouché avait donné
quelques informations sur l'AAM et ses activités,
notamment celles dirigées vers les jeunes et plus particulièrement vers les élèves de l'ENM avec le prix
Patrick Brochet. Pour sa part, Pierre Chaillot avait rappelé le règlement du prix et convié les élèves présents
à s'inscrire pour les prochaines éditions en indiquant
qu'en 2005 le prix concernera les élèves ingénieurs
des travaux terminant leur cycle de formation en juillet
2005 ou l'ayant terminé en juillet 2004. Ce prix 2005 (*)
devrait pouvoir être remis avant la fin de l'année 2005.
Après cette cérémonie de remise du prix 2004, les
représentants de l'AAM ont offert un déjeuner dans un
petit salon du restaurant de la Météopole aux directeurs de l'ENM (Le Directeur de l'ENM s'était fait
représenté par le Directeur adjoint Michel Roques),
aux divers responsables de Cycles de formation et
bien évidemment à la lauréate du prix 2004.
Dans une ambiance très chaleureuse, les diverses
conversations ont permit de mieux se connaître avec
les responsables de l'ENM et d'échanger des idées
pour une consolidation du prix " Patrick Brochet "
pour les années à venir
Pierre Chaillot
(*) Lors de son conseil d'administration du 21 juin, l'AAM a décidé de faire passer le montant de ce prix de 1000 à 1200 euros à partir du prix 2005.
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