PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Date de l’Assemblée Générale : Samedi 20 Février 2016
Lieu :
Gite du Val Joyeux
38112 MEAUDRE
Heure d’ouverture :
Heure de clôture :

15h00
18h45

138 membres sur 580 sont présents ou représentés, le quorum (117) est atteint.
L’Assemblée Générale Ordinaire peut se tenir.

Secrétaires de séance : Guillaume BOLAY, Nicolas REMY

ORD RE D U J O UR

11)) Approbation du Procès-Verbal de l’AGO du 2 Août 2015
22)) Rapport d’activité 2015 et approbation par l'Assemblée
33)) Rapport financier de l'exercice 2015 et Quitus au trésorier
44)) Election des membres du Conseil d’Administration
55)) Prévisionnel 2016
66)) Cotisations 2017
77)) Questions diverses
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1) A p pr ob at i on du Pr oc è s- V e r bal de l’ A G O
du 2 A oût 2 0 1 5
 Le Président demande l’approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
du 2 Août 2015. Le vote se déroule à main levée.

Exprimés

OUI

NON

Abstention

138

138

0

0

Le Procès-Verbal de l’AGO du 2 Août 2015 est approuvé à l’unanimité

2 ) Ra pp or t m or al 2 0 15
 Les secrétaires et des administrateurs résument les activités réalisées par l’association au cours
de l’année 2015






Janvier 2015
o

Le 7 janvier, Serge Zaka et Laurent Garcelon participent à un séminaire sur l’Open Data
dans l’agriculture. Ils présentent, lors d’une session d’exposés, l’esprit d’Infoclimat
quant à l’ouverture des données météo présentes sur le site et la réutilisation des
données libres (réso40…).

o

Le réseau StatIC accueille, le 10 janvier, une nouvelle station à Piedigriggio (2B), financée
par l’association

o

Le 23 janvier, Sébastien Brana et Frédéric Ameye interviennent dans un workshop dédié à
la gestion des risques météo dans les réseaux sociaux. Sont notamment présentées les
observations relayées depuis la carte MétéoAlerte.

Février 2015
o

La 28ème rencontre nationale se déroule du 7 au 13 février au Barboux (25). Une vingtaine
de passionnés s’y retrouve afin de passer un bon moment dans un gîte typique, sous la
neige.

o

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association convoquée le 8 février, ne peut se tenir,
faute de quorum. Celle-ci est donc reportée à la rencontre estivale.

o

Le Conseil d’Administration se réunit le 8 février au Barboux (25).

Mars 2015
o

Pour la première fois, Infoclimat tient un stand au 12ème Forum International de la Météo
et du Climat, labellisé COP21, qui se déroule sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris (75).
Pendant 4 jours, des administrateurs et adhérents se relayent pour présenter le site aux
visiteurs parmi lesquels les présentateurs météo et la Ministre de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie, Ségolène Royal.
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Avril 2015
o





Mai 2015
o

Le 7 mai, Infoclimat participe une nouvelle fois aux Rencontre Météo et Espace
(anciennement Rencontres Régionales Météo-Jeunes) à Toulouse. C’est l’occasion de
découvrir les projets météo préparés tout au long de l’année par les classes scolaires de
la région, mais également de faire partager notre passion et nos connaissances météo.

o

Le lendemain, le Conseil d’Administration se réunit à Toulouse (31).

o

Serge Zaka participe à un café des sciences, qui se tient à La Rochelle (17) le 20 mai, dont
le thème est le changement climatique.

o

Le 29 mai, Sébastien Brana, Matthias Gonzalez, Laurent Garcelon et Jean-François Botte,
représentent l’association lors de la 45ème Assemblée Plénière du CSM, à St Mandé (94).
Celle-ci est suivie d’une conférence sur les épisodes méditerranéens.

Juin 2015
o



La 9ème station 100% Infoclimat est installée à Artouste (64), le 6 juin. Cette installation
s’est déroulée sous l’œil des caméras de France 2, dans le cadre d’un reportage sur la
météo pour le magazine Envoyé Spécial (vidéo à revoir dans la page Médias :
http://www.infoclimat.fr/medias/)
Cette station vient compléter le réseau pyrénéen, peu pourvu en stations. Cet
emplacement a été retenu afin de mesurer l’effet de blocage orographique sur les
précipitations par régime de Nord et pour mesurer l’effet de foehn à l’intérieur du massif.

