PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Date de l’Assemblée Générale : Samedi 25 Février 2012
Lieu :
Salle des Fêtes
15300 DIENNE
Heure d’ouverture :
Heure de clôture :

15h30
19h10

121 membres sur 412 sont présents ou représentés, le quorum (84) est atteint.
L’Assemblée Générale Ordinaire peut se tenir.

Secrétaires de séance : Bernard TROUILLET et Bruno LEFEBVRE

ORDRE DU JOUR

11)) Approbation des Procès-Verbaux de l’AGE et de l’AGO du 26 février 2011
22)) Rapport d’activité 2011 et approbation par l'Assemblée
33)) Rapport financier de l'exercice 2011
44)) Quitus au trésorier
55)) Budget prévisionnel 2012
66)) Election des membres du Conseil d’Administration
77)) Cotisations 2013
88)) Questions diverses
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1) Approbation des Procès-Vebaux de
l’AGE et de l’AGO du 26 Février 2011
 Le Président demande l’approbation des Procès-Verbaux de l’AGE et de l’AGO du 26 Février 2011.
Le vote se déroule à main levée.

Exprimés
121

OUI
121

NON
0

Abstention
0

Les Procès-Verbaux de l’AGE et de l’AGO du 26 Février 2011 sont approuvés à l’unanimité.

2) Rapport moral 2011
 Le secrétaire et le secrétaire-adjoint résument les activités réalisées par l’association au cours de
l’année 2011
•

Janvier 2011
o Infoclimat fait l’objet d’un article dans la revue « Arc en Ciel », publiée par
l’Association des Anciens de la Météorologie (AAM). Il est visible dans la rubrique
Médias (http://www.infoclimat.fr/medias/).

•

•

•

Février 2011
o

Du 23 Février au 2 Mars, 37 passionné(e)s se retrouvent à Kruth, dans le HautRhin pour la 20ème rencontre nationale d’Infoclimat.

o

Les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires se tiennent le 26 février à
Oderen.

o

Le 26 et 27 février se déroule une réunion du Conseil d’Administration à Oderen.

Mars 2011
o

La rubrique Photolive accueille sa 100 000ème photographie le 20 mars !

o

29 mars : La première réunion de l’année de la commission Education-Formation
se tient à Paris. Sébastien Brana et Matthias Gonzalez y participent.

Avril 2011
o

•

Une nouvelle réunion du Conseil d’Administration se tient à Cintegabelle (31).

Mai 2011
o

Un nouvel avantage est négocié pour les adhérents : 10% de remise avec la
société Deschamps pour l’achat de mât anémométrique.
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•

o

Nos deux représentants, Sébastien Brana et Matthias Gonzalez,
représentent Infoclimat à l’Assemblée Plénière du Conseil
Supérieur de la Météorologie (CSM), à Saint-Mandé, au siège de
l’IGN, le 13 mai.

o

Matthias Gonzalez et Olivier Galléa représentent Infoclimat lors du salon
Meteohydex (Salon regroupant les fabricants de station météo) du 23 au 25 mai, à
Genève.

o

Le 26 mai et pour la première fois, Infoclimat participe aux Rencontres Régionales
Météo Jeunes à Toulouse (31), organisées par Météo-France, Planète Sciences,
l’Association des Anciens de la Météo et la Société Météorologique de France.
C’est l’occasion pour Infoclimat de s’investir dans son rôle de pédagogie auprès
des jeunes, sur le site de la Météopole.

Août 2011
o Du 30 Juillet au 7 Août se tient la 21ème rencontre nationale. Celle-ci se déroule à St
Jean d’Arves, en Savoie. A cette occasion, 2 interventions de Météo-France
viennent agrémenter ce séjour. Une trentaine de passionnés y participe.
o Après de nombreux mois de travail, la nouvelle version du site, tant attendue, est
mise en ligne le 20 août. De nouvelles rubriques font également leur arrivée.

•

Octobre 2011
o Du 1er au 5 Octobre, le Forum International de la Météo se tient au Palais de la
Découverte, à Paris. 3 membres du Conseil d’Administration y assistent.

