
Editorial  
L'AAM régionalisée  
 
Lorsque l'on fait le compte des manifestations organisées par l'AAM au cours de ces 
dernières années, rallyes automobiles, promenades, v i s i t e s . . . , on constate que 

la plupart ont eu lieu en région parisienne. Certes, plus du tiers de nos membres 
résident en Ile-de-France où il est par conséquent aisé de mobiliser quelques dizaines 

d'entre eux en vue de retrouvailles périodiques. Mais il ne saurait être question de 
négliger les deux autres tiers, même s'ils sont dispersés aux quatre coins (sinon six !) 
de l'hexagone ! C'est pourquoi le bureau s'est donné comme objectif de réactiver la 

vie régionale de notre association.  
Il se trouve que la pyramide des âges à la Météorologie, conduit, depuis quelques 

années à une accélération temporaire des départs en retraite et par suite à un 
"gisement" accru de "jeunes" retraités présumés dynamiques... ! C'est donc le 
moment de lancer un appel à nos adhérents qui accepteraient de s'engager 

personnellement dans ce regain de notre vie associative régionale afin d'en être les 
animateurs. Je demande à tous ceux qui sont convaincus de l'opportunité de cette 

orientation de nous écrire, au siège de l'association, pour nous faire part de leurs 
suggestions.  

Les limites géographiques des sections régionales sont fonctions des circonstances 
locales : tantôt une région météorologique pas trop étendue où les anciens se 
connaissent bien, tantôt une région économique où même un département, voire une 

ville, quite à constituer des sous-sections. Ce qui importe c'est de rassembler nos 
adhérents en leur proposant des activités motivantes... ne serait-ce que le plaisir de 

se retrouver autour d'une table aux spécialités savoureuses... et il n'en manque pas 
dans nos provinces !  

Pour ménager ces contacts régionaux, nous publions dans ce bulletin un tableau où 
figure, par région économique, le nombre de nos adhérents, ce qui peut orienter 
certains regroupements afin d'atteindre un effectif critique suffisant pour espérer une 

vie associative dynamique.  
D'autre part, grâce à nos amis HUTER, DARNAJOUX et FOUCARD et également au 

support que nous accorde le SETIM et que nous apprécions toujours autant, notre 
fichier des adhérents sera très prochainement informatisé de sorte, qu'à leur 

demande, nous pourrons fournir à nos délégués régionaux les adresses de nos 
camarades des circonscriptions territoriales dont ils assurent l'animation.  
Je rappelle enfin que les colonnes de notre bulletin sont largement ouvertes à nos 

amis de province. Qu'il s'agisse d'un compte-rendu d'activité d'une délégation 
régionale ou de toute autre information, nous serons heureux de recevoir leurs « 

papiers » et de les faire paraftre. Je remercie par avance tous ceux qui voudraient 
bien coopérer à l'intérêt du bulletin.  
Une liste, déjà ancienne, de délégués régionaux est publiée dans ce bulletin. Je 

demande à ces délégués de nous faire savoir s'ils acceptent de poursuivre leurs 
fonctions. De plus nous souhaiterions étoffer et multiplier ces délégations régionales 

et pour cela nous faisons appel à des volontaires... merci de nous répondre.  
Le Président, 

 


