
Assemblée Générale Ordinaire 2008            Ornans (Doubs)       1 

 

ASSOCIATION INFOCLIMAT 
 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

 

Procès Verbal 

 

 

 

 

 
 

Date de l’Assemblée Générale :   Samedi 23 Février 2008 

 

Lieu :      25290  ORNANS 

 

 

Heure d’ouverture :    16h15 

 

Heure de clôture :    19h10 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 membres sur 212 sont présents ou représentés, le quorum (107) étant 

atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire débute à 16h15. 
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ORDRE DU JOUR 

 

 
 

1) Approbation du Procès Verbal de l’AGO du 29 septembre 2007 

 

2) Rapport moral 2007 

 

3) Rapport financier de l'exercice 2007 

 

4) Quitus au trésorier 

 

5) Budget prévisionnel 2008 

 

6) Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 

 

7) Cotisations 2009 

 

8) Questions diverses 
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1. Approbation du Procès Verbal de l’AGO du 29 septembre 2007 
 
 

� Le secrétaire et son adjoint procèdent à la lecture du Procès Verbal de l’AGO du 29 

septembre 2007. 

 

1. Le président demande l’approbation du Procès Verbal de l’AGO, le vote se déroule à 

main levée. 

 

Exprimés OUI NON Abstention 

123 123 0 0 

 

Le Procès Verbal de l’AGO du 29 septembre 2007 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

2. Rapport moral 2007 
 

 
� Le secrétaire et son adjoint résument les activités réalisées par l’association au cours 

de l’année 2007 

 

 

• Janvier 2007 

 

o Ouverture d’un nouveau forum « Temps Violent » destiné à rassembler tous les 

phénomènes ayant un caractère violent sur un seul forum. 

 

 

• Février 2007 

 

o Rencontre Infoclimat d’hiver à Prapic dans les Hautes Alpes. Une vingtaine 

d’adhérents s’était donné rendez-vous pour partager ces moments de convivialité. 

Visite de la station météo de Briançon avec une présentation du risque avalancheux 

et de l’étude du manteau neigeux par le personnel de Météo France. 

Malheureusement, le trop faible enneigement ne permet pas un exercice en 

situation réelle. 

 

o Le 5 février, se déroulait une entrevue entre les représentants de Météo France et 

d’Infoclimat. Elle avait pour but de proposer à Infoclimat un partenariat 

Infoclimat/MétéoAlerte/Météo-France et d’en poser les bases. Le Conseil 

d’Administration qui se tient quelques jours plus tard jugeant les propositions de 

Météo France trop risquées quant à l’indépendance du site et de l’association ne les 

retient pas et le fait savoir à l’institution.  
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• Avril 2007 

 

o Lancement sur le site d’une nouvelle rubrique « Bulletins Quotidiens de Suivi » dont 

l’objectif est de constituer une base climatologique et quotidienne du temps qu’il a 

fait. 

 

• Mai 2007 

 

o Un nouvel  entretien avec Météo France a lieu; Et là surprise, les avis émis par 

Infoclimat lors de la réunion précédente de février sont retenus par Météo France. 

Mais depuis, nous n’avons plus de nouvelles de l’institution. 

 

• Juillet 2007 

 

o Rencontre à Saint André de Seignanx où une vingtaine de passionnés ont goûté aux 

attraits du Pays Basque. Malgré un temps plutôt mitigé, les RDV plages étaient très 

prisés. Entre autres activités, une visite de la Rhune, le recensement des différents 

postes météo de la région avec géolocalisations et photos dans le but de créer une 

base de données des postes annexes Météo France, et enfin une visite inoubliable 

pour ceux qui étaient là d’une demi journée au CDM de Tarbes. L’AG ne peut avoir 

lieu faute d’un quorum suffisant. Elle est reportée au mois de septembre à Marseille. 

 

 

• Septembre 2007 

 

o L’Assemblée Générale Ordinaire se tient à Marseille. Elle est aussi l’occasion pour 

bon nombre d’adhérents du Sud de faire connaissance avec les membres du Conseil 

d’Administration et les adhérents qui ont fait le déplacement. 

 

o Infoclimat passe à la vitesse supérieure en changeant le serveur des forums pour un 

plus puissant. 

 

 

• Octobre 2007 

 

o La 4
ème

 édition du Forum International de la Météo se tient à la Cité des sciences et 

de l’industrie à La Villette (Paris). Plusieurs membres du Conseil d’Administration 

participent aux conférences et en assurent une synthèse dans le forum dédié. 

 

o Le 15 Octobre, Radio France Armorique consacre une de ses chroniques matinales à 

Infoclimat. Le Président Henri Bullot présente le site et l’association Infoclimat en 

direct au cours de l’interview. 