•

•

Novembre 2011
o

Le 3 Novembre, Infoclimat signe un mécénat avec la Compagnie Nationale du
Rhône (CNR).

o

Du 3 au 5 Novembre, MétéoAlerte enregistre 806 observations lors de l’épisode
cévenol.

o

Le 10 Novembre, la réunion de suivi de partenariat entre Météo-France et
Infoclimat se tient à St Mandé et en visio-conférence à Toulouse. Henri Bullot,
Sébastien Brana et Jean-François Botte y participent.

o

Le Conseil d’Administration se réunit les 11 et 12 novembre, à Tours (37).

o

Sébastien Brana et Matthias Gonzalez participent le 17 novembre à la commission
« Education-Formation » du Conseil Supérieur de la Météorologie à l’Institut
Français de l’Education, à Lyon.

Décembre 2011
o

Des améliorations sont apportées à la version 5 du site, sortie en août. Les
différentes difficultés rencontrées s’estompent progressivement grâce au travail des
techniciens.

o

Une note technique sur l’implantation des stations, rédigée par Météo-France à
l’intention
des
amateurs,
est
en
ligne
à
l’adresse
suivante :
http://www.infoclimat.fr/stations/DSO_ENR_OBS_Note39.pdf
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 Le Président demande l’approbation du compte rendu moral.
Le vote se déroule à main levée.

Exprimés
121

OUI
121

NON
0

Abstention
0

Le rapport moral 2011 est approuvé à l’unanimité.
Question :
- Bruno LEFEBVRE : Qu’est-ce que le CSM et combien y a-t-il de réunions ?
- Conseil d’Administration : Le CSM est une instance, de plus de 50 ans, qui regroupe toutes les
personnes qui travaillent avec Météo-France. Ce sont environ 300 personnes qui représentent les
routes, mairies, éducation nationale… Infoclimat fait partit de la commission « EducationFormation », qui a pour objet la sensibilisation des jeunes à l’école, la communication de la
vigilance…

3) Rapport financier de l’exercice 2011


Le trésorier présente les comptes 2011 de l’association.

Informations supplémentaires données par le trésorier :
- Les 600€ de subventions correspondent au montant reversé à l’association
ROMMA, après le dernier versement de la prestation de TéléGrenoble.
- Les 126€ de matériel météo correspondent à l’achat d’un pluviomètre pour le prix
remis par Infoclimat aux Rencontres régionales Météo-Jeunes à Toulouse.
- Enfin, sans le mécénat avec la CNR de 10 000€, l’excédent serait moindre qu’en 2010.
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 Le président demande à l’assemblée l’approbation du rapport financier.
Le vote se déroule à main levée.
Exprimés
121

OUI
121

NON
0

Abstention
0

Le bilan financier 2011 est approuvé à l’unanimité.
Questions :
- Samuel Desmarchais : Pourquoi il y a-t-il cette baisse d’excédent ?
- CA : L’arrêt des prestations à TéléGrenoble explique cette baisse.
- Damien Brossard : D’autres pistes de revenus sont-elles envisagées ?
- CA : Il n'y a pas d'autre piste que le mécénat de la CNR qui a été étudiée pour l'instant. Le premier
versement en 2011 va permettre cette année d’acheter et de développer le prêt de datalogger pour
équiper des stations Vantage Pro 2 du réseau StatIC, préférentiellement dans le bassin du Rhône.
Nous rappelons également que les adhésions restent le moteur principal de l'association, nous
comptons donc avant tout sur les adhérents.
- Damien Brossard : Avez-vous pensé à la pub ?
- CA : Nous n’envisageons pas de mettre de la publicité. Un site sans pub est un atout et nous
souhaitons conserver ce principe fondamental. Dans le cas où nous aurions des difficultés, il ne
serait pas exclu d’y avoir recourt.
Enfin, l’absence de publicité a également été un bon point pour la négociation du partenariat avec
Météo-France.
- Vincent Haefliger : Vous faîtes 80€ de bénéfice sur la vente des calendriers et autocollants. Ne
pourriez-vous pas baisser les coûts pour faire plus de bénéfice ?
- CA : Pour éviter les invendus, les quantités commandées sont trop faibles pour bénéficier de tarifs
unitaires plus bas. Il ne faut pas oublier les frais postaux qui sont à prendre en compte dans les
envois. De plus, les auteurs ayant leur photo reprise dans le calendrier, ont eu un calendrier gratuit.
Au final le bénéfice sur chaque calendrier (achat, envoi...) est de 40cts d’€.

