
APPEL à contribution

Si la revue arc en ciel (AEC) n’est ni une revue touristique, ni une revue
scientifique, ni une revue d’histoire, elle est un peu tout cela. Elle se
veut le reflet de la vie des membres de l’AAM, de leur présent (activi-
tés institutionnelles de l’association, visites réalisées dans le cadre de
l’AG ou, culturelles avec les délégations régionales, action sociale), de
leur vie professionnelle passée au sein d’une activité de météorologie,
dans ou hors Météo-France (expériences, parfois "aventures", scienti-
fiques et/ou humaines), de leurs désir de garder le contact avec la
science météorologique, par le biais des médias ou de collègues enco-
re en activité, (actualités météos, notes de lectures, compte rendus de
conférences ou rencontres scientifiques, …), et de leur "Mémoire"
(textes retraçant l’histoire de lieux, de sites ou de personnes ayant
marqué l’histoire de la météo).

Lecture plaisir pour la majorité d’entre nous, elle constitue d'abord un
lien entre les membres de l’AAM, notamment pour ceux qui ne peuvent
plus se rendre aux rencontres et/ou qui n’ont pas accès à Internet.
Grâce à une subvention accordée par Météo-France, AEC présente ainsi,
sous une forme agréable travaillée à la photocomposition, ces diffé-
rents volets de la vie de l’ancien météo. Dans ce but, il est important
que chacun, détenteur, soit de souvenirs, soit d’informations récentes,
puisse se charger d’en assurer à la fois la mémoire et le partage.

Afin de pouvoir respecter une telle ligne éditoriale dans chaque numé-
ro, les articles - dans la mesure du possible saisis en Word et accompa-
gnés d’illustrations aux sources précisées – ne devraient pas, sauf
exception convenue avec le rédacteur en chef, excéder deux pages pour
une sortie d’une journée, un témoignage, un compte rendu de confé-
rence ou de rencontre, une page pour une note de lecture, quatre pages
(six exceptionnellement) pour des sujets historiques ou techniques. À
noter que toute remarque visant négativement une personne ou une
institution ne pourrait être diffusée. 

Et maintenant, à vos plumes ! Vos articles sont attendus par tous ; n’hé-
sitez pas à nous solliciter pour vous faire préciser telle ou telle recom-
mandation ou pour vous faire aider…

LE COMITÉ DE RÉDACTION D’AEC

1 – Edito

2 – Vie de l’association
-AG, bilans financiers
-nouveaux membres, membres disparus,
-visites régionales
-activités institutionnelles de l’association

3 – Au temps passé
-histoire de la météo
-matériels météo anciens

4 – Actualité météo
-nouveautés techniques
-actualités météorologiques

5 – Souvenirs et témoignages
-expériences vécues

6 – Tribune libre
-en souvenir de ...
-notes de lecture
-conférences ou rencontres

7 – Action sociale 

Structure de la revue :


