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ĖDITORIAL

La 42e assemblée générale de notre Amicale qui s’est tenue à
Saint-Côme-d’Olt dans la vallée du Lot et au pied de l’Aubrac,
fut à l’évidence un grand succès. Elle rassembla plus de 90 participants, ce qui est très satisfaisant et encourageant. Jean-Claude
Bousquet, qui a des attaches dans cette magnifique région de
l’Aveyron, avait organisé ces deux journées d’une manière
remarquable avec des visites de sites exceptionnels sous une météo
estivale ! Vous lirez ci-après le compte-rendu de cette assemblée
générale qui met en évidence le dynamisme de notre Amicale, ses
excellentes relations avec les TAAF et l’IPEV, ses projets et sa
bonne santé financière. J’ai néanmoins exprimé deux préoccupations : le recouvrement des cotisations qui nécessite beaucoup
d’énergie et des heures de travail consacrées aux rappels qui
pourraient être utilisées dans d’autres domaines plus importants.
Espérons qu’avec un peu plus d’attention de la part de certains de
nos membres et la mise en place du paiement en ligne, les choses
s’amélioreront. La deuxième préoccupation que j’ai déjà exprimée
dans notre revue est l’organisation de réunions de mission et de
réunions régionales. Les premières dépendent de l’initiative de
quelques-uns et de quelques coups de téléphone pour se retrouver
chez l’un ou l’autre ou autour d’un repas au restaurant ou d’un
pique-nique et évoquer des moments inoubliables vécus ensemble
dans nos îles et terres du bout du monde. Trois ou quatre missions
l’ont fait en 2018 à l’initiative d’un ou deux membres de la mission
et tous en gardent un tel souvenir qu’ils ne pensent qu’à recommencer. Les réunions régionales permettent des rencontres plus
larges, regroupant des anciens des quatre districts, du Groenland
et du Svalbard. Elles sont ouvertes aussi aux membres des autres
régions. Il est impératif que plusieurs d’entre nous prennent
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l’initiative de les organiser et que nous soyons nombreux à y
participer. Le bureau de l’Amicale est à la disposition des organisateurs pour toutes les questions pratiques et d’information. Avec
la diffusion et la promotion de la mémoire polaire et subpolaire,
le maintien des liens de solidarité et d’amitié entre nos membres à
travers ces rencontres sont les raisons d’être de notre amicale.
Enfin, en complément de la Revue Aust r al e et Pol air e, toujours
aussi attendue et appréciée, je vous invite à consulter fréquemment notre nouveau site Internet que vous avez pu découvrir depuis
mi-octobre. Il vous donnera des informations en temps réel sur les
activités de l’Amicale, mais également sur l’actualité polaire et
subpolaire : événements, films, livres, expositions, conférences…
et autres. Ce nouveau site a pour objectif d’améliorer et moderniser
la communication de l’AMAEPF tout en lui donnant une nouvelle
image. Son ergonomie, sa nouvelle structure, son graphisme et
ses illustrations renouvelés devraient permettre une navigation
plus aisée. Consultez également les comptes Facebook et Twitter
de l’Amicale et n’hésitez pas à intervenir dessus.
Quand vous recevrez ce numéro 84 de notre revue accompagné
de l’annuaire 2019, nous serons dans les festivités de fin d’année.
Aussi je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes, une belle année
2019 et bien sûr une bonne santé tout en formulant des vœux de
dynamisme, de cohésion et de rayonnement pour l’AMAEPF.
Pierre Couesnon
Président de l’AMAEPF

