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Association a 65 ans. Une belle
preuve de solidité et de légitimité !
La raison de cette longévité se
trouve vraisemblablement dans
l’intérêt que chaque météorologis-

te a découvert de près ou de loin dans ce
métier si particulier. Pour Antoine de
Saint-Exupéry (Terre des hommes) «La
grandeur d’un métier est peut-être, avant
tout, d’unir les hommes » : s’il en était be-
soin, la dernière assemblée générale
d’Arles, comme chaque rencontre des an-
ciens, en a encore apporté une belle dé-
monstration qui justifiera que d’autres ré-
flexions soient menées afin de permettre
au plus grand nombre, si c’est concevable,
de participer à ces échanges fraternels.

Depuis 60 ans, la présente revue, sous
une forme ou une autre, est distribuée à
ses membres et à de nombreux institu-
tionnels. Elle constitue le lien indispensa-
ble entre tous et il faut remercier Météo-
France, malgré les restrictions qu’elle
connait, de maintenir son soutien à
l’Association, notamment par la signature
d’une nouvelle convention qui garantit,
pour les trois prochaines années, la réali-
sation et la diffusion d’Arc-En-Ciel, ainsi
que la pérennité des activités engagées
en lien avec la «Mémoire ». S’Il convient
de remercier ici aussi – et ô combien – le
comité de rédaction, et en particulier sa
cheville ouvrière essentielle, Pierre
Chaillot, chacun de vous se doit de réflé-
chir, sans modestie inopportune, à la par-
ticipation qui pourrait être la sienne dans
la constitution des prochains articles.

En fêtant ses 20 ans, le prix de l’AAM a
montré combien, en rapprochant les ca-
dets de la profession, des plus anciens,
Patrick Brochet avait vu juste en prônant
sa création. Au-delà des exposés scienti-
fiques , cette année, - « une véritable his-
toire de dengue » ! - vous avez pu vivre
dans les numéros précédents comment
les lauréats des dernières promotions
avaient employé leur récompense.
L’introduction d’une nouvelle rubrique
évoquant le parcours professionnel des
plus anciens d’entre eux donne une densi-
té supplémentaire à ce rapprochement
bien sympathique.

Et voilà quatre ans que j’ai l’honneur de di-
riger l’Association. Partisan, par expérien-
ce, de mandats associatifs courts, j’ai le
sentiment d’avoir donné dans cette prési-
dence l’essentiel de ce que je pouvais ap-
porter. Passer le relais devenait donc né-
cessaire et Jean-Louis Plazy dont les gran-
des qualités d’administrateur ne sont plus
à démontrer (lire N° 159 page 12), d’au-
tant qu’il les a mises, avec bonheur, au
service de la trésorerie de l’association, de
la coordination des activités « Mémoire »
et de la préparation de l’AG 2012, me sem-
blait prêt à recevoir le témoin. Il aura be-
soin, comme j’en ai eu le privilège, de pou-
voir s’appuyer sur une équipe solide … je
n’ai cependant aucun doute sur la prochai-
ne constitution de celle-ci et je lui souhai-
te, ainsi qu’au nouveau bureau, à leurs
proches et à vous toutes et tous, un excel-
lent démarrage pour une année 2013 riche
de réussites et pleine de satisfactions.
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Quelques anniversaires
afin de poursuivre l’action

avec enthousiasme !


