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Tribune libre…

Dernière minute…

Rencontre avec Jean-Marc Lacave
Le 18 juillet 2014, Jean-Marc Lacave, Président directeur géné-
ral de Météo-France, et Marie-Ange Follaci, directrice de la
Communication ont reçu le président de l’AAM Jean-Louis PLa-
zy accompagné du trésorier Jean-Claude Biguet et de la secré-
taire générale adjointe Marie-Claude Bigot.
Il s’agissait de la première rencontre de Jean-Marc Lacave, depuis
saprisede fonction en janvier 2014, avecunedélégationde l’AAM.
Cette entrevue de plus d’une heure s’est déroulée dans une
ambiance conviviale et lui a permis de découvrir les actions
conduites par notre association. Il nous a fait part de sa satis-
faction et de l’importance du rôle de notre association pour
maintenir les liens entre anciens et jeunes météos et plus gé-
néralement avec le public qui s’intéresse à la météorologie.
Au cours de celle-ci plusieurs sujets ont été abordés.
Notre assemblée générale 2014 sera honorée par la présence
de la directrice de la communication qui le représentera per-
sonnellement.
La convention AAM/Météo-France qui arrive à échéance fin
2016 sera renouvelée. La négociation de son contenu pour la
période triennale suivante se fera courant 2015.
La réorganisation de l’imprimerie ne devrait pas à court et
moyen termes mettre en péril nos publications dont celle d’Arc-
en-ciel que Jean-Marc Lacave a trouvées d’excellente qualité.
L’accès aux données climatologiques pour nos membres qui
souhaitent faire des études ou des publications sera garanti
sous conditions. Ce point fera l’objet d’un accord précisant les
dites conditions.
Le PDG souhaite que les interviews réalisées dans le cadre de
l’action mémoire soient publiées dans AEC, il accepte aussi de
préfacer l’ouvrage sur l’historique de la station de Brest* pour
montrer l’intérêt que Météo-France porte à ce type d’ouvrage.
Un accord de principe nous a été donné pour que Météo-
France mette à notre disposition un local à Toulouse. Demême,
notre local de Saint Mandé sera transféré dans le nouveau bâ-
timent B probablement en octobre.
Les informations parues dans l’intramet deMétéo-France pour-
ront être reprises sur AEC et/ou sur le site internet de
l’association à la condition que l’accès en soit réservé à nos
membres, que les sources soient citées et qu’il n’en soit pas
fait un usage commercial.
L’AAM est maintenant invitée à continuer son action auprès
des observateurs bénévoles ainsi qu’envers toute personne
passionnée de météorologie.
Jean-Marc Lacave s’est montré très satisfait que nous attri-
buions un prix aux jeunes sortant de l’ENM et un prix à une clas-
se de l’Education Nationale remis à l’occasion des rencontres ré-
gionales météo jeunes de Toulouse. Une collaboration plus
étroite pourra être engagée vis-à-vis des jeunes entre nos deux
organismes.
La DRH pourra nous apporter son soutien pour l’utilisation du
matériel d’audioconférence et pour l’affranchissement d’une
partie de nos envois postaux.
Au quotidien Marie-Ange Folacci sera la correspondante offi-
cielle de Météo-France auprès de notre association pour tou-
tes les actions à mettre en œuvre ou les problèmes rencontrés.

JEAN-LOUIS PLAZY

* ndlr : le titre de cet ouvrage sous la forme d’un numéro spécial
d’Arc En Ciel N° 11 est : « Histoire 1720 – 2002 La Météorologie
en Finistère »




