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ASSOCIATION INFOCLIMAT 

 
 

 
 

 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
 
 

Procès Verbal 
 

 
 
 
Date de l’Assemblée Générale :   Samedi 26 Février 2011 
 
Lieu :      Salle « Multifonctions », 54 Grand’Rue 

68 830 ODEREN 
 

 
Heure d’ouverture :    16h00 
 
Heure de clôture :    18h45 
 
 

 
 
 

139 puis 143 membres sur 459 sont présents ou représentés. Cette Assemblée 
Générale Ordinaire fait suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire au cours de 
laquelle les adhérents ont approuvé la modification du quorum (1/5 des 
adhérents), le quorum (93) est atteint. L’Assemblée Générale Ordinaire peut se 
tenir. 
 

Secrétaires de séance : Pascal SZEZEPANSKI et Bernard TROUILLET 
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ORDRE DU JOUR 
 

 
 

1) Approbation du Procès Verbal de l’AGO du 7 Août 2010 
 
2) Rapport moral 2010 

 
3) Rapport financier de l'exercice 2010 

 
4) Quitus au trésorier 

 
5) Budget prévisionnel 2011 

 
6) Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 

 
7) Cotisations 2012 

 
8) Questions diverses 
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1. Approbation du Procès Verbal de l’AGO du 7 Août 2010 
 
 
 Le Président demande l’approbation de l’AGO du 7 Août 2010. Le vote se déroule à 

main levée. 
 

Exprimés OUI NON Abstention 

139 139 0 0 

 
Le Procès Verbal de l’AGO du 7 Août 2010 est approuvé à l’unanimité. 

 
 
 
Nota : 4 nouveaux adhérents participent à l’Assemblée Générale, portant le nombre de votants à 143 

 
 
 

2. Rapport moral 2010 
 
 
 Le secrétaire et le secrétaire-adjoint résument les activités réalisées par l’association 

au cours de l’année 2010 
 

 
 Janvier 2010 

 
o Le partenariat entre Infoclimat et Météo-France dans le cadre du partage des 

informations MétéoAlerte/Veilleurs du temps est signé. Les adhérents peuvent 
bénéficier d’avantages supplémentaires : 500 points valables sur l’Espace Pro du site de 
Météo France et l’abonnement gratuit à la revue trimestrielle « Météo, le Magazine » 

 
 
 Février 2010 
 

o Une réunion technique sur la nouvelle version du site (V5) s’est tenue le 13 février à 
Amiens. 
 

o Du 17 au 24 février, 37 passionné(e)s se retrouvent à La Croix sur Roudoule dans les 
Alpes-Maritimes pour la 18ème rencontre nationale d’Infoclimat. 
 

o Le 20 février se tient une réunion du Conseil d’Administration à La Croix sur Roudoule. 
 

o Lors du passage de la tempête Xynthia, pour la seule journée du 28 février, le site 
enregistre 130 000 visites. 
 
 
 
 



Assemblée Générale Ordinaire 2011            Oderen (Haut-Rhin)      4 

 Mars 2010 
 

o Le 23 mars à Paris, Sébastien Brana assiste à la journée scientifique de la SMF sur le 
thème « Gérer le risque météorologique ». Infoclimat y est cité comme site permettant 
de prévoir et suivre un événement météo majeur. 

 
o Le 26 mars à Paris, Sébastien Brana représentant d’Infoclimat au Conseil Supérieur de la 

Météorologie participe à la réunion de la commission Education-Formation dont 
l’association est membre. 

 
o Le site connait une attaque (hack). Il faudra de nombreuses heures pour rétablir l’accès 

et sécuriser le site. 
 

 
 Avril 2010 
 

o L’ensemble des rubriques reviennent progressivement suite au hack de la fin du mois de 
mars. 

 
 
 Mai 2010 

 
o Le 5 mai, Sébastien Brana, vice-président de l’association et Matthias Gonzalez, trésorier 

de l’association, assistent à Paris à l’Assemblée plénière du Conseil Supérieur de la 
Météorologie. 

 
o Les 14 et 15 mai se tient une réunion du Conseil d’Administration à Maubec (38) 

 
o Les premiers reçus fiscaux de l’association donnant droit à une réduction d’impôts sur le 

revenu égale à 66% du montant des dons et cotisations de l’année 2009, sont envoyés 
aux adhérents. 

