
Édito

arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 184

Passage de relais
Après avoir dignement fêté en plusieurs occasions le 70e anniversaire de notre association, me voi-
là rattrapé par le temps qui passe.
Cela fait déjà neuf ans que le conseil d’administration me compte parmi ses membres, d’abord
comme trésorier puis, depuis 2013, comme président.
Nos statuts, et c’est une bonne chose dont devraient s’inspirer d’autres associations et pourquoi
pas le monde politique, prévoient de limiter à cette durée nos mandats.
Il faut passer le relais. Pour moi, l’heure est donc au bilan et à la relève.
Côté bilan vous avez pu suivre, par une lecture attentive de notre revue arc en ciel et les informa-
tions relayées par notre site internet, les nombreuses activités tant nationales que régionales qui
ont émaillé cette période. J’en retiendrai l’essentiel à savoir une situation financière satisfaisante
grâce à nos cotisations mais aussi à la contribution de Météo-France, un renforcement de l’activi-
té des régions notamment en Île de France et à Toulouse, une participation croissante à nos sorties
régionales, nationales et à nos assemblées générales. Ceci n’a été possible qu’avec le concours et
le dévouement des membres du bureau, de nos délégués régionaux, de nos comités, et de notre
conseil d’administration. Un regret cependant, celui de voir s’éroder lentement au fil des ans le
nombre de nos adhérents, si l’âge et l’état de santé de nos membres y est pour beaucoup, il fau-
dra peut-être envisager d’autres moyens de communication faisant appel à ce qu’il est convenu
d’appeler le numérique ou les réseaux sociaux.
Côté relève, c’est à ChristineDreveton, élue présidente par notre conseil d’administration qui prend
ses fonctions le 1er janvier 2018, qu’il appartiendra de conduire l’AAM vers de nouveaux succès. La
maîtrise avec laquelle elle a orchestré l’organisation de notre 70e assemblée générale à Toulouse
a démontré ses qualités. Je lui souhaite un plein succès dans sa nouvelle mission. Elle sait qu’elle
pourra compter sur notre soutien indéfectible.

JEAN-LOUIS PLAZY

C’est avec grand plaisir et beaucoup d’émotion, que je prends le relais de Jean-Louis. Membre du
conseil d’administration depuis 3 ans et déléguée régionale Sud-Ouest depuis 2 ans, je remercie
tout d’abord Jean-Louis et son équipe pour le travail accompli ; je connais le dynamisme de l’asso-
ciation, la qualité des activités menées, le sérieux et les compétences des responsables. J’apprécie
tout particulièrement l’esprit de grande famille météo, à la fois réconfortant et enrichissant, qui
anime les membres de l’association et que je souhaite faire perdurer. Consciente de la mission qui
m’est confiée, je ferai mon maximum pour répondre à vos attentes, dans la continuité des actions
déjà menées et en cours, en m’appuyant sur le bureau, les membres du conseil d’administration,
les délégués régionaux, les différents comités, ainsi que tous les adhérents et leurs conjoints, quel
que soit leur niveau de participation. Je sais que je peux compter sur vous tous et plus particuliè-
rement sur Jean-Louis, qui restera actif au sein de l’association, puisqu’il organisera notamment le
séjour associé à l’Assemblée générale 2018, AG qui se tiendra à St-Sauves en Auvergne et à
laquelle nous vous espérons au-moins aussi nombreux qu’à celle de Toulouse.
En ce début d’année, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, une bonne santé, une belle et
heureuse année, plein de satisfactions sur le plan personnel et au sein de l’association.

CHRISTINE DREVETON


