
La vie de l’association…
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❞Une délégation
coréenne en
visite à Météo-
France
le6décembre 2011ourant novembre 2011, le département

des affaires internationales de Météo-CFrance a été saisi d ’une demande de visite

de ses services par une délégation de 11 météo-
rologistes coréens (Corée du Sud) en fin de car-
rière. L’AAM contactée dès cette annonce a de
suite accepté de leur présenter l’association et
l’activité mémoire, activité phare de l’association
e ce moment. Il faut dire aussi que le hasard du
calendrier a bien favorisé cette rencontre. Le
6 décembre, jour de réunion du bureau de
l’AAM, avait été également retenu pour la visite
de cette délégation. Après avoir visité les servi-
ces toulousains, la veine hydraulique et le servi-
ce de prévision, la délégation s’est rendue à
Saint-Mandé pour une visite qui s’est finalement
étendue durant l’après-midi. La délégation a sui-
vi une présentation de SYNERGIE et de la station
de travail par la DIRIC avant les présentations
respectives des services météorologiques. Ce
fut, pour terminer, celle de l’AAM. Suite à un
changement d’horaire de dernière minute, dans
la programmation de la visite, l’intervention pré-
vue a été essentiellement réalisée par Jean-Louis
Plazy sur la base du diaporama utilisé par Jean-
Jacques Vichery pour l’ENM, traduit en anglais
par Michel Ruchon. Le président, en guise de
mot d’accueil les a, en particulier, incité à consti-
tuerune associationsimilaire à l’AAM. Unéchan-
ge convivial a suivi et quelques exemplaires
d’Arcen Ciel ont été distribués.

MICHEL BEAUREPAIRE

Présentation de l’AAM etde l’activitémémoire par Jean-Louis

Plazy.

Intervention de Jean-Jacques Vichery lors de la visite de la

délégation coréenne.
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