Juillet 2015
o



La commission « Education-Formation » du Conseil Supérieur de la Météorologie (CSM) se
réunit le 16 avril. Sébastien Brana et Matthias Gonzalez y participent.

Avec la mise à disposition par Météo-France des fichiers des modèles AROME et ARPEGE,
Infoclimat vous propose depuis le 21 juillet, une interface zoomable exclusive
rassemblant
ces
modèles :
http://www.infoclimat.fr/modeles/cartes_arome_arpege.php

Août 2015
o

La région Bretagne accueille la 29ème rencontre nationale, du 1er au 8 août à Brennilis (29).
Plus d’une trentaine de passionnés s’est réuni dans les Monts d’Arrée pour échanger sur
notre passion commune et découvrir le climat local. L’intervention de Météo-France sur
les tempêtes touchant les côtes bretonnes vient ponctuer cette semaine conviviale.

o

Après un report, faute de quorum en février, l’Assemblée Générale Ordinaire se déroule
le 2 août à Brennilis (29).

o

Le 2 août, le Conseil d’Administration se réunit, à Brennilis (29)

o

Une nouvelle version de l’application mobile est disponible pour iOS et Android.
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o

Le 13 août, Infoclimat installe sa 10ème station à Périgueux (24). Cette station permettra
de combler un trou dans le département de la Dordogne, mais également de connaître
l’effet urbain dans une ville de moyenne importance.

o

Une autre station « 100% Infoclimat » est également installée le 17 août, à Colombé le
Sec (10), afin de couvrir une zone peu dense en données météo en Champagne.

Septembre 2015
o Du 18 au 20 septembre, 5 membres du Conseil d’Administration participent au 1 er
BootCamp de La Bourboule (63). Son objectif est de sensibiliser et d’informer les
journalistes sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique afin de
mieux relayer cette information dans le cadre de la Cop21.
o Aux mêmes dates, l’association est également présente à Marseille (13), pour la Fête du
Vent. Des administrateurs et adhérents ont fait découvrir l’association et le contenu du
site aux visiteurs, grâce aux Photolive et à la présence d’une Vantage Pro2.
o Pour la seconde fois, le 25 septembre, l’association participe à la Nuit Européenne des
Chercheurs, à la Cité de l’Espace à Toulouse (31). Cette manifestation, qui accueille
plusieurs milliers de visiteurs, permet de lier notre passion aux scientifiques présents.

o Du 26 au 28 septembre, les administrateurs se rendent au Mont-Ventoux afin de monter
la future station. L’anémomètre et la sonde de température sont installés par une société
spécialisée dans le travail en hauteur, puis l’installation vérifiée par un bureau de contrôle.




Octobre 2015
o

Dans le cadre de la Fête de la Science, le 7 octobre à Chalais (86), Serge Zaka anime avec
une personne de Météo-France, une conférence sur l’intérêt de l’observation météo et
son rôle dans l’étude des changements climatiques.

o

Une nouvelle statIC « 100% Infoclimat » est installée à Campistrous, sur le plateau de
Lannemezan (65), le 30 octobre. Le but de ce nouvel emplacement est de mieux
appréhender le rôle de la chaîne pyrénéenne sur son piémont et également continuer à
combler le massif, pauvre en stations.

Novembre 2015
o

La seconde et dernière réunion annuelle de la commission Education-Formation du CSM
se déroule le 17 novembre. Nos 2 représentants, Matthias Gonzalez et Sébastien Brana y
participent.
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Décembre 2015
o Le dernier Conseil d’administration de l’année se déroule le 5 décembre,
à Toulouse (31).
o Le
17
décembre,
la
station
Oregon
WMR
300
passe
en
soufflerie chez Météo-France. Après ce test concluant et celui effectué pendant plusieurs
mois dans le Var, cette station est acceptée dans le réseau StatIC (avec logiciel Weather
Display).

 Le Président demande l’approbation du compte rendu moral.
Le vote se déroule à main levée.

