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La vie de l’association…

Le site AAMa fait peau neuve en ce
tout début du mois de mars 2019.
Ce changement a été initié et voulu
par le bureau de l’AAM pour offrir à
nos membres un outil plus agréa-
ble, plus performant et d’une
navigation plus facile et compré-
hensive.

Cependant rien n’atteint jamais la
perfection, et comme c’est un bien
commun, c’est à chacun d’entre
nous de faire remonter critiques et
suggestions.

Ne cherchez plus l’ancienne
version, l’appel se fait sans change-
ment, à partir de la même adresse

http://www.anciensmeteos.infos

Certaines pages ou articles sont
protégés par mot de passe, ce mot
de passe est identique à celui de la
version précédente.

La seule différence c’est que vous
n’avez plus à renseigner l’identi-
fiant, uniquement le mot de
passe qui n’est connu que de nos
membres.

La navigation se fait par le menu
principal, situé en haut de page, et
permet d’atteindre, via les onglets
principaux et sous-onglets de
premier et de second niveaux, le
contenu du site.

Juste en dessous dumenu principal
il y a un bandeau d’images qui se
modifie aléatoirement au fil du
temps de la navigation.

La partie droite permet aussi d’ac-
céder à l’actualité la plus récente
via les liens « hypertextes ».

Juste en dessous, le symbole loupe
vous permet de chercher par mot
clé un thème présent du site.

Si vous tapez « mémoire » tout ce
qui concerne ce thème vous sera
proposé.

Le site se décline de deux façons, la
publication est soit un article, soit
une page web.

Différents liens vous permettent de
lire un article dans sa globalité
« Continuer la lecture » ou « Lire la
suite » ou bien un article assez
long peut-être divisé en plusieurs
pages numérotées.

Tout article ou page où figure une
vignette (petite photo) contient un
lien qui vous donne accès au docu-

ment, texte, image par un simple
clic, le plus souvent il y a à côté de
cette vignette le lien classique qui
conduit au même résultat.

Au bas des articles figure « Read
Offline » suivi de plusieurs picto-
grammes, cela vous permet de
télécharger l’article au format
« pdf » ou de l’imprimer grâce à
l’imprimante active de votre machi-
ne locale.

Le pied de page contient un certain
nombre d’éléments, il s’agit de
liens spécifiques soient internes au
site AAM, soient externes vers les
réseaux sociaux.

Voilà, en résumé, les principales
fonctions de navigation.

Le comité de communication émet
au moyen de « Lettre Info », à tout
ou partie des adhérents (qui ont
renseigné leur adresse email),
régulièrement de l’actualité ; vous
avez par exemple déjà reçu l’invita-
tion à l’AG 2019 à Lyon, le voyage à
l’île de la Réunion, etc.

Ces « Lettres info » sont bien
pratiques pour toucher rapidement
un grand nombre d’entre vous.
L’entête de ces documents porte le
logo officiel de l’association, un
texte assez court en général avec
ou sans lien hypertexte. Ce lien ou
ces liens vous permettent de lire
l’info dans son intégralité. C’est
notre secrétaire général Jean-Louis
Champeaux qui est à la manœuvre.

Il est donc important quand vous
changez d’adresse email de le faire
savoir au comité de communication
via le site, par exemple à l’aide du
bouton contact de la page d’accueil
ou de celui du pied de page.

D’autre part, si vous estimez que
vous êtes peu ou pas intéressé par
un thème de « lettre info », vous
pouvez par un simple clic vous
désabonner immédiatement.

Le site AAM est un complément et
un prolongement de la revue AEC, il
est appelé à évoluer et à s’enrichir,
c’est à chacun d’entre nous de le
faire vivre.

Bonne navigation.

MARC MURATI

est nommé Directeur
des affaires internatio-
nales à Météo-France.
Il s’agit de proposer et
mettre en œuvre
la politique de
coopération de
l’établissement à
l’international, de
préparer et suivre les
accords inter-
nationaux, et en
effectuer l’expertise
juridique et institu-
tionnelle, et d’assurer
la représentation de
Météo-France à
l’international.
Marc Gillet fait valoir
ses droits à la retraite
en 2013. Il a depuis
apporté des
prestations d’expertise
pour l’Union
européenne et la
Banque mondiale,
principalement en
Tunisie et en Répu-
blique démocratique
du Congo.
Marc Gillet est
chevalier de la Légion
d’honneur. Il est resté
syndiqué à une
organisation syndicale
de travailleurs. Il est
membre de la Société
Météorologique de
France, de l’American
Meteorological Society
et de l’association
Démographie
responsable. Il anime
le site Internet
www.prosidera.org.
Marc Gillet est donc
resté actif après son
départ à la retraite ;
par ailleurs, il joue un
peu de piano et cultive
son jardin dans le
village de Cieux dans
le Limousin où il s’est
installé.
Il est devenu membre
de l’AAM en janvier
1988 et suite à son
élection au conseil
d’administration
en octobre 2018, il a
accepté la tâche de
coordinateur du
comité Mémoire.
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