 
 
 Juin 2010 
 

o Les stations Vantage utilisant le Datalogger WeatherlinkIP peuvent transmettre leurs 
données sur le réseau StatIC. La première station à être intégrée est celle de Crempigny-
Bonneguête (74). 

 
o Le 9 juin, le réseau StatIC compte désormais 100 stations. 

 
 
 Juillet 2010 
 

o Le 24 juillet, 10 nouvelles stations du réseau Météo à l’Ecole intègrent le site (cartes et 
tableaux). 

 
 
 Août 2010 
 

o La 19ème rencontre se déroule dans l’Aveyron à Saint-Geniez-de-Bertrand du 31 juillet au 
8 août. 50 passionnés y participent.  
L’Assemblée Générale de l’association se tient le 7 août. 
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o Le 6 août se tient une réunion du Conseil d’Administration à Saint-Geniez-de-Bertrand 

(Aveyron). 
 

o Le 13 août, 4 stations du réseau « météo à l’école » situées dans le nord-ouest du pays 
sont intégrées au site (cartes et tableaux). 
 

o A la date du 17 août, 57 340 observations ont été transmises de MétéoAlerte aux 
Veilleurs du Temps, soit en 8 mois. 

 
 
 Octobre 2010 
 

o La 7ème édition du Forum International de la Météo se tient à Paris. Plusieurs membres du 
Conseil d’Administration mais également des adhérents participent aux conférences. 

 
o A cette occasion, Infoclimat a édité une plaquette d’information sur l’association, pour 

étendre sa popularité. 
 

o Une réunion du Conseil d’Administration se tient à Paris (75) le 23 octobre. 
 
 
 Novembre 2010 
 

o Le 19 novembre, Sébastien Brana et Jean-François Botte, secrétaire de l’association, 
participent à la réunion de la commission Education-Formation du Conseil Supérieur de 
la Météorologie à Toulouse. 

 
 
 Décembre 2010 

  
o La première station Infoclimat, située à Marseille, rejoint le réseau StatIC le 18 

décembre. 
 

o Pour la seconde année consécutive, Infoclimat propose son calendrier pour la nouvelle 
année, réalisé avec les Photolive. 
 

o Après 5 ans de diffusion à l’antenne, les prévisions effectuées pour Télé-Grenoble 
prennent fin au 31 décembre 2010. 

 
 
 
 

 Le président demande l’approbation du rapport moral par l’assemblée, le vote se 
déroule à main levée. 

 

Exprimés OUI NON Abstention 

143 143 0 0 

 
Le rapport moral 2010 est approuvé à l’unanimité. 
 



Assemblée Générale Ordinaire 2011            Oderen (Haut-Rhin)      6 

3. Rapport financier 
 

 Le trésorier présente les comptes 2010 de l’association. 
 

 L’association compte 634 adhérents au 31 décembre 2010. 
 

 

Recettes Dépenses 
Rencontres 11 527,00 € Rencontres 12 457,20 € 

Prestations (TV Grenoble) 7 200,00 € Serveurs 4 012,10 € 

Cotisations 11 063,00 € Noms de domaine 146,33 € 

Dons 34,00 € Assurance 340,88 € 
Ventes de produits (calendriers, 
autocollants) 791.70 € Subventions versées 2 800,00 € 

Intérêts bancaires 247.51 € Missions et Déplacements 1 837,90 € 

  Frais postaux et bancaires 766,40 € 

  Services bancaires (PayPal...) 286,82 € 

  Frais de colloques et conférences 492,00 € 

  Matériel météo 642,58 € 

  Achats divers (fournitures, 
cotisations...) 1 770,35 € 

    

TOTAL 30 863,21 € TOTAL 25 552,56 € 

Résultat : + 5310,65€ 

 
 
 
 Le président demande à l’assemblée l’approbation du rapport financier, le vote se 

déroule à main levée. 
 

Exprimés OUI NON Abstention 

143 143 0 0 

 
L’assemblée approuve le rapport financier à l’unanimité. 
 

 
 
Questions et / ou remarques : 
 

- Jean-Jacques KELNER : Quel est la raison de l’arrêt des prévisions de TV Grenoble ? 
- C.A : Cela fait 5 ans que Jean-Philippe Vittoz (pseudo Bohlen) effectuait des prévisions sur 

cette télévision locale. L’argent récolté était reversé à Infoclimat. 
Fin 2010, TV Grenoble a souhaité terminer les prévis avec Infoclimat au profit de Météo-
France, qui va effectuer des prévisions gratuitement. 

