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Édito
Passer le témoin…
Les progrès de la science induisent une évolution permanente de la société et
même, si en certaines occasions, la question peut se poser du bienfait du chan-
gement, il est indéniable que, globalement, il en résulte une amélioration des
conditions de vie.

Pour rester dans le domaine qui est le nôtre, qui aurait pu imaginer, il y a cin-
quante ans, la diffusion de messages de vigilance qui, bien qu’étant récents, ont
déjà sauvé de nombreuses vies humaines, et certainement également, la péren-
nité de biens.

Chacun d’entre nous souhaite s’informer de ces changements et, à hauteur de ses
capacités, les comprendre.

Notre association, au-delà de ses autres activités, se veut un outil de diffusion de
l’évolution de la météorologie. Elle doit, pour cela, rechercher parmi ses mem-
bres, ceux d’entre eux qui sont à même de remplir cette tâche. Il est indispensa-
ble que ces personnalités soient au plus prés de la réalité, autrement dit de jeu-
nes retraités. Et pour les faire venir parmi nous, il est indispensable que ceux qui
animent l’association ne soient pas trop loin d’eux.

Il y a déjà un grand nombre d’années, Patrick Brochet m’avait fait l’honneur de
m’inviter à participer à l’animation de l’AAM. Jean Labrousse, en lui succédant a
la présidence, avait bien voulu également m’accorder sa confiance, avant de me
céder sa place, il y a plus de cinq ans. Dans la mesure de mes moyens, j’ai essayé
d’être digne de leur confiance, et de la vôtre. Aujourd’hui, le moment est venu de
céder la place à quelqu’un qui saura apporter des idées nouvelles et faire com-
prendre, à tous ceux qui cessent leurs activités professionnelles, l’intérêt qu’ils
pourront trouver dans la vie de notre association.

Le conseil d’administration, en nommant  Jean-Jacques Vichery président, a fait, je le
pense très profondément, un excellent choix. Il me reste à lui souhaiter de prendre
autant de plaisir que j’ai pu en avoir grâce à vous tous qui m’avez fait confiance.

Je terminerai en lui adressant, pour lui et tous ceux qu’il aime, tous mes vœux non
seulement pour cette nouvelle année, mais aussi pour toutes celles à venir.

Et ce qui vaut pour lui vaut pour chacun d’entre vous, et l’Association dans son en-
semble,  bien entendu.

MICHEL MAUBOUCHÉ