Exprimés

OUI

NON

Abstention

138

138

0

0

Le rapport moral 2015 est approuvé à l’unanimité.
Questions de l’assemblée et par Internet :
 Xavier DELORME : Pourquoi ne faites-vous pas appel aux adhérents pour obtenir de l’aide sur les
manifestations?
 Conseil d’Administration : Lors des manifestations, nous avons de l’aide d’adhérents parisiens
(FIM), marseillais (Fête du Vent) et toulousains (Nuit des Chercheurs). Le Conseil d’administration
prend acte de mieux communiquer sur ces manifestations (forums + Facebook).
 Nicolas REMY: Et pour les installations de stations ?
 Conseil d’Administration : Concernant les installations de stations, il est difficile de convier de
nombreuses personnes, surtout chez des particuliers. Pour l’installation de la station de Périgueux,
un message avait été mis sur le forum et des adhérents étaient venus participer.
Pour le Ventoux, la décision d’installation s’est faite rapidement (moins de 10 jours), lors d’un
créneau météo favorable. De plus, les conditions d’installation et de sécurité ne permettaient pas
d’être nombreux et seuls les administrateurs étaient couverts en cas de problème.
Pour rappel, l’idée d’installer une station au Mont-Ventoux remonte à la rencontre Infoclimat de
Vesc (2008), afin de rétablir la série climatologique interrompue depuis 1968. Le choix d’installer du
matériel professionnel (anémomètre sonique chauffé, abri SOCRIMA, PT100) est justifié par la
rigueur des éléments météo là-haut (proche du Mont-Aigoual). Une Vantage Pro2 n’aurait pas tenue
le choc.
 Xavier DELORME : Pourquoi ne pas avoir installé de station sur la montagne de Lure (04) ?
 Conseil d’Administration : Techniquement, nous avions toutes les infrastructures permettant de
nous accueillir au Mont-Ventoux. Il faut noter aussi l’aide financière apportée par le syndicat mixte
d’aménagement du Mont-Ventoux dans l’achat des équipements.
Il n’est pas exclu d’en installer une sur la Montagne de Lure dans le futur.
 Ludovic BERNERDE: Quand aura lieu l’inauguration de la station du Ventoux ?
 Conseil d’Administration : L’inauguration aura lieu au mois de juin 2016, l’accès ne rouvrant que
mi-mai. Les adhérents seront bien évidemment conviés, avec réservation obligatoire. Les élus
locaux, la presse, le Tour de France seront également invités à cette inauguration.
 Thierry HAUUY : La station du Mont-Ventoux connait actuellement des problèmes de
transmission. Quels sont-ils ?
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 Conseil d’Administration : Nous supposons un problème sur le datalogger et plus
particulièrement sur la partie électrique, un problème d’alimentation (fusible grillé).
Le reste fonctionne. Nous devons effectuer une visite sur site pour établir un
diagnostic et remettre en service la transmission des données. On espère pouvoir
y aller fin mars/début avril.
Il est rappelé qu’actuellement, seuls les adhérents ont accès aux données en direct (quand elles
reviendront) et à la climato du Mont-Ventoux.

3 ) Ra pp or t fi na nc i e r de l’ e x e r c i c e 2 0 15
Qui t u s a u t r é sor i e r
 Le trésorier présente les comptes 2015.
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Le Conseil d’administration rappelle qu’il s’agit de la 1 ère année depuis la création de l’association (2003)
que le résultat annuel est déficitaire. C’est exceptionnel, suite à l’installation de la station du MontVentoux. Cela ne met pas en danger l’association au regard des disponibilités restantes au 31 décembre
2015.

 Le Président demande à l’assemblée l’approbation du rapport financier.
Le vote se déroule à main levée.

Exprimés

OUI

NON

Abstention

138

137

0

1

Le bilan financier 2015 est approuvé à la majorité et quitus est donné au trésorier.
Question :
- Ruben HALLALI : On remarque une hausse des frais bancaires. Pour quelle raison ?
- Conseil d’Administration : Nous avons mis en place le système de paiement par carte bleue, en
liaison avec notre banque (Caisse d’Epargne). Chaque paiement effectué par ce moyen engendre un
coût à l’association, mais ramené au nombre de transactions, il est moindre qu’avec Paypal (dont
nous avons arrêté le système de paiement sur le site).
- Un adhérent : Comment peut-on récupérer le reçu de cotisation pour les impôts?
- Conseil d’Administration : Chaque année, vous avez la possibilité de déduire 66% de votre
cotisation sur l’impôt sur votre revenu (dans la limite de 20% de votre revenu). L’association
envoie un message avec un lien (http://asso.infoclimat.fr/adherents/recus_impots.php)
permettant de récupérer le formulaire CERFA nécessaire à votre déclaration. N’oubliez pas de
vérifier que le montant indiqué dessus correspond bien au montant donné lors de votre adhésion. Il
est de même pour les personnes effectuant des dons.
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4) Re n ouv e lle m e nt p ar t i e l du Co nse i l
d’ Adm i ni st r at i o n
 Le Président énumère la liste des candidats à l’élection du Conseil d’Administration.
 Les votes se déroulent à bulletins secrets.
Exprimés

