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1947-2017, nous fêtons cette année les 70 ans de notre association. Des réunions ré-
gionales placées sous cette égide, une croisière en avril sur le Rhin à bord d’un bateau
qui nous est dédié et qui regroupera 94 d’entre nous, une Assemblée Générale à Tou-
louse le 3 octobre en présence du Président de Météo-France où je souhaite que nous
soyons nombreux, seront l’occasion de fêter dignement cet anniversaire.

Comme les lecteurs de Tintin de 7 à 77ans, l’AAM figure encore dans la tranche d’âge
des jeunes associations. Puisque nous sommes en période de vœux, souhaitons-lui
qu’elle puisse durer encore aussi longtemps.

Depuis la fondation de l’AAM, le paysage météorologique français a fortement évolué.
Les observateurs sont remplacés par des stations automatiques, des radars et des sa-
tellites ; le flair des prévisionnistes est remplacé par le résultat de calculs faits au
moyen de modèles numériques de plus en plus puissants et perfectionnés, les trans-
missions de données et d’information se réalisent à des vitesses vertigineuses.

Il ne s’agit pas ici d’entretenir envers et contre tout une triste nostalgie, les choses et
le monde évoluent, c’est vrai dans tous les domaines et les météorologistes d’aujour-
d’hui doivent utiliser les nouveaux moyens mis à leur disposition. Les professionnels
du temps ont toujours souhaité aller de l’avant. Il faut cependant, en rassemblant nos
souvenirs, contribuer à écrire quelques pages de l’histoire de la météorologie.

Notre association elle-même, si elle veut perdurer, doit aussi utiliser les nouveaux
moyens qui s’offrent à elle notamment en matière de communication. C’est ce à quoi
les membres du bureau, du conseil d’administration, des délégations régionales et des
divers comités devront s’attacher. Quoiqu’il en soit nous veillons et veilleront à ce que
ces outils n’obèrent pas les relations humaines d’amitié et de fraternité qui existent en-
tre nous.

En ce début d’année, je souhaite à toutes et à tous nos membres une excellente année
2017 et je vous dis à bientôt au plaisir de nous rencontrer à nouveau lors des diverses
manifestations de l’année de notre 70e anniversaire.

JEAN-LOUIS PLAZY


