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Les nouveaux

membres du conseil

d’administration
Lors de l’assemblée générale d’octo-
bre 2013 à Guitté, conformément aux
statuts de l’association un renouvelle-
ment par tiers du conseil d’admistra-
tion a eu lieu. 4 membres sortants ont
été réélus (Joseph Chouchana, Nicole
Gazonneau, Jean Pailleux et Jean Louis
Plazy) et 3 nouveaux ont été élus :
Christine Dreveton, Marie-Aliette Le-
beau et Patrick Leroy.

Les 4 membres réélus vous ont déjà
été pérésentés dans AEC (N° 159 page
11 pour Nicole Gazonneau et Jean-
Louis Plazy ; AEC 167 page 9 pour Jo-
seph Chouchana et Jean Pailleux) ;
nous vous présentons donc ici deux
des trois nouveaux. Nous vous pré-
senterons Marie-Aliette Lebeau ulté-
rieurement.

Christine Dreveton
Christine Dreve-
ton est née le 26
juillet 1963 à Tré-
guier, dans les
Côtes d’Armor.

Après des étu-
des en région
parisienne, elle
choisit de rentrer
à la Météo en
tant qu’Ingé-

nieur des Travaux en 1983 où elle fait
la connaissance d’Hubert, son futur
époux, à l’Ecole Nationale de la Mé-
téorologie (ENM). En sortie d’école,
elle est affectée à la Prévision Régio-
nale au Bourget (DIRIC), poste qui,
comme elle le dit elle-même, « cor-
respondait à ma première vocation » ;
elle y restera 3 ans.

Christine passe alors le concours
interne Ingénieur de la Météorologie
et retourne en formation à l’ENM de
1989 à 1991. Elle enchaîne par une For-
mation Complémentaire Par la Recher-
che au Centre National de la Recher-
che Météorologique (CNRM) sur le
modèle Arpège-Climat.

Elle est ensuite affectée à Toulouse à
la Climatologie en 1994 puis à
DP/Services en 1998 où elle effectue
des études pour les clients, tels que
EDF, la Délégation Générale à
l’Armement (DGA), les assureurs, …
Elle a en particulier réalisé pour les as-

sureurs une étude sur les tempêtes
pour les assureurs (classification des
différents types de tempêtes et évolu-
tion du nombre de tempêtes en Fran-
ce) et des études d’impact de la météo
sur la consommation (de bières par
exemple …). De cette affectation,
Christine nous indique : « j’ai trouvé
ce poste très intéressant mais égale-
ment très prenant et parfois difficile à
concilier avec mes contraintes familia-
les ». En 2004, elle choisit de faire un
court passage à la Direction Commer-
ciale où elle travaille sur la veille com-
merciale, poste également intéressant
mais pas assez technique à son goût.
Elle retourne au CNRM en 2006 pour
travailler au Réseau d’Etudes et de
Transfert Interne de Connaissances,
poste dont elle dit : « il me plaisait
beaucoup car il me permettait de tra-
vailler dans des domaines météos très
variés (prévision, climat, recherche)
et de faire le lien, d’une part entre les
différents postes que j’avais pu occu-
per précédemment, et surtout entre
les équipes de recherche et les autres
services de Météo-France, en particu-
lier les Bureaux d’Etudes Régionaux, y
compris ceux d’Outremer. »

Ayant 3 enfants, Christine décide de
prendre une retraite anticipée en 2011.

Elle adhère à l’AAM en 2013, peu
après le décès prématuré de son mari,
pour garder contact avec le monde
météo.

Christine est élue au Conseil
d’administration en octobre 2014 et
souhaite pouvoir contribuer à diffé-
rents types d’activité, notamment de
communication, de vulgarisation, en
particulier auprès des jeunes, et à
l’organisation de certains événe-
ments.

Patrick Leroy
Patrick Leroy est
né le 14 août
1946 à Orléans.

Après des étu-
des secondaires
au Lycée Pothier
d’Orléans, il pas-
se le concours
de Technicien de
la météorologie
« filière Exploita-

tion » en 1966. Après une année à
l’Ecole Nationale de la Météorologie
au Fort de Saint-Cyr à Bois d’Arcy, il
est affecté à l’Etablissement d’Etudes
et de Recherches de la Météorologie
(EERM) à Magny les Hameaux en
1967.

De novembre 1967 à février 1969, il ef-
fectue son service militaire dans
l’Armée de l’Air à la station météo de
la Base Aérienne de Châteaudun, puis
il retourne à l’EERM à Magny les Ha-
meaux.

En 1972, il passe le concours de
Contrôleur de la Circulation Aérienne à
l’Aviation Civile. Après une année de
scolarité à l’Ecole Nationale de
l’Aviation Civile (ENAC), il est affecté
au Centre de Contrôle Régional/Nord
(CCR/NORD) à Athis-Mons où il traite
les incidents de la Circulation Aérien-
ne. En 1995 et 1996, il est affecté au
Détachement Civil de Coordination de
Mont de Marsan.

Par la suite et jusqu’à sa prise de re-
traite en 2003, il prend une nouvelle
affectation à la Tour de contrôle d’Orly
au Service des Statistiques et Analyse.

C’est à l’occasion d’un voyage à Rome
en 2007, organisé par ARAMIS (Asso-
ciation pour la Réalisation des Actions
et des Missions Sociales au bénéfice
des personnels en activité ou retraités
de la DGAC et de Météo-France) que
des retraités lui font connaître l’AAM.
Il s’y inscrit à son retour de Rome.

Il se présente au Conseil d’adminis-
tration en septembre 2014 ; élu admi-
nistrateur, il est convié fin décembre
2014 à entrer au bureau en tant que
secrétaire adjoint ; mais Michel Le
Quentrec* qui avait accepté de pren-
dre la responsabilité de trésorier de
l’AAM ayant fait savoir qu’il y renon-
çait pour raison de santé, Patrick, sol-
licité pour le remplacer, accepte
d’assurer cette fonction de trésorier.

LA RÉDACTION

*Michel Le Quentrec est décédé
le 1er février 2015 (voir AEC 176 page 27)