Majorité

OUI

NON

Abstention

Frédéric AMEYE (sortant)

138

70

136

2

0

Jean-François BOTTE
(sortant)

138

70

138

0

0

Olivier GALLEA (sortant)

138

70

136

2

0

Guillaume LA-SALA (sortant)

138

70

137

1

0

Serge ZAKA (sortant)

138

70

136

2

0

Le dépouillement est effectué par Jean-Jacques Kelner et Sébastien Lucot, respectivement le doyen et le
benjamin de l’assemblée présente.

 Le doyen de l’assemblée, Jean-Jacques Kelner, annonce le résultat des votes :
Frédéric AMEYE, Jean-François BOTTE, Olivier GALLEA, Guillaume LA-SALA
et Serge ZAKA 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 : Laurent GARCELON.
 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

138

138

0

0

L’assemblée entérine le vote du Conseil d’Administration : Laurent GARCELON est élu Président de
l’association INFOCLIMAT
Le président présente le nouveau bureau :
Vice-président : Sébastien BRANA
Vice-président : Matthias GONZALEZ
Vice-président : Frédéric AMEYE
Trésorier : Bernard TROUILLET
Trésorier-adjoint : Guillaume LA-SALA

Secrétaire : Jean-François BOTTE
Secrétaire-adjoint : Serge ZAKA
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5) Pr é v i si o nne l 2 0 16


Le président et le trésorier présentent le budget prévisionnel 2016 de l’association.

Après une année 2015 exceptionnelle, marquée par d’importantes dépenses, l’année 2016 verra le
budget revenir à l’équilibre. Des stations VP2 seront installées (4 ou 5), mais leur coût est moindre qu’un
équipement professionnel comme au Ventoux.
Questions de l’assemblée et par Internet :
- Thierry HAUUY : Comment sont utilisés les 19€ de cotisation ?
- Conseil d’Administration : Les cotisations représentent 2/3 des recettes. Comme vous avez pu le
voir dans le rapport financier de l’exercice 2015, une grosse partie de la cotisation est utilisé dans
les serveurs, puis dans les rencontres (voir le camembert en ligne sur le site de l’association) Ce
sont les 2 postes les plus importants et qui correspondent parfaitement à l’objet social de
l’association.
- Jean-Jacques KELNER : L’association prête du matériel (datalogger). Pouvez-vous nous dire
combien ?
- Conseil d’Administration : A ce jour, en plus des dataloggers utilisés pour les stations 100%
Infoclimat, nous en prêtons une dizaine à des adhérents uniquement.
- Alex22 : Quels sont les fonds utilisés pour l’achat du matériel météo ?
- Conseil d’Administration : L’achat de stations météo ainsi que leur maintenance coûtent environ
5000€ par an, dont une partie est financée grâce aux adhésions et une autre par le mécénat avec la
CNR (Compagnie Nationale du Rhône).
- Frédéric MEDAL : L’association pourrait-elle faire de l’achat/vente de matériel météo, ce qui
permettrait d’avoir des prix intéressants ?
- Conseil d’Administration : Cette question a également été posée sur le forum. Nous ne
souhaitons pas faire des achats groupés pour ensuite les revendre aux adhérents et passionnés.
Cela ne rentre pas dans notre objectif et demande aussi beaucoup de logistique et de temps, que
nous ne pouvons pas assurer. De plus, sachant que tout le monde n’a pas besoin de la même chose
en même temps, nous nous retrouverions avec un stock à gérer et surtout, le risque de perdre la
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garantie si la revente ne se faisait pas assez rapidement.
En revanche, un regroupement d’achat à plusieurs auprès d’un fournisseur est
envisageable dans le futur (VP3 ?). Cette action pourrait avoir un effet sur le prix.

