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L’année 2019 a été une nouvelle fois riche en événements pour l’AAM. Une année
marquée par la mise en place du nouveau site de l’association (dont l’adresse
http://www.anciensmeteos.info/ n’a pas changé), qui a permis de le moderniser et de
de le faire bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Un grand merci à Jean-Louis Champ-
eaux et Marc Murati pour cette belle réalisation. Une année particulière avec
l’organisation du voyage à La Réunion en septembre, pour bénéficier de conditions
climatiques agréables, ce qui nous a amenés à organiser cette année notre Assemblée
Générale annuelle en juin au lieu de septembre.

Merci à Jean Tardieu pour l’organisation du voyage à La Réunion, ainsi qu’à Guy Zitte,
notre délégué régional sur place, qui a également participé à l’organisation et qui nous
a fait découvrir son île avec beaucoup d’enthousiasme. Ce voyage nous a également
permis de visiter le centre de Météo-France de la DIROI où nous avons été très bien
accueillis et de rencontrer des anciens météos des îles éparses. Vous trouverez dans
ce numéro un article concernant ce beau voyage qui a visiblement ravi les participants.
Un seul bémol toutefois qui a son importance : ce voyage n’a pas pu rassembler autant
de participants que les voyages organisés par l’AAM ces dernières années, probable-
ment à cause de la grande distance à parcourir.

En 2020, nous allons revenir à notre calendrier classique avec un voyage croisière sur
la Seine sur le thème des impressionnistes, du 24 au 30 avril, organisé par Jean-
Jacques Vichery avec le soutien de Marie-Claude Bigot, proposition de voyage qui
rencontre un franc succès avec 53 personnes inscrites. L’Assemblée Générale se
déroulera en Normandie à Blainville-sur-Mer le 22 septembre. Le séjour associé, qui
vous sera proposé du 23 au 25 septembre, est organisé par Marie-Claude Bigot avec le
soutien de Claude Nano-Ascione.

Vous trouverez également dans ce numéro d’arc en ciel un article concernant le prix
Patrick Brochet, attribué chaque année par l’AAM à un jeune diplômé de l’Ecole Natio-
nale de la Météorologie (ENM) : cette année, le prix a été remis à Hélène Dumas pour
son travail intitulé « Dynamique atmosphérique dans une vallée pyrénéenne en condi-
tions stables (Campagne Cerdanya-2017) », lors d’une journée organisée par Jean
Pailleux pour la délégation Sud-Ouest.

N’hésitez pas à nous envoyer vos projets d’article pour faire vivre la revue arc en ciel,

vous trouverez en 3e de couverture un appel à contribution avec des indications pour
vous aider.

En cette nouvelle année, tous les membres du Conseil d’Administration et du comité de
rédaction se joignent à moi, pour vous présenter nos vœux les plus sincères de
bonheur et de bonne santé, à vous tous ainsi qu’à vos proches.

Bonne lecture,

CHRISTINE DREVETON
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