4) Quitus au trésorier
 Le président demande à l’assemblée de donner quitus au trésorier, le vote se déroule à main levée.
Exprimés
121

OUI
120

NON
0

Abstention
1

L’assemblée donne quitus au trésorier.

5) Budget prévisionnel 2012


Le trésorier présente le budget prévisionnel 2012 de l’association.
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Précisions données par le Conseil d’Administration :
- Il a été budgété 10 000€ en matériel météo. Il s’agit intégralement du montant du mécénat, qui va
servir à l’achat de datalogger Weatherlink IP, mais également l’installation de stations Infoclimat :
Chalet Reynard (84), le Claux (15).
- Le budget « Rencontres » est en légère augmentation, en raison d’une rencontre entre les
administrateurs, responsables techniques actuels et anciens qui ont contribué à la construction et
à la réussite d’Infoclimat.

Un rappel du nombre d’adhérents est effectué :
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

125

123

142

227

294

486

634

598
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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.
Les candidats se présentent.
• Les votes se déroulent à bulletins secrets.
Exprimés

Majorité

OUI

NON

Abstention

Sébastien BRANA (sortant)

121

61

106

15

0

Henri BULLOT (sortant)

121

61

104

16

1

Laurent GARCELON (sortant)

121

61

120

1

0

 Le président annonce le résultat des votes :
•
Sébastien BRANA est réélu
•
Henri BULLOT est réélu
•
Laurent GARCELON est réélu.
 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.
 L'assemblée est appelée à se prononcer sur le vote du Conseil d’Administration.
Le vote se déroule à main levée.

Exprimés

OUI

NON

Abstention

121

118

0

3

L’assemblée entérine le vote du Conseil d’Administration.
Le président présente le nouveau bureau :
Vice-président : Olivier GALLEA
Trésorier : Matthias GONZALEZ
Trésorier-adjoint : Sébastien BRANA
Secrétaire : Jean-François BOTTE
Secrétaire-adjoint : Laurent GARCELON
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7) Cotisations 2013
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.
Un nouveau tarif pour les entreprises et les personnes morales (hors associations météo) est
proposé : 50€
 Le président soumet la proposition à l’assemblée, le vote se déroule à main levée.
Exprimés

OUI

NON

Abstention

121

121

0

0

Les tarifs de la cotisation 2013 sont approuvés à l’unanimité.
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.

8) Questions diverses
• Une présentation du nombre d’adhérents et leur répartition géographique est effectuée :

Hors France :
- 4 adhérents en Suisse
- 6 adhérents en Belgique
- 1 adhérent au canada

(Chiffres : Novembre 2011)
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- Jean-Philippe Forestier / Vincent Haefliger : Quel est la proportion du
nombre de personnes bénéficiant du tarif réduit ?
- CA : En 2011, 20% des adhérents ont bénéficié de ce tarif.

• Autre présentation, celle du nombre de visiteurs et de visites sur le site :
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• Aurélien Ben Daoud, membre du Conseil d’Administration, présente la CNR,
son activité professionnelle et rappelle l’utilité des informations de MétéoAlerte,
des cartes temps réel avec notamment les données des StatIC, et des différentes
webcams pour son travail au sein de la CNR.