 
 

- Jean-Sébastien BECK : Y a-t-il une remise en cause de l’équilibre ? 
- C.A : Actuellement, ce n’est pas le cas. Il faut noter que les frais de déplacements des 

Administrateurs ont baissé : ceux-ci les font déduire de leurs impôts. 
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- Victor POLJANSEK : Quelle est la finalité de l’implantation de la station Infoclimat à 
Marseille, ainsi que des DataLogger ? 

- CA : La station est revenue à ses origines et elle nous permet de tester les datalogger 
(Weatherlink IP). Ces datalogger ont l’avantage d’envoyer les données 24h/24, sans avoir à 
laisser l’ordinateur allumé. 

 
- Pascal SZEZEPANSKI : Le résultat de 2010 est positif. Mais quel est l’état du compte à ce 

jour ? 
- Le trésorier : A ce jour, le compte de l’association est de + 29 461.73€ 

 
- Jean-Sébastien BECK : Le résultat est positif, vers quel poste cet excédent est-il reporté ? 
- Le trésorier : Il est reporté sur le poste matériel météo et principalement l’achat de 

DataLogger. 
 
 
 

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 

143 142 0 1 

 
L’assemblée donne quitus au trésorier. 

 
 
 

5.  Budget prévisionnel 2011 
 

 Le trésorier présente le budget prévisionnel 2011 de l’association. 
 

 

Recettes Dépenses 
Rencontres 10 000,00 € Rencontres 12 000,00 € 
Cotisations 10 000,00 € Serveurs 3 500,00 € 
Autres 1 000,00 € Noms de domaine 150,00 € 

  Assurance 350,00 € 
  Matériel météo 1 000,00 € 
  Autres (frais divers, achats, etc.) 4 000,00 € 
    
    
    
TOTAL 21 000,00 € TOTAL 21 000,00 € 

Résultat : 0 € 
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 Le président demande à l’assemblée l’approbation du budget prévisionnel, le vote se 

déroule à main levée. 
 

Exprimés OUI NON Abstention 

143 143 0 0 

 
L’assemblée approuve le budget 2011. 

 
 
 

Un rappel du nombre d’adhérents est effectué : 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
125 123 142 227 294 486 634 
 
 
 

      6.  Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 
 
 
 Le président énumère la liste des candidats à l’élection du Conseil d’Administration. 

Les candidats se présentent. 
 Les votes se déroulent à main levée. 
 

 Exprimés Majorité OUI NON ABSTENTION 

DROUIN Jérôme (sortant) 143 72 141 0 2 

GONZALEZ Matthias (sortant) 143 72 141 0 2 

MIR Clément 143 72 141 0 2 

 
 Le président annonce le résultat des votes : 
 

 Jérôme DROUIN et Matthias GONZALEZ sont réélus. 
 Clément MIR est élu. 

 
 
 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.  
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 L'assemblée est appelée à se prononcer sur le vote du Conseil d’Administration. 
Le vote se déroule à main levée. 

 

Exprimés Majorité OUI NON ABSTENTION 

143 72 142 0 1 

 
L’assemblée entérine le vote du Conseil d’Administration. 
 
 
Le président présente le nouveau bureau : 
 
Vice-président : Olivier GALLEA 
 
Trésorier : Matthias GONZALEZ 
 
Secrétaire : Jean-François BOTTE 
Secrétaire-adjoint : Laurent GARCELON 
 
 
 
 

 

7.  Cotisations 2012 
 
 Le Conseil d’Administration propose à l’assemblée de maintenir les cotisations pour 

cette nouvelle année : 10 € pour les mineurs, les étudiants, les chômeurs et les 
personnes handicapées et 19 € pour les autres. 

 
 Le maintien de la cotisation s’explique par la hausse effectuée cette année.  

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

 

Exprimés OUI NON Abstention 

143 135 6 2 

 
Les tarifs de la cotisation 2012 sont approuvés à la majorité. 
 
 
Il faut préciser que pour les personnes imposables sur le revenu, le paiement de 56€ à 

l’association, après déduction fiscale (66%), revient à donner 19€ à Infoclimat. 
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8.  Questions diverses 
 
 
 Avant les éventuelles questions, le Conseil d’Administration présente la nouvelle 

version graphique du site (la V5). C’est une avant-première qui est quasiment 
finalisée.  

