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e ne reviendrai que brièvement sur le soixantième anniversaire de notre association.
Mais je ne peux le passer sous silence. En effet, lorsque notre assemblée générale
2007 s’ouvrira, le 25 septembre prochain, il y aura à peine plus de 60 ans que les

statuts de l’AAM auront été officiellement déposés (18.09.1947). Ils seront publiés au
Journal Officiel du 18 octobre de cette même année 1947.
L’AAM, forte de ses nombreux membres (plus de 420) et du soutien de la Direction gé-
nérale deMétéo-France pour ce qui est de son action d’information, est surtout connue
pour ses publications qui satisfont le plus grand nombre. Mais il faut que sa réputa-
tion dépasse ce seul cadre.
A une époque où les conséquences du changement climatique sont, presque unani-
mement, reconnues par les scientifiques, il est du rôle de chacun d’entre nous, avec
ses moyens et ses mots, de relayer l’information.
Pour le faire dans les conditions les meilleures, il est indispensable de donner plus
d’ampleur à notre action. Et pour cela, vous devez vous impliquer plus à fond. Nos jeu-
nes retraités, notamment, doivent prendre le relais sans tarder, amener des idées nou-
velles.
Ne vous demandez pas ce que l’association peut faire pour vous, mais ce que vous
pouvez faire pour l’association (*). Vous pouvez, par exemple, inciter vos amis, qui vien-
nent de prendre leur retraite (ou sont proches de la prendre), à nous rejoindre en nous
apportant leur enthousiasme, leur savoir et leur expérience du monde météorolo-
gique.
Vous pourriez aussi nous dire ce que vous et vos amis attendez de l’AAM.
Vous pourriez également vous engager plus avant dans la vie de l’association. Chaque
membre du bureau de l’association est heureux de la confiance qui lui est accordé. Mais
il arrive un moment où une relève s’impose. Plusieurs « bouteilles », sous des formes
diverses, ont été jetées à la mer : il semble qu’elles n’ont pas encore touché les côtes
(cela va moins vite que les galettes de fioul !). Il serait temps qu’elles arrivent.

Peut-être la prochaine assemblée générale, compte tenu de la date anniversaire, sera-
t-elle l’occasion de vous voir très nombreux, et, pourquoi pas, motivé(e)s pour assurer
la relève.

J’espère sincèrement être entendu. À très bientôt, donc.

(*) Plagiat d’une déclaration de J.F. Kennedy

NDLR: pour en savoir plus sur le climat, allez sur le site de la SMF www.smf.asso.fr
ou sur celui du «club des Argonautes» www.clubdesargonautes.org


