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Édito
Chers lecteurs,

Nous sommes heureux de pouvoir publier ce numéro d'arc en ciel, même si nos 
activités ont été fortement perturbées par les restrictions sanitaires liées à la crise du 
COVID.
J’espère que la crise sanitaire ne vous aura pas affectés trop durement, même si cette 
situation est difficile pour tout le monde, en particulier pour les personnes isolées, 
auxquelles nous pensons tout particulièrement.
A l’heure où j’écris ces lignes, les mesures sanitaires se sont assouplies et j’espère 
avant tout que vous aurez pu reprendre une vie presque normale et revoir vos proches.
Au niveau de l’AAM, nous avons bon espoir de reprendre nos activités, avec en par-
ticulier notre Assemblée Générale Annuelle en Corse le 19 septembre et son séjour 
associé d’une semaine, dont le programme alléchant, concocté par Jean-Paul Giorgetti,  
a conduit à l’inscription de 86 personnes, un record pour notre association. Nous 
ne pouvons que nous en réjouir, aussi bien pour l’AAM que pour la vitalité de ses 
membres.
Au niveau régional, nous espérons également reprendre nos activités et des projets 
de sorties vous ont été proposés dans plusieurs régions.
Vous trouverez dans ce numéro d'arc en ciel des articles divers et variés concer-
nant la vie de l’association. Nous avons en particulier remis le prix Patrick Brochet de 
l’AAM à Arnaud Forster qui nous a parlé de ses travaux lors de notre dernière réu-
nion du Conseil d’Administration en visio-conférence le 1er juin. Quelques membres de 
l’AAM ont participé activement à la 50e Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la  
Météorologie, dont vous trouverez un compte-rendu très intéressant dans ce numéro 
d'arc en ciel. 
Vous trouverez également des témoignages fort intéressants sur des souvenirs pro-
fessionnels, des recherches historiques ou des lectures en lien avec la météo.
Je tiens à remercier tous ceux qui, malgré la crise sanitaire, ont continué à être actifs 
pour l’association et ont en particulier permis de publier ce numéro d'arc en ciel.
J’en profite pour vous rappeler de ne pas hésiter à nous soumettre des articles, afin de 
continuer à faire vivre la revue arc en ciel de l’association.

Très bonne lecture à tous,

Christine Dreveton