Le Conseil d’Administration présente les différents projets pour cette nouvelle année :
 L’argent du mécénat avec la CNR va servir à acheter des datalogger Weatherlink IP. Un premier
test avec 5 dataloggers a été effectué (dont un équipant la station Infoclimat à Marseille-Corniche).
Ces nouveaux dataloggers seront confiés à des adhérents, équipés de Vantage Pro2 et n’émettant
pas 24h/24. Ce système permettra donc la publication des données en permanence, sans avoir à
laisser l’ordinateur allumé.
Un appel à candidature sera lancé et un tri sera effectué ensuite. Notre souhait est de densifier le
réseau StatIC.


A moyen terme, l’association envisage l’achat de 2 stations Vantage Pro2. Les emplacements sont
prévus dans le Cantal, sur la commune du Claux, mais également sur le versant sud du Montventoux, au Chalet Reynard à environ 1400m d’altitude.



Enfin à plus long terme, l’installation d’une station au sommet du Mont-Ventoux est prévue.
Cependant, des contraintes ne permettent pas des actions rapides : contraintes liées au site et à
l’achat du matériel d’un coût bien plus élevé.
Il faut rajouter que nous ne sommes pas contraint par le mécénat sur l’implantation de nos stations.
L’installation des 2 stations est sur le bassin de la CNR, mais nous précisons bien que les
datalogger pourront être installés sur toute la France.

Questions / Remarques :
- Samuel Desmarchais : Comment est considéré le réseau StatIC par Météo-France ? Une
concurrence ? Avez-vous prévu l’entretien des stations que vous avez envisagé d’acheter ?
- CA : Météo-France ne considère pas notre réseau de stations comme une concurrence, les
données étant libres. De plus, la comparaison ne peut se faire, puisque les stations du réseau StatIc
sont semi-pro et n’ont pas la même qualité que celles utilisées par Météo-France.
Enfin, nous avons bien prévu et budgété pour l’entretien des stations que l’association va acheter.
- Bernard Trouillet : Je remarque une nette baisse du nombre de contributeurs aux Bulletins
Quotidiens de Suivi (BQS). Peut-être faudrait-il faire un appel aux bonnes volontés ?
-CA : En effet, le nombre de contributions a baissé. Nous sommes donc à la recherche de
contributeurs pour relancer la rubrique. Il n’y a aucune compétition et la rédaction est simple : pas
d’analyse à faire. L’objet de cette rubrique, affichée en page d’accueil, est bien de décrire le temps
qu’il a fait, pas de prévisions.
- Damien Bouic : J’ai fait ma demande pour rédiger les BQS, mais depuis je n’ai pas pu en faire.
- CA : C’est un problème technique qui empêche la validation des nouveaux demandeurs. Celui-ci
devrait être résolu rapidement.
- Olivier Renard : Peut-être envisager l’envoi de mails aux contributeurs lorsqu’il n’y a personne
pour faire le BQS ? Cela redynamisera la rubrique.
- CA : La proposition d’envoi de mail est étudiée, avec le risque de saturer les boites mail et de
lasser les contributeurs.
- Samuel Desmarchais : Le dernier moteur de recherche est très bien fait. Il permet une bonne
interactivité, intuitivité. Il faut continuer sur cette lancée et appliquer ces principes au site.
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D’autres points sont abordés par le Conseil d’Administration :
 Courant mars, l’association proposera à l’ensemble des adhérents de répondre à
un questionnaire de « satisfaction ». Celui-ci sera également disponible pour tous les inscrits au
site, avec une différence, puisqu’ils ne pourront pas répondre sur la partie Association.
Le questionnaire se composera de Questions à Choix Multiples et d’une question ouverte et portera
sur la pertinence du site, son fonctionnement, sa qualité, la modération, le design… Dès sa
parution, vous aurez 2 mois pour apporter vos réponses. Toutes les réponses seront anonymes.
 Une modification de la charte Photolive va être apportée d’ici quelques jours :
 Les clichés de macro resteront autorisées, mais uniquement pour les cristaux de neige
ou de glace/givre.
 Il sera précisé que l’objet principal de la photo doit rester la météo et que les
compositions trop compliquées avec un premier plan hors-météo seront refusées.

Le Président,

Le Secrétaire,

Rédaction : Jean-François BOTTE et Laurent GARCELON
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