 

o En fin de mois, Laurent Garcelon représente Infoclimat lors du 1er Congrès Suisse 

des Météo Amateurs aux côtés des professionnels météo suisse et du président du 

FIM et membre du GIEC. Il assurait aux côtés de l’association suisse une présentation 

des bases de la météo à différentes écoles de la région. 
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• Décembre 2007 

 

o Avec de plus en plus de personnes européennes venant sur le site et une forte 

demande, Infoclimat lance le 25 Décembre la carte des températures européennes. 

 

 

� Le président demande l’approbation du rapport moral par l’assemblée, le vote se 

déroule à main levée. 
 

Exprimés OUI NON Abstention 

123 123 0 0 

 

Le rapport moral 2007 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

3. Rapport financier 

 
� Le trésorier présente les comptes 2007 de l’association. 

 

• L’association compte 227 adhérents au 31 décembre 2007. 
 

 

Recettes 

Travaux et prestations de services 7 200,00 

Ventes de marchandises 144,00 

Autres produits d'activités annexes 360,00 

Rencontres 5 264,25 

Remboursements 35,70 

Cotisations 4 443 

Intérêts compte rémunéré 15,73 

Intérêts Livret A 87,58 

Libéralités perçues 80,22 

TOTAL 17 630,48 € 
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Dépenses 

Achat d'études et prestations de services 302,08 

Noms de domaine 27,81 

Serveur 1 840,83 

Fournitures administratives 19,94 

Petit logiciel 14,52 

Autres matières et fournitures 706,65 

Achats de marchandises 90,90 

Locations immobilières 5 031,70 

Assurance multirisques 185,00 

Cadeaux 80,00 

Voyages et déplacements 1 455,40 

Missions 1 794,95 

Réceptions 1 553,66 

Frais postaux et frais de télécommunications 232,06 

Services bancaires et assimilés 244,13 

Cotisations (lié à l'activité statutaire) 95,00 

Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieur 17,40 

Cotisations (lié à l'activité économique) 47,00 

TOTAL 13 739,03 € 

 

RESULTAT 17 630,48  € – 13 739,03 € + 3 891,45 € 

 

 

� Intervention de Pierrick LAPERCHE, commissaire au compte, il souligne la bonne 

tenue des comptes de l’association et félicite le trésorier pour son travail et 

l’encourage à continuer dans ce sens. Il souligne également la part importante que 

représente le partenariat avec TéléGrenoble dans les recettes de l’association. 
 

� Le président demande l’approbation du bilan financier 2007 par l’assemblée, le vote 

se déroule à main levée. 

 

Exprimés OUI NON Abstention 

123 123 0 0 

 

Le bilan financier 2007 est approuvé à l’unanimité. 
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4. Quitus au trésorier 
 

 

� Le président demande à l’assemblée de donner quitus au trésorier, le vote se déroule 

à main levée. 

 

Exprimés OUI NON Abstention 

122 122 0 1 

 

L’assemblée donne quitus au trésorier. 

 

 

5. Budget prévisionnel 2008 

 

� Le trésorier présente le budget prévisionnel 2008 de l’association. 
 

Recettes Dépenses 

Adhésions 4 500 € Serveur 2 555 € 

TV Grenoble 7 200 € Noms de domaine 150 € 

Autocollants 300 € Frais de déplacement 2 500 € 

Rencontres 10 500 € Assurance 250 € 

   Achat divers 250 € 

    

Frais divers 

(fournitures, poste, 

assurances…) 

250 € 

    Rencontres 11 300 € 

        

  22 500 €   17 255 € 

 
� Le président demande l’approbation du budget prévisionnel 2008 par l’assemblée, le 

vote se déroule à main levée. 
 

Exprimés OUI NON Abstention 

123 123 0 0 

 

Le budget prévisionnel 2008 est approuvé à l’unanimité. 
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6. Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 
 

 

� Le président énumère la liste des candidats à l’élection du Conseil d’Administration, 

puis appelle l’assemblée à voter. Le vote se déroule à bulletin secret. 
 

 Exprimés Majorité OUI NON NUL/BLANC 

Matthias GONZALEZ 122 62 122 0 1 

Nicolas MENARD 123 62 116 7 0 

 

� Le président annonce le résultat des votes : 
 

• Nicolas MENARD et Matthias GONZALEZ sont réélus. 
 

 

� Le président suspend la séance afin que le Conseil d’Administration procède à 

l’élection du Président et du bureau. 
 

Reprise de la séance 

 

 

- Un seul membre est candidat à la présidence : Henri Bullot. 

- Le Conseil d’Administration prononce le résultat du vote : 
 

Exprimés Majorité OUI NON NUL/BLANC 

12 7 12 0 0 

 

Henri Bullot est réélu Président. 
 

 

� L'assemblée est appelée à se prononcer sur le vote du Conseil d’Administration. 

 Le vote se déroule à bulletin secret. 

