
Quatre des membres
réélus lors de l’AG de l’AAM
d’octobre 2017 à Toulouse
vous ont déjà été présentés :
Joseph Chouchana et Jean
Pailleux dans arc en ciel
N° 167 page 9,
Christine Dreveton
et Patrick Leroy dans
arc en ciel N° 177 page 6 ;
nous vous présentons
ci-après le nouvel élu
Jean Louis Champeaux.

  

baccalauréat en juin 1969 
et suivi les classes prépara-
toires Maths/Physique au
lycée Joffre de Montpellier, 
il est  reçu au concours 
d’Ingénieur des Travaux de
la Météorologie en 1972. 
Il intègre l’Ecole de la Météo
au Fort de Saint-Cyr 
en octobre 1972 et est 
titularisé en octobre 1975.
Après avoir effectué un an
de Service National à 
Villacoublay, il rejoint en
décembre 1976 son 
affection à l’Etablissement

d’Etudes et de
Recherche Météoro-
logique (EERM) de
Magny-les-
Hameaux (EERM/
GMI) en tant que
chef de projet
Aquasonde (sonde

granulométrique) sous la
direction de Bernard Loitière.
Il est délocalisé en 1982 à
Toulouse au Centre National
de Recherche Météorolo-
gique (CNRM) où il est affecté
dans l’équipe CNRM/TMN
dirigée par Jean-Pierre 
Chalon, toujours en tant que
chef de projet Aquasonde.
En 1984, il change de 
thématique et est affecté
dans l’équipe CNRM/MAI
dirigée par Jean-Paul 
Goutorbe : Mesures, 
Analyse, Interprétation de
données de campagnes

(HAPEX-Mobilhy, HAPEX-
Sahel, PYREX..).  Il s’est
alors spécialisé plus parti-
culièrement dans l’étude des
réseaux sol (PATAC, 
technique de zonage…) et
l’analyse des champs de
précipitations et de 
températures.
De 1994 à mi-2005, affecté
au CNRM/GMME,  il travaille
en télédétection de surface
pour  fournir les paramètres
de surface destinés aux
modèles de prévision 
Arpège, Aladin et Arome. 
Il se  spécialise au niveau
européen dans le domaine
de la cartographie de 
l’occupation des sols par
télédétection (NOAA/AVHRR,
SPOT/VEGETATION,…).
En 2005, il quitte le CNRM
pour rejoindre l’exploitation
à la Direction des Systèmes
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M
aintenant parlons de son
contenu, au fil des mois et
des années la forme et le

fond se modifient.

La première page appelée page
d’accueil, donne en un coup d’œil
rapide tout ce que vous devez
savoir sur l’association. Nous y
avons introduit depuis quelques
mois des nouveautés « tech-
niques » par l’intermédiaire de plu-
sieurs icônes en entête de cette
page d’accueil.

Vous pouvez suivre très facilement
et rapidement les principales et
nouvelles publications du site, tels
que les articles de presse traitant
de la météorologie ou du climat,
mais aussi concernant la vie et les
activités passées ou futures de l’as-
sociation. 

En haut et à droite d’un
simple clic (icône orange)
vous accédez à la page

composée d’une série de liens, les-
quels une fois activés vous dirige-
ront sur un autre site, un document
ou tout simplement vers la page du
site qui vient d’être modifiée.

En phase de test l’icône
« loupe » vous permet de

rechercher directement une page,
un document du site si la recherche
après avoir tapé un mot clé de vo-
tre choix aboutit, elle vous donnera
une liste de liens ; par exemple

vous tapez annuaire vous obtien-
drez le lien qui vous conduit à l’an-
nuaire des adhérents en ligne, c’est
un document qui est réservé à nos
seuls adhérents, aussi l’accès n’est
possible qu’en renseignant son
identifiant et son mot de passe.

Toutefois pour les nouveaux adhé-
rents ou pour ceux qui les auraient
oubliés, le site donne la possibilité
de demander au Webmaster les
« précieux » sésames.

Deux pages sont  en accès limité,
une est réservée aux adhérents,
l’autre est réservée aux administra-
teurs.

Nous invitons le plus grand nombre
de nos adhérents à visiter le site
AAM*,  car pour ceux qui, une fois à
la retraite, pour des raisons diver-
ses, se sentent isolés, un peu reti-
rés du monde, c’est un lien certes
virtuel, mais un lien tout de même,
un supplément par rapport à la
revue.

Le site est accessible depuis un PC
fixe ou portable ou depuis une
tablette. 

Dans un prochain numéro d’AEC
nous vous donnerons quelques
explications sur un contenu parti-
culier du site. En attendant bonne
navigation sur notre site.

LE COMITÉ DU SITE AAM

SITE AAM 

Quelques mots sur le site internet de l’AAM.
Créé par Henri Conan, voici plus de vingt ans, il
constitue un prolongement de la revue AEC (arc
en ciel) tirée à trois numéros par an.

C’est donc indispensable de recourir à d’autres
moyens de communications pour informer les
adhérents d’une actualité plus récente, plus
immédiate et c’est à cela que le site internet
contribue.

* rappel de  l’adresse internet :

http://www.anciensmeteos.info    