6) Cot i s at i on s 2 0 17
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.
Pour les entreprises et les personnes morales (hors associations météo), le Conseil
d’Administration propose de maintenir le tarif de l’adhésion à 50€.

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

OUI

NON

Abstention

138

138

0

0

Les tarifs de la cotisation 2017 sont approuvés à l’unanimité.

7 ) Que st i on s di v e r se s
Le Conseil d’Administration présente les futurs projets de l’association :
-

De prochaines stations vont voir le jour sur le réseau StatIC :
 Annot (04) : Les Alpes du Sud sont peu pourvues en station. Cette station viendra
mailler un peu plus le département, tout en permettant l’étude des retours d’Est.
Installation prévue avant l’été (station avec réchauffeur).
 Vallée de la Tinée : Elle reste dans les Alpes du Sud et viendrait étudier la partie alpine
des Alpes-Maritimes.
 Doubs : Deux projets sont à l’étude, une sur Morteau pour les phénomènes d’inversion
et les trous à froid et l’autre à La Chapelle des Bois, où le froid serait plus important
que Mouthe.
 Pied de la Rhune (64) : Le pays basque est connu pour être humide, nous souhaiterions
étudier le climat humide de cette région avec une station sur les 1ers reliefs et ainsi
connaître l’impact du relief sur les précipitations.
 Bretagne – Mont d’Arrée : Une station est en projet dans cette région, en partenariat
avec l’association Météo-Bretagne, sur le Roc’h Trévezel.
 Cirque de Navacelle (34) : Au sein d'impressionnantes gorges entre les causses de
Blandas et du Larzac, ce cirque se situe aux confins des influences méditerranéennes et
atlantiques. Il paraît donc intéressant de connaître l'impact de sa position en matière de
précipitations et l'impact du canyon de 300 m de profondeur sur l’ensoleillement, la
température et la fréquence des brouillards.
 Combloux (74) : Cet emplacement est choisi pour étudier l’effet des précipitations sur le
contrefort ouest du Mont-Blanc
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-

-

-

-

Arnaud BARBIER : Suite au passage de l’association sur france2 à Envoyé
Spécial, avez-vous connu une hausse du nombre de visites et d’adhésions ?
Conseil d’Administration : Un pic de connexion a été observé au passage
du reportage, mais pas d’adhésion supplémentaires.
En revanche, cette participation a permis de renforcer la notoriété de
l’association au sein des médias : France3 région, la presse écrite
locale, la radio nous contacte pour des questions, des reportages…
Un adhérent : Infoclimat pourra-t-il proposer un radar de précipitations mosaïque, type
Météo-France ?
Conseil d’Administration : Cette question s’inscrit dans la ligne open-data. L’open-data c’est
la mise à disposition de données publiques pour qu’elles puissent être reprises et exploitées
par des sociétés. C’est actuellement la tendance et Météo-France a déjà commencé, mais le
radar n’est pas encore ouvert à l’open-data. Côté Infoclimat, les stations 100% Infoclimat
seront accessibles à tous, pour les autres StatIC, le choix sera laissé aux propriétaires.
Enfin, il faut savoir que l’INRA est également soumis au même régime que Météo-France.
Après la conférence en janvier 2015, l’INRA a souhaité faire un partenariat avec Infoclimat
pour la transmission des données de 30 à 50 stations INRA sur notre site. Ces stations
n’émettront pas en direct, 3h de décalage, mais nous aurons des données climatologiques.
Certaines sont situées dans des endroits avec peu de stations et/ou climatologiquement
intéressants : Guadeloupe, Nancy, Orne…
Sylver63 : L’anémomètre du Sancy est actuellement HS. La garantie va-t-elle fonctionner ?
Etant donnés les conditions spéciales peut-on faire quelque chose pour que cela ne se
reproduise pas?
Conseil d’Administration : L’anémomètre est parti en expertise, nous aurons rapidement des
nouvelles. Nous saurons si la garantie fonctionne ou pas.
Une Vantage Pro2 a été installée là-haut, mais remplacer l’anémomètre « initial » par un
sonique ne changerait pas grand-chose : il n’y aurait pas de dégivrage (cela n’existe pas avec
la Vantage Pro 2) et le pas de relevé resterait identique à l’actuel.

