
Audience à la direction de météo-France 
 

Nous avons été reçu le mardi 12 février par M. Pierre-Etienne Bisch, 

PDG de Météo-France. L’AAM était représentée par Michel Maubouché, Olivier Schneider et 

Pierre Chaillot. Après lui avoir présenté les meilleurs voeux de notre association, nous avons 

évoqué nos activités de l’année écoulée, notamment la tenue d’une conférence sur le 

changement climatique avec Pascale Braconnot de l’Institut Simon Laplace et la mise en 

place d’un groupe «mémoire». 

Nous lui avons parlé de nos publications et lui avons «offert», en avant première, le numéro 

spécial sur l’histoire de l’AAM et les souvenirs du Fort de Saint-Cyr. 

M. Bisch nous a fait part des projets architecturaux concernant l’installation des services de 

l’Alma à Saint-Mandé en « partenariat » avec l’Institut Géographique National (IGN) à 

l’horizon 2010. 

Il est prévu d’ouvrir un lieu d’accueil commun ouvert au public dans lequel seraient installés, 

bibliothèque, photothèque, vitrine publique, Trappes servant de point de stockage. 

Par ailleurs, il nous a fait part de son intention d’instaurer une «fonction mémoire». 

Pour ce qui concerne notre accès à Intramet pour quelques personnes (2/3), le PDG s’est 

montré très réservé mettant en avant des arguments de sécurité informatique que nous 

comprenons parfaitement; cependant la porte n’est pas définitivement fermée et, avec les 

progrès techniques, cela pourra peut-être se faire ultérieurement. 

Nous lui avons présenté nos comptes financiers de l’année 2007 en insistant sur la très forte 

augmentation du coût de notre ligne de dépenses pour l’impression de nos bulletins et leur 

expédition. Nous lui avons demandé d’appliquer pour 2008 la clause de revalorisation de 

notre subvention, clause actée dans la convention qui lie l’AAM et Météo-France. De notre 

coté, nous augmenterons la cotisation de nos membres en 2009. A cet égard, rappelons que le 

montant de notre subvention et celui de la cotisation n’ont pas augmenté depuis 2002. Pour le 

renouvellement de notre convention qui vient à échéance fin 2008, il nous a demandé de nous 

rapprocher de ses services financiers pour ce faire. 

En conclusion nous avons rencontré un PDG de Météo-France à notre écoute dans une 

atmosphère des plus détendues. 

 

Pierre Chaillot  


