
Audience à la direction de Météo-France 

 
A notre demande, nous avons été reçu le 8 mars dernier par monsieur Pierre-Etienne Bisch, 

Président-directeur général de Météo-France. 

Monsieur Bisch était assisté de sa chef de Cabinet, madame Adeline Castillon.  

Michel Maubouché, Olivier Schneider et Pierre Chaillot représentaient l’AAM. 

Nous avons présenté les comptes de l’AAM en indiquant que, pour la première fois, ils 

avaient été contrôlés par une comptable professionnelle extérieure à notre association. Le 

PDG nous a suggéré de faire suivre nos comptes à l’avenir par un cabinet agréé. Dans le cadre 

de la convention que l’AAM a signée avec Météo-France l’an dernier, nous avons déposé 

notre demande de subvention pour l’année 2007. Il ne devrait pas y avoir de problème pour 

que les 8000 euros demandés nous soient accordés (somme identique depuis le début des 

années 2000). 

Nous avons indiqué que nous souhaitions participer de manière officielle aux stages de 

préparation à la retraite organisés par Météo-France. Le PDG n’est pas hostile à cette 

demande mais il nous conseille de prendre contact avec la directrice des Ressources 

Humaines, madame Ferry Delétang, pour examiner les modalités pratiques. 

Nous avons également abordé le problème de la « Mémoire de la Météo» en indiquant qu’à 

l’Aviation Civile une mission spécifique sur ce sujet avait été mise en place sous la 

responsabilité de M. Pierre Lauroua. 

Le PDG nous a indiqué que pour le moment, rien de tel n’avait été engagé à Météo-France, 

mais que l’idée était à creuser. Bien sûr dans ce cadre nous avons reparlé du musée des 

instruments météorologiques ; en reconnaissant que cela devrait se faire, le PDG s’est 

interrogé sur le lieu d’implantation : à Météo-France ou à l’extérieur en partenariat avec 

d’autres entités dans un site déjà installé (musée des Sciences ou autres). 

En définitive, une audience très utile dans un « climat » très détendu. 

 

Pierre Chaillot 