 
Les adhérents sont invités à apporter leurs avis sur celle-ci. Il en ressort que l’association 
devra mieux être mise en avant sur la page d’accueil, que le moteur de recherche n’est pas 
assez visible. Enfin le site devrait être extensible ; s’adapter aux résolutions d’écran. 
 
 

- Vincent HAELFIGER : Est-il arrivé que le Conseil d’Administration (CA) ait déjà refusé 
l’accès à un membre de participer à une rencontre ? 

- C.A. : Il n’est jamais arrivé de refuser la participation d’un adhérent. Le Conseil 
d’Administration a en revanche déjà refusé l’accès à un non-adhérent pour le bien de 
l’association. 

 
 

- Nicolas MARTIN : Est-il prévu le développement d’une application pour Smartphone ? 
- C.A. : L’idée a été soulevée en Conseil d’Administration, pour le développement d’Infoclimat 

sur Apple et Androïd.  
 
 

- Damien BOUIC : Existe-t-il/est-il prévu une application permettant de partager les photos 
sur Photolive depuis sont téléphone portable ? 

- C.A. : Le partage des photos est possible avec les actuels téléphones, mais pour le moment 
nous n’avons rien de développé. 

 
 

- Benjamin GADRAT : Avez-vous déjà refusé l’adhésion à une personne ? Avez-vous refusé 
l’accès à une rencontre à une personne car il manquait de place ? 

- C.A. : Il est arrivé il y a quelques années de refuser l’adhésion à une personne, 
conformément aux statuts, car elle pouvait porter atteinte à l’association. Concernant les 
rencontres, sur la durée, les gîtes que nous choisissons ne sont que très rarement pleins. 

- Thierry KLEIN et Nicolas MARTIN : Pouvez-vous nous indiquer le nombre de connexions 
au site ? Ces statistiques seraient intéressantes à communiquer chaque année en AG. 

- C.A. : Nous retenons cette proposition pour les prochaines années. Pour les connexions, sur 
l’année 2010, le site a enregistré 40 millions de pages vues et plus de 10 millions de visites. 

 
 
- Victor POLJANSEK : J’ai fait ma demande d’intégration au réseau StatIC en novembre 

2010. Après discussion et un déplacement/rehaussement de mon ISS, j’ai dû attendre 
février pour voir ma station intégrée. Je remarque également que certaines stations ont 
leurs capteurs pas idéalement placés ? 

- C.A. : Une grande charge de travail en début d’année a ralenti le rythme des intégrations des 
stations au réseau StatIC. Il nous arrive également, dans le flot de mails, d’oublier certains 
messages. N’hésitez pas à nous relancer. 
Pour les emplacements de capteurs, nous sommes plus stricts sur l’ISS que l’anémo. A 1.5m 
du sol, un anémomètre est considéré comme conforme à la norme agro. Un cahier des 
charges est en cours. 
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- Thierry KLEIN : Peut-on en savoir plus sur le hack subit par le site ? 
- C.A. : Le site a en effet subit un hack. Cette attaque provenait de Russie. Ce n’est pas le site 

qui était directement visé, mais le serveur qui devait servir de serveur d’envoi de mails. 
 
 

- Jean-Sébastien BECK : Infoclimat est-il capable de faire des formations (lecture de cartes, 
reconnaissance des nuages…) ? 

- C.A. : Avec les contributeurs actuels, l’association ne peut pas assurer de formation. 
 

Jean-Sébastien Beck rajoute que des formations organisées par CLI.M.A. 57-67-68 pourraient 
être ouvertes aux adhérents d’Infoclimat. L’association CLI.M.A en informera Infoclimat. 

 
 
- Victor POLJANSEK : Quels seront les lieux de la prochaine Assemblée Générale et de la 

prochaine rencontre ? 
- C.A. : A l’heure actuelle, nous ne savons pas où aura lieu la prochaine Assemblée générale. 

Pour la rencontre, nos souhaits se tournent vers la Savoie (St Jean de Maurienne), mais nous 
attendons confirmation. 

 
 
 

 
 Le Président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire à 18h45. Il remercie l’association 

CLI.M.A 57-67-68 et ses 5 membres qui ont assisté à cette réunion. Les adhérents 
d’Infoclimat sont également remerciés de leur déplacement et de leur implication dans la 
vie associative, d’une association où le virtuel est très présent et où l’on se rencontre peu. 
Ces rencontres et ces Assemblées sont donc des moments de convivialité. 
 

 
 

Le président,       Les secrétaires, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rédaction : Jean-François BOTTE et Laurent GARCELON 


