MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
CSM / AVL N°47 / 2022-1

Montpellier, le 13/05/22

COMMISSION AVIATION LEGERE
INVITATION
La prochaine réunion de la commission "Aviation Légère"
à laquelle vous êtes invité aura lieu en « visio-conférence » le :

jeudi 19 mai 2022 de 14h30 à 16h30
Modalités :
•
•

•

accueil à partir de 14h20 ;
lien : https://bluejeans.com/674370576/6813?src=calendarLink
numéro de téléphone (si vous n’utilisez pas le système audio de votre ordinateur) :
01.84.88.79.52 puis le code de la réunion 674 370 576 suivi de #

ORDRE DU JOUR
1. Présentations - point relatif au secrétariat de la commission.
2. Approbation : ordre du jour et compte-rendu de la précédente réunion (25/11/21).
3. Aeroweb
4.1 Aspects techniques (M. Philippe Canova)
- jouvence des serveurs et migration en Silo Externe Exposé (SEE) ;
- V13 : améliorations opérationnelles non-liées à changements réglementaires ;
- V14 : refonte Aeroweb à coupler avec les prochains changements réglementaires ;
4.2 Diagnostics Aérologie et produits de modélisation (suivi des vœux 1-2 de 2022)
- vitesses verticales : travaux en cours et à venir (MM. Valentin Curat et Olivier Jaron) ;
- nébulosité/plafond : point d’avancement (M. Yoann Renard) ;
- cartes de givrage (M. Didier Boutonnet).
4. Renseignement téléphonique - point d’avancement (M. Philippe Contini)
- évolution 1215 sur la base du nouveau maillage territorial des CRA de métropole ;
- nouveaux N° d’appel pour usagers spécifiques.
5. Suivi de points particuliers :
- Formation des instructeurs en région parisienne - point d’avancement ;
- Point sur le fonctionnement du CSM (Jean Nicolau) ;
- Volmet - aérodromes référents - webcams.
6. Divers
- Actualisation de la liste des membres de la commission AL ;
- Propositions de présentations pour la prochaine Commission ;
(sensibilisation au changement climatique - effets du réchauffement sur les activités AL).
- Date et lieu de la prochaine réunion (fin novembre, hors congé scolaire).
Pour le Président Bertrand De Greef
le Secrétaire de la Commission Arnaud Wodey

Secrétaire permanent du CSM : 05 61 07 80 01
E-mail : secretariat.csm@meteo.fr

