
Editorial : appel aux volontaires 

Un certain nombre d'adhérents de l'AAM sont d'anciens météorologistes professionnels dont la carrière s'est 
déroulée au sein de la Météorologie nationale pendant 30, voire 40 ans. La grande majorité de ces retraités 
ont quitté avec nostalgie leur métier dans lequel ils s'étaient investis malgré, ou plutôt en raison, des difficultés 
que celui-ci présente et de la nécessité de s'adapter, année après année, à l'évolution scientifique et 
technologique particulièrement rapide qu'ils ont connue. Il nous reste heureusement quelque chose de cette 
longue expérience. 

Pourquoi ne pas en faire bénéficier notre ancien service, et en même temps la collectivité ? C'est dans cette 
perspective que j'ai proposé au directeur de la Météorologie notre contribution à certaines actions de 
communication de ce service. Nous savons tous, pour l'avoir ressenti, combien il est difficile de faire connaître 
au public le potentiel que représente la Météorologie ainsi que les avantages que chacun peut en attendre. 
L'actuelle direction s'efforce d'améliorer les contacts avec les usagers par divers moyens tels qu'expositions, 
colloques, conférences, relations avec les médias, journées portes ouvertes... Les expositions et journées 
portes ouvertes, en particulier, attirent un public nombreux et attentif qu'il faut accueillir et renseigner. 

Nos collègues en activité pris par leurs tâches quotidiennes se heurtent à de sérieuses difficultés pour assurer 
cet accueil, pourquoi ne pas leur apporter notre concours bénévole et participer nous-mêmes à cet accueil ? 
Une ou deux journées par an, ce n'est pas très contraignant et cette contribution permettrait de montrer que 
la retraite n'a pas effacé l'intérêt que nous continuons à porter à la Météorologie, en même temps que nous 
manifesterions notre reconnaissance pour le support logistique, indispensable au bon fonctionnement de notre 
association, que nous dispense notre ancien service. Vous trouverez dans ce bulletin une enquête sur ce sujet. 

Je demande à tous ceux qui se sentent encore en forme, intellectuellement et physiquement, d'y répondre 

nombreux. 
Par avance, je vous en remercie. 

Le Président 




