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Lors de notre Assemblée Générale du 25 juin 2019 à Saint-Germain-au-Mont-d’Or dans
la métropole lyonnaise, il a été convenu que j’allais devenir la directrice de publication
de la revue arc en ciel, en remplacement de Michel Beaurepaire qui a souhaité être
déchargé de cette fonction. En tant que Présidente et au nom de nous tous, je remer-
cie Michel pour tout le travail accompli durant de nombreuses années pour maintenir
une revue de haute qualité et je sais que nous pourrons encore compter sur lui, puis-
qu’il restera membre du comité de rédaction et qu’il a notamment prévu de finaliser la
rédaction des correspondances entre Léon Teisserenc de Bort et Hilldebrandson, qu’il
a déjà bien avancée.

Nous avons aussi annoncé lors de cette Assemblée Générale que Michel est nommé
membre honoraire de l’AAM en reconnaissance et remerciement de son investissement
et du travail accompli pour l’association, notamment pour la revue arc en ciel. Autre
membre honoraire nommé cette année : Guy Zitte, délégué régional à La Réunion, qui
nous a permis d’organiser le voyage à La Réunion (septembre 2019), en assurant le relai
local. Félicitations à Michel et Guy pour cette distinction bien méritée.

Félicitations également à nos quatre nouveaux administrateurs élus cette année :
Anne Fournier, Jean-Paul Giorgetti, Maurice Imbard et Laurent Mérindol.

Vous trouverez le compte-rendu complet de l’Assemblée Générale dans ce numéro
d’arc en ciel et les présentations qui ont été faites sur le site internet de l’association.
Vous pourrez voir que l’Assemblée Générale s’est déroulée dans une atmosphère très
conviviale, tout en s’avérant très constructive. Nous avons notamment identifié des
projets de collaboration avec Météo-France, concernant en particulier l’accès à la
photothèque de Météo-France et son enrichissement. Nous vous en dirons plus
prochainement mais si vous avez des photos ou films susceptibles d’être intégrés à la
photothèque de Météo-France, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Egalement dans ce numéro d’arc en ciel, plusieurs articles concernant nos activités
régionales, particulièrement importantes pour nous tous pour des moments de convi-
vialité accessibles au maximum d’entre nous.

D’autres articles divers et variés montrent l’importance de notre revue pour garder la
mémoire des temps forts de la carrière des anciens météos, de l’évolution de leurs
méthodes de travail et plus généralement de leurs souvenirs. Je profite de cet éditorial
pour vous inciter à partager vos souvenirs, si vous avez des idées d’articles, n’hésitez
pas à nous les envoyer pour publication dans la Revue qui ne peut exister sans vos
contributions.

Bonne lecture à tous,
CHRISTINE DREVETON
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