
Édito
e conseil d’administration du 7 février 2013,
vient de me confier la présidence de notre Asso-
ciation.

C’est pour moi un honneur mais aussi un engagement
au service de tous.
Succéder à Jean-Jacques Vichery, dont les quatre an-
nées de présidence ont non seulement conforté mais
développé le rôle de notre association, et passer du
rôle de trésorier à celui de président ne sera pas tâche
facile.
Notre revue Arc en Ciel est toujours d’un excellent niveau,
notre nouveau site internet a été récemment reconfiguré
dans une version moderne et agréable, notre comité loi-
sirs nous a concocté un voyage de printemps auMaroc au
cours duquel nous rendrons visite à nos collègues maro-
cains, notre comité mémoire a maintenant réuni des té-
moignages d’anciens qui vont êtremis en forme avant pu-
blication, nos délégués régionaux organisent des sorties
locales qui sont appréciées par tous si j’en crois le son-
dage réalisé, le prix « Patrick Brochet » que nous décer-
nons à des élèves de l’ENM chaque année nous permet
de faire le lien avec nos jeunes collègues. Enfin nos se-
crétaires et trésoriers ne ménagent pas leur temps pour
assurer la vie quotidienne de l’association.
Cet inventaire, qui est loin d’être exhaustif, démontre
si c’était nécessaire, la vitalité de l’AAM.
Pour l’avenir, je sais que je pourrai compter sur le soutien
de celui qui est aujourd’hui notre président d’honneur,
sur les membres du bureau et du conseil d’administra-
tion, ainsi que sur chacun d’entre vous pour poursuivre
le développement de nos activités.
J’espère que vous pourrez être nombreux à notre assem-
blée générale du premier octobre prochain au siège de
Météo-France à Saint Mandé et à ceux qui ne pourront
pas nous rejoindre en particulier à cause de leur éloi-
gnement, de leur âge ou de leur état de santé je voudrais
dire que nous pensons aussi à eux et que leur attache-
ment à l’AAM nous va droit au cœur.

JEAN-LOUIS PLAZY

arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 170

Honneur à Roger Grappe,
centenaire de notre association

Depuis le 1er janvier, notre association
a la fierté de compter parmi
ses membres son premier centenaire !

Il s’agit de notre ami Roger Grappe.
Roger a fait sa carrière essentiellement
au Service Prévision du Service
Météorologique Métropolitain
de l’avenue Rapp (SMM) comme
on disait il y a quelques décennies,
puis au Bureau militaire où il a terminé
sa carrière en 1978 comme Ingénieur
en Chef, à Boulogne Billancourt
quand la Direction de la Météorologie
nationale y louait un immeuble.
A la prévision, il a travaillé avec
Robert Pône sur des méthodes
de prévision datant d’avant les modèles
numériques introduits au cours
des années 60. Jean-Jacques Vichery,
président d’honneur, président de l’AAM
jusqu’au 31 décembre, lui a envoyé
la carte de vœux de l’AAM dont il a été
très heureux ; la délégation francilienne
a également fêté son anniversaire
par l’intermédiaire de son épouse.
L’état de santé de Roger ne lui permet
malheureusement pas de recevoir
qui que ce soit (pour témoigner
de ses souvenirs professionnels)
ni de se déplacer. Nous souhaitons
à Roger et à son épouse de passer encore
de longues années ensemble.

NICOLE GAZONNEAU, MICHEL RUCHON


