La vie de la SMF
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Assemblée générale 2003

Changement de secrétaire général
et de trésorier à la SMF
’assemblée générale 2003 de la
Société météorologique de France
(SMF) s’est tenue au palais de la
Découverte, le lundi 28 avril 2003 à
15 heures. Michel Petit, président de
la SMF, a ouvert la réunion à la tribune, entouré du secrétaire général,
René Morin, et du trésorier, Christian
Lafayne, tous deux ayant fait part de
leur souhait d’être remplacés dans leur
fonction respective. Une petite quarantaine de personnes, membres de la
SMF, constituaient l’assistance.

L

Comme de coutume, René Morin a
d’abord présenté le rapport moral sur
l’exercice 2002, retraçant les principales actions de la SMF au cours de
l’année écoulée, notamment la manifestation « L’air de la ville », organisée du 13 au 27 novembre à l’hôtel de
ville de Paris pour célébrer le 150 e
anniversaire de la Société. Après
quoi, René Morin a rappelé les autres
activités, plus récurrentes, de la SMF,
puis a annoncé son vœu de céder sa
place de secrétaire général, après huit
années passées à exercer cette fonction. Saisissons cette occasion pour
remercier et féliciter René Morin de
tout ce qu’il a fait pour la SMF,
d’abord comme président de 1992 à
1995, puis comme secrétaire général
de 1995 à 2002, et enfin en tant que
président de la Société météorologique européenne (EMS) de 1999 à
2003.
Pierre Chaillot, nouveau secrétaire général de la SMF.
(Photo Météo-France)

Le trésorier, Christian Lafayne, a alors
décortiqué devant l’assemblée le rapport financier sur l’exercice 2002, puis
a annoncé à son tour son intention de
céder sa place et a présenté son successeur pressenti, Charles-Gilles Testa, en
poste à la Direction générale
de Météo-France. Aussi est-ce
tout naturellement C.-G. Testa
qui a soumis à l’assemblée le
budget prévisionnel de la SMF
pour 2003.
Le vote de l’assemblée a ensuite
permis d’élire au Conseil de la
SMF trois nouveaux venus :
• Charles-Henri Méchet, viceamiral d’escadre à la retraite,
spécialiste de la lutte sous la
mer et de la sécurité maritime,
ancien président de la Mission interministérielle de la mer et ancien préfet
maritime ;
• Pierre Chaillot, rédacteur technique
au service Qualité-Méthodes-Réseaux
de la Direction des systèmes d’observation de Météo-France ;
• Charles-Gilles Testa, adjoint au directeur délégué pour l’Outre-mer de MétéoFrance.
Ces trois personnes remplacent au
Conseil de la SMF Jean Bourgoin,
Patrick Brochet et Olivier Carel, démissionnaires. Les autres membres du
Conseil dont le mandat arrivait à expiration ont été réélus. Le Conseil s’est alors
brièvement réuni pour élire Pierre
Chaillot comme nouveau secrétaire
général de la SMF et Charles-Gilles
Testa comme nouveau trésorier, puis
pour désigner le Bureau. On trouvera
page suivante la composition complète
du Conseil et du Bureau de la SMF à
l’issue de l’assemblée générale 2003.

directrice adjointe du Centre national
de recherches météorologiques de
Météo-France, sur le thème « La
modélisation et la prévision de l’océan
global avec Mercator ». Rappelons
que le projet Mercator, soutenu par six

organismes scientifiques français, vise
à doter notre pays de capacités de
modélisation numérique et de prévision opérationnelle de l’état des
océans. Associé aux satellites Jason
pour la surveillance des océans depuis
l’espace et au projet Coriolis pour la
mesure océanique in situ, Mercator
doit ainsi jeter les bases d’une véritable océanographie opérationnelle.
L’après-midi s’est achevée avec le traditionnel cocktail offert par la Société
météorologique de France.

Le président, Michel Petit, s’est alors
adressé à l’assemblée pour exposer les
orientations futures de l’activité de la
SMF, avant de céder la parole à l’auditoire pour diverses suggestions quant à
ces activités futures.
L’assemblée générale proprement dite
a été suivie d’une conférence scientifique donnée par Nicole Papineau,

Didier Renaut
Météo-France
et Société météorologique
de France
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Conseil d’administration et bureau de la SMF
(après l’assemblée générale 2003)
Exercice 2003-2004
Bureau
Président

Michel Petit

Ingénieur général des télécommunications
Ancien directeur général adjoint chargé de la recherche à l’École polytechnique

Président honoraire et conseiller

René Morin

Ancien directeur délégué à la Société européenne de propulsion (SEP)

Vice-présidents

Georges Dhonneur

Ingénieur général de la météorologie (C.H.)

Pierre de Félice

Professeur à Paris XII (université de Créteil)
Laboratoire de météorologie dynamique de l’École polytechnique

Marc Gillet

Ingénieur général des ponts et chaussées
Directeur de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
en France

Secrétaire général

Pierre Chaillot

Météo-France, Direction des systèmes d’observation

Chargée de la communication
et des affaires générales

Morgane Daudier

Administrateur de la SMF

Trésorier

Charles-Gilles Testa

Météo-France, adjoint au directeur délégué pour l’Outre-mer

Conseillers

Françoise Désalmand Enseignant-chercheur à l’université Paris VI
Présidente de la commission « Éducation-formation »
du Conseil supérieur de la météorologie

Responsable de la section Midi-Pyrénées

Jean Galzi

Ingénieur général de la météorologie (C.H.)

André Lebeau

Ancien professeur au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
Ancien directeur général de Météo-France
Ancien président du Centre national d’études spatiales (Cnes)

Claude Pastre

Ingénieur général des ponts et chaussées
Coordinateur du réseau Eumetnet

Olivier Moch

Ingénieur général des ponts et chaussées
Météo-France, directeur général adjoint

Autres membres du Conseil d’administration
Membre de droit

Jean-Pierre Beysson

Président-directeur général de Météo-France
Conseiller maître à la Cour des comptes

Membres

Jean-Claude André

Ingénieur général des ponts et chaussées
Directeur du Cerfacs

Guy Blanchet

Directeur honoraire du Centre de climatologie (université de Lyon I)

Véronique Bourgeois

Météo-France, Direction des systèmes d’information

Jean Cassanet

Professeur, expert Espace-météorologie au ministère de l’Éducation nationale

Bertrand Imbert

Ingénieur hydrographe (C.H.)

Christian Lafayne

Ingénieur divisionnaire de la météorologie
Météo-France, Département Défense

Gérard Lambert

Directeur de recherche au CNRS (C.H.)
Ancien responsable du Centre des faibles radioactivités

Hervé Le Men

Ingénieur en chef des ponts et chaussées
Responsable de la recherche à l’IGN

Charles-Henri Méchet Vice-amiral d’escadre à la retraite
Ancien président de la Mission interministérielle de la mer
Didier Renaut

Ingénieur en chef des ponts et chaussées
Météo-France, rédacteur en chef de La Météorologie

Frank Roux

Directeur de recherche au CNRS
Laboratoire d’aérologie, université Paul-Sabatier

