Édito
2011 se termine :
“encore” une année riche et pleine pour l’association !

L

* dont la réédition, après
mise à jour, du numéro
spécial d’Hervé Darnajoux
est en préparation.
** (re)voir l’article de Pierre
Fournier page 2 dans le
N° 144 également disponible sur le site :
www.anciensmeteos.info
rubrique ARC EN CIEL.

’histoire (de l’AAM*), retiendra certainement les temps forts d’une assemblée générale (très réussie) en Beauvaisis, d’une croisière de printemps sur le Rhône (particulièrement appréciée),
d’une remise du prix Patrick Brochet (de fort belle tenue), sans oublier les trois numéros d’Arc
En Ciel « habituels » (ce qui n’est pas forcément synonyme de « commodes ») dont le présent dernier numéro de l’année reprend en détail ces moments significatifs de la vie de l’association. Voilà
l’occasion de donner un coup de chapeau à tous les administrateurs de l’association, et plus particulièrement à ceux qui siègent au Bureau, pour leur investissement assidu dans la conduite prospère de l’association.
Elle retiendra aussi la peine ressentie lors du décès de notre président d’honneur et ami. Les hommages qui lui sont rendus ici montrent combien l’AAM perd, en Jean Labrousse, un sage apprécié et
un guide reconnu.
En raison des dispositions statutaires, deux piliers du bureau de l’association de ces dernières années sont contraints de quitter le conseil d’administration. Bien sûr, nous pourrons encore compter
sur l’infatigable secrétaire général de la dernière décennie, Pierre Chaillot, comme rédacteur en chef
de la revue de l’association – la qualité de réalisation d’Arc En Ciel lui doit énormément – voire même
aussi comme secrétaire du jury du prix de l’AAM « Patrick Brochet », prix qui va fêter ses vingt ans.
Nous pourrons encore compter aussi sur Francis Dutartre, qui n’abandonnera son rôle de vice-président que pour mieux se consacrer aux activités de la délégation sud-ouest.
Météo-France a rejoint l’IGN** à Saint Mandé ces dernières semaines et, comme convenu, nous a attribué un bureau dans ses locaux ; cela aura des répercussions – espérées positives – sur l’organisation de notre fonctionnement.
2012 approche : l’espoir de réussites inédites…
De nouveaux administrateurs ont été élus ou réélus pour conforter l’équipe. Evidemment il est beaucoup espéré d’eux pour poursuivre les actions courantes qui font l’intérêt de l’AAM auprès de ses
membres : les rencontres météo-jeunes de Toulouse, l’assemblée générale en Provence ; mais aussi
pour aller de l’avant et s’investir dans de nouveaux projets : l’action « Mémoire », en collaboration
et avec le soutien financier de Météo-France, pilotée pour l’association par Jean-Louis Plazy, est de
ceux-là et va nécessiter de mobiliser de nombreuses bonnes volontés au sein de l’association, bien
au-delà de ses représentants.
Voilà donc le moment d’évoquer quelques vœux. D’abord des vœux sincères et chaleureux de santé
et de joies renouvelées pour chacun des membres de l’AAM et de ses proches. Que cette nouvelle année donne l’opportunité de rencontres météorologiques agréables et conviviales, ainsi que l’occasion d’être davantage partie prenante de l’association. Ensuite des vœux de prospérité persistante
pour l’AAM, notamment grâce à des adhésions plus nombreuses qui pourraient la voir atteindre le
cap des 500 membres !
Une très bonne année 2012 !
JEAN-JACQUES VICHERY
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