
Editorial 

L'Assemblée générale m'a reconduit pour la deuxième année dans cette fonction de Président de notre 
association, l'an passé il pouvait s'agir de votre part d'un choix quelque peu hasardeux, mais à présent ce choix 
me paraît délibéré, j'y suis particulièrement sensible et vous en remercie chaleureusement. 

Maintenant, au travail... quels sont les orientations et les projets que nous comptons engager pour l'année à 
venir? 

En premier lieu nous vous proposons de poursuivre nos réunions conviviales permettant de nous retrouver, je 
l'espère, de plus en plus nombreux et dans ce but nos intentions sont les suivantes : 

- visite du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Il s'agit de l'un des musées aéronautiques les plus intéressant 
du monde, comparable au célèbre musée du Smethsonian Institute de Washington. Il est relativement peu connu 
des français, c'est dommage, et son directeur le Général BROSSIER, m'a dit qu'il serait heureux de nous y 
accueillir; 

- journée «porte-ouverte à Trappes». A cette occasion nous organiserons une visite guidée et commentée des 
installations du SETIM (ex CTM) à Trappes afin de nous donner l'occasion de constater les progrès spectacu
laires réalisés par ce service dans le domaine instrumental. Après un déjeûner en commun nous pourrions 
entreprendre une promenade culturelle, en souvenir de Chateaubriand, dans la Vallée-aux-Loups, toute proche; 

- n'oublions pas le Rallye-promenade annuel pour lequel nous pensons que l'automne est une période plus 
favorable que le printemps souvent chargé en manifestations diverses et congés. Je souhaiterais que nous 
soyions plus nombreux que les autres années et dès l'annonce de la date de ce rendez-vous, faites un effort pour 
vous libérer; 

- de plus notre ami DARNAJOUX a été chargé de prospecter la possibilité d'un voyage de quelques jours à 
Jersey, où nous pourrions en profiter pour visiter les installations du service météorologique autonome des îles 
Anglo-Normandes. Dès que nous serons en mesure de vous préciser les modalités de cette «expédition» nous 
vous en informerons; 

- enfin lors du dîner qui suivit l'Assemblée générale, notre invité d'honneur, le Professeur DELAGE, directeur de 
l'Institut National Agronomique, nous a proposé une visite du domaine de Grignon, siège de l'Ecole, et de sa 
ferme expérimentale. Cette suggestion nous a paru des plus intéressantes et nous ne manquerons pas de la 
concrétiser. 

Nous devons aussi penser à ceux de nos camarades qui traversent momentanément une situation difficile, deuil 
d'un proche, maladie, hospitalisation. Il nous appartient de leur apporter un support amical. Une visite, un simple 
appel téléphonique, leur montrant que nous ne les oublions pas, peut leur être d'un salutaire réconfort moral. 
Deux membres du bureau, Simone TREUSSART et Robert VIGUIER s'y consacrent particulièrement, mais 
encore faut-il que nous soyions avertis de ces cas douloureux. N'hésitez pas, si vous en avez connaissance à 
nous le faire savoir. 

Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous en entretenir, le développement des activités régionales de notre 
association me paraît indispensable à sa vraie réussite et je lance un appel aux délégués régionaux pour qu'ils 
s'efforcent de rassembler de temps à autre les adhérents de leur secteur géographique, moyen efficace de 
consolider les liens amicaux entre nous. Le cas échéant je me ferai un plaisir de participer à l'une ou l'autre de 
telles manifestations, comme j'ai été heureux de m'associer à la sortie camarguaise de nos amis des Bouches-du-Rhône. 

Dans notre dernier bulletin je faisais allusion aux «Clubs Météo» que l'Education Nationale et la Météorologie 
souhaitent voir se développer dans les établissements d'enseignement. A la suite de l'Université d'Eté de 
Toulouse nous avons été sollicités par deux de ces établissements, l'un dans le Tarn-et-Garonne, l'autre dans 
les Yvelines et nous nous efforçons de répondre à leur demande. 

Ne pourrions-nous pas avoir parfois un certain rôle «semi-opérationnel» de communication lors de manifes
tations telles que les expositions organisées par les centres départementaux ou régionaux de la DMN en nous 
proposant pour participer à l'accueil du public ? Beaucoup d'entre-nous ont encore suffisamment de réminiscen
ces des techniques météorologiques pour s'engager dans cette voie. 

Notre Bulletin constitue le moyen de liaison privilégié entre nous, que l'on soit en région parisienne ou en province. 
Nous nous sommes efforcés de le rendre attrayant par son volume et l'intérêt des communications. Poursuivons 
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dans cette voie, mais il faut au rédacteur en chef, notre ami DETTWILLER, de la 
matière. Je lance donc un appel à tous les membres de l'AAM pour qu'ils n'hésitent pas 
à nous adresser des échos, des articles divers sur leurs souvenirs, leur région..., 
accompagnés s'ils le souhaitent de photos. Je sais qu'il y a d'excellentes «plumes» 
parmi nous les anciens et nous sommes tous impatients d'en profiter!  
Suite à une suggestion de notre ami DUVERGE à l'Assemblée générale nous allons 
tenter de prendre contact avec des associations similaires à la nôtre dans les pays de 
la Communauté en vue d'éventuelles rencontres et concourir ainsi à cette solidarité 
qui doit unir tous les météorologistes.  
Vous voyez, nous avons des idées (un peu!) mais il nous faut votre concours pour les 
concrétiser et avec confiance nous attendons votre participation à tous nos projets.  
Ce bulletin vous parviendra courant février, l'année 1989 sera alors bien entamée, 
mais il n'est jamais trop tard, dit-on, pour bien faire et le Bureau et moi-même, vous 
présentons nos voeux les plus chaleureux ainsi qu'à vos familles, avec l'espoir de 
rencontrer beaucoup d'entre-vous dans les mois à venir.  

Le Président P. BROCHET 