 

Exprimés Majorité OUI NON NUL/BLANC 

123 62 120 3 0 

 

L’assemblée entérine le vote du Conseil d’Administration. 
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7. Cotisations 2009 
 

� Le Conseil d’Administration propose à l’assemblée de reconduire les tarifs de la 

cotisation 2008 en 2009, à savoir 9 € pour les mineurs, les étudiants et les chômeurs 

et 17 € pour les autres. 

 

� Le président soumet la proposition à l’assemblée, le vote se déroule à main levée. 
 

Exprimés OUI NON Abstention 

123 123 0 0 

 

Les tarifs de la cotisation 2009 sont approuvés à l’unanimité. 
 

 

8. Questions diverses 
 

 

- Jean Jacques KELNER : Comment fonctionne photolive ? 

 

- C.A. : Toutes les photos sont visualisées avant d’être publiées sur la rubrique. En cas de doute 

de la part du modérateur, un avis est demandé aux autres et la décision est prise à la 

majorité des avis. 

 

 

- Aurélien BEN DAOUD : Afin d’éviter tout non respect de la charte, Aurélien propose que 

l’auteur accepte la charte à chaque envoi de photo. 

 

- C.A. : Proposition que la charte soit envoyée à chaque adhésion et à tout les adhérents si elle 

est modifiée. Proposition de validation de la charte lors du premier envoi d’une photo. 

 

 

- Daniel KELNER : Comment peut-on devenir modérateur de photolive ? 

 

- C.A. : Il faut envoyer sa candidature au Conseil d’Administration : association@infoclimat.fr. 

 

 

-  Jérôme METTETAL : A proposé son aide à plusieurs reprises pour l’organisation de la 

rencontre de Montrond-le-Château, mais n’a pas reçu de réponse. 

 

- C.A. : Le Conseil d’Administration n’a pas souvenir de sa proposition, et indique qu’avec le 

très grand nombre de messages reçu quotidiennement il arrive parfois que certaines 

demandes ne soit pas pris en charge, le C.A. s’en excuse. 

 

 

- Julien  SCHMITT : Le forum est parfois géré de façon trop sévère. 

 

- C.A. :  Le C.A. a prévu d'intervenir auprès des modérateurs des forums et de leur 

communiquer de nouvelles consignes de modération. De plus, Jérôme DROUIN et Jean-
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François BOTTE vont renforcer l’équipe chargée de la communication pour répondre à toutes 

les demandes ponctuelles des adhérents. 

 

 

- Jean-Sébastien BECK : Souhaiterait un partenariat INFOCLIMAT / assoc CLI.M.A. 

 

- C.A. : La rédaction d’un texte pour officialiser le lien entre les deux associations sera étudiée 

lors du prochain Conseil d’Administration. 

 

 

- Jean-Sébastien BECK : Pourquoi INFOCLIMAT ne se lancerait pas dans la formation de bases 

en météo pour ses adhérents ? 

 

- C.A. : Un projet constitué de groupes de travail est actuellement à l’étude pour réaliser des 

fiches techniques et pédagogiques sur l’ensemble des phénomènes météo. 

 

 

- Roger Daniel CLAUDE : Serait-il possible, comme auparavant, de personnaliser son « rang » 

sur le forum ? 

 

- C.A. :  Un avis défavorable est apporté à cette proposition, afin d’éviter que certains 

utilisateurs s’amusent à utiliser un intitulé  proche des  « grades » officiels qui sont eux 

attribués en fonction du nombre de messages postés. 

 

 

- François GOURAND : Souhaiterait voir s’élargir le réseau des stations IC (STATIC) avec l’aide 

de l’Association. 

 

- C.A. :  Le fait qu’INFOCLIMAT achète des stations pour le compte d’adhérents peut présenter 

des avantages en matière de coûts (achat en nombres), mais présente aussi des risques 

(dégradation, vol, vétusté…). Un groupe de travail va étudier les différentes solutions 

(contact auprès des distributeurs pour des achats groupés ou réductions…) et rendra un avis 

dans les prochains mois. Par ailleurs le Conseil d’Administration remercie Benjamin DOLLFUS 

pour le don d’une station Vantage à l’association. 

 

 

� Le Président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire à 19h10. Il remercie l’ensemble des 

adhérents pour le soutien qu’ils apportent à l’association : «  les adhérents sont l’épine 

dorsale de l’association », il remercie également les contributeurs, modérateurs, 

responsables techniques et administrateurs pour leur travail et le temps qu’ils donnent à 

l’association ainsi que Pierrick LAPERCHE pour le contrôle des comptes et les deux 

secrétaires de séance : Julien SCHMITT et  Jérôme METTETAL. 

 Il annonce que la prochaine rencontre se déroulera à Vesc dans la Drôme du 17 au 23 

juillet 2008 avec un prix aux environs de 35€ par jour. 

 

 

Le président,       Le secrétaire, 

 

 

 

 

Rédaction : Nicolas MENARD et Laurent GARCELON 


