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ACTUALITÉS…

L’assemblée générale de la Société
Météorologique de France (SMF) à

tenu successivement une session ex-
traordinaire et une session ordinaire,
le 27 février 2012 dans les locaux IGN-
Météo-France de Saint-Mandé.

L’assemblée extraordinaire avait pour
objet la modification des statuts, ren-
due nécessaire par le changement
d’adresse du siège et, surtout, le chan-
gement de nom de l’association. Le
projet de changement avait été lancé
lors de l’AG de l’an dernier à Toulouse
et a fait depuis l’objet d’échanges ent-
re plusieurs membres pour aboutir à
une proposition : Météo et Climat avec
un sous titre : La société française de
la météorologie et du climat.

Des bulletins de vote sur le principe
du changement de nom, le choix du
nom et sur les modifications des sta-
tuts étaient distribués à l’entrée et les
arrivants invités à voter avant d’entrer
en réunion. Ainsi, lorsque le prési-
dent, Jean Jouzel, a ouvert le débat sur
ces questions des protestations se
sont élevées. Quel intérêt le vote
ayant déjà eu lieu ?

Les arguments pour et contre le chan-
gement de nom de l’association ont
cependant été exposés et débattus.
Pour : essentiellement le frein que
constitue SMF à l’adhésion de mem-
bres venant de l’université et du mon-
de du climat (y compris de
l’adaptation au changement clima-
tique et de l’économie du climat). Le
terme « météorologie » renvoie à pré-
vision météorologique dans leur
esprit comme dans celui du grand pu-
blic et la proximité avec Météo-France
est jugée trop répulsive pour
l’établissement d’un partenariat entre
la SMF et certains organismes
s’occupant de climat. L’argument pour
le maintien de SMF est celui de
l’ancienneté d’une part et d’autre part
le fait que la météorologie comprend
le climat, ainsi les sociétés équivalen-
tes américaines (AMS) ou britan-
niques (RMS), européenne (EMS) ou
encore l’OMM s’occupent de climat
sans qu’il soit nécessaire de le préci-
ser. La revue « La Météorologie » pu-
blie d’ailleurs des articles sur le climat
de même que sur l’hydrologie,

l’océanographie et la qualité de l’air.
Ces arguments sont réfutés car rien
n’est éternel et parce que, dans la
plupart des langues et notamment en
anglais, on utilise un autre terme, en
l’occurrence « Weather », quand on
veut évoquer la prévision, évitant ain-
si l’ambiguïté du français. Un dernier
argument contre le terme Météo et Cli-
mat est avancé : sur internet il ren-
voie vers plusieurs sites et blogs dont
certains climato-sceptiques. Mais le
nom ne semble pas déposé. Le chan-
gement de nom et ses conséquences
sont adoptées à une large majorité
(entre 130 et 140 pour, de 30 à
40 contre selon les scrutins). La revue
La Météorologie conserve son nom
mais se voit associer un sous titre : la
revue de l’atmosphère et du climat.

La session ordinaire qui suit est clas-
sique. Les activités traditionnelles de
la SMF se sont déroulées normale-
ment : Forum international de la mé-
téorologie, journée de la science, re-
mise de prix dont un en partenariat
avec l’AAM, autour d’un micro avec
Joël Collado, … A signaler pour « La
Météorologie » des problèmes de re-
tard puis de diffusion (certains ont
reçu deux fois le même exemplaire) en
conséquence l’abonnement sera pro-
longé d’un trimestre.

Les conventions avec Météo-France
(hébergement, fonctionnement, re-
vue) ont été renégociées et regrou-
pées. Le compte d’exploitation pour
2011 est déficitaire mais nettement
moins que prévu, le forum ayant coûté
moins (ou rapporté plus ?) et une nou-
velle activité, la traduction de bulle-
tins de l’OMM, a été ajoutée mais il
semble qu’il y a des difficultés et sa re-
conduite n’est pas assurée pour 2012.
Le budget présente cependant un dé-
ficit structurel, compensé par le prélè-
vement dans les réserves provenant
de bénéfices d’exercices antérieurs.
Cette situation ne pourra pas durer
d’où une recherche active de nou-
veaux adhérents (facilitée a priori par
le changement de nom) et des mesu-
res d’économie qui seront recher-
chées et proposées à la prochaine AG.
Enfin des modifications dans les mo-
dalités d’abonnement à la revue vont

intervenir : plus d’abonnement à la re-
vue en ligne sans adhésion, tarifs de
groupe (1 à 10, 11 à 100) pour accès en
ligne d’un ensemble d’agents d’un
même laboratoire ou organisme.

Trois nouveaux administrateurs sont
élus : Nicolas Bériot (ONERC), Cathy
Clerbaux (CNRS LATMOS) et Valérie
Masson-Delmotte (CEA LSCE).

Le bureau réuni après l’AG est légère-
ment modifié : Nicolas Bériot est nom-
mé trésorier en remplacement de Sté-
phane Hallegate qui devient deuxième
vice-président.

MICHEL LE QUENTREC

Composition
du Conseil d’Administration
de la SMF

Membres du bureau :
Jean Jouzel (Président), Anne Guillau-
me (Vice Présidente), Stéphane Halle-
gatte (Vice Président), Nicole Papi-
neau (Secrétaire générale), Nicolas
Bériot (Trésorier), André Lebeau
(Conseiller),Michel Petit (Conseiller).

Autres membres : Jean-Claude André,
Guy Blondet, Jean-Pierre Chalon, Ca-
thy Clerbaux, Joël Collado, Morgane
Daudier, Pierre De Felice, Laurent Gar-
celon, Patrick Geistdoerfer, Mathias
Gonzalez, Guy Lachaud, Hervé Le
Men, Daniel Martin, Valérie Masson-
Delmotte, René Morin, Didier Renaud,
Michel Rochas, Patrick Vincent.

Rappel : les adhérents de l’AAM bénéficient de
conditions particulières avantageuses pour ad-
hérer à la SMF : adhésion seule : 17 €(au lieu de
37) ; adhésion plus abonnement à la revue (ver-
sion papier + version électronique) 36 € (au lieu
de 68). Pour ceux qui ne veulent que la version

électronique de la revue, l’adhésion est de 32 €.

La SMF est morte, vive Météo et Climat !

Jean Jouzel président de Météo et Climat (ex-SMF)
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