-

Jean-Jacques KEROMNES : Infoclimat peut-il aider à la calibration des Vantage Pro 2 ?
Conseil d’Administration : Un tutoriel a déjà été rédigé sur ce sujet et il est disponible sur le
forum. Il avait été rédigé par Christophe Ferré.

-

Thierry HAUUY : Le site a rencontré de nombreux problèmes ces derniers mois. Quelles sont
les solutions mises en place ?
Conseil d’Administration : Nous sommes bien conscients du problème et tenons une
nouvelle fois à nous excuser. Le retour à une meilleure stabilité fait partie des priorités de
l’année, avec la résolution des bugs. Nous sommes passés en 2015, à une architecture Cloud,
malheureusement cela n’a pas correspondu à notre structure. Nous repasserons cette année
à une architecture dédiée classique permettant d’avoir un site et forum stables.

-

-

Pascal SZEZESPANSKI : Des nouvelles de la rencontre estivale 2016 : lieu et dates ?
Conseil d’Administration : Le gîte n’est pas encore réservé, mais la prochaine rencontre se
déroulera dans le Gers, du 23 au 30 juillet 2016. Nous vous le confirmerons rapidement.

-

Thierry HAUUY : A quelle échéance l’open data sur Infoclimat ?
Conseil d’Administration : Nous ne pouvons pas donner de dates précises, Cela devrait se
faire dans le courant de l’année

-

Rolland GOUTTEFANGEAS : Un point sur les observations MétéoAlerte vers les Veilleurs du
Temps?
Conseil d’Administration : Le transfert se fait toujours, mais cela devrait s’arrêter bientôt
avec le non-maintien des Veilleurs du Temps.

-
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-

-

Jean-Marc POURCELET : Y’a-t-il une modification des statuts et du quorum
prévus pour que l’AG se déroule sans problème ?
Conseil d’Administration : Ce n’est pas prévu, le quorum est actuellement
de 20% +1. Ce seuil est suffisant et permet de conserver une certaine
représentativité des adhérents.
Florian BOUTROUILLE : De nouveaux partenariats sont-ils prévu avec Météo-France ?
Conseil d’Administration : Le partenariat avec Météo-France date de janvier 2010. Il a été
reconduit en janvier 2015 et porte toujours sur la transmission des observations MétéoAlerteVeilleurs du Temps. Ce partenariat permet à l'association de bénéficier des observations type
SYNOP avec plus d’informations (température dans le sol...), et de l'intervention des équipes
de Météo-France (visite du Centre d’Etude de la Neige au col de Porte par exemple). Il permet
également à nos adhérents de bénéficier d'un crédit de 1000 points sur le portail des Données
Publiques (https://donneespubliques.meteofrance.fr/) pour l'acquisition de fiches ou de séries
climatologiques par exemple.
Ce partenariat pourrait être renforcé par le biais de TF1 qui souhaite également passer une
convention de partenariat avec Infoclimat. Le groupe TF1 souhaite en effet diffuser les
Photolive (dont les auteurs ont donné leur accord) et récupérer le flux des observations
MétéoAlerte pour les diffuser sur les antennes du groupe (TF1, LCI) mais également par
Internet. Le flux des observations transitant par Météo-France permettra de renforcer nos
liens et nous pourrons demander une évolution du partenariat avec un accès premium aux
modèles AROME/ARPEGE : cet accès permettra l’obtention plus rapide des fichiers pour la
création des cartes.
Le partenariat avec TF1 est une suite de ce qui a été fait précédemment : France Télévisions,
BFM TV, I>Télé utilisent déjà les Photolive pour leurs bulletins.

Quelques informations sont données sur l’association et le site :

Nombre d’adhérents, en chiffres et en graphique :

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

125

123

142

227

294

486

634

598

517

704

766

813
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En graphique :

Le démarrage des adhésions de 2012 à 2015 :

Nombre d’adhésions cumulées :
1er Janvier 2014 : 211
8 Janvier 2014 : 478
19 Janvier 2014 : 586
30 Janvier 2014 : 642

1er Janvier 2015 : 171
8 Janvier 2015 : 444
19 Janvier 2015 : 564
30 Janvier 2015 : 672

1er Janvier 2016 : 151
8 Janvier 2016 : 374
19 Janvier 2016 : 510
30 Janvier 2016 : 583
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 Le nombre d’adhérents par régions :

 Le nombre de pages vues et visites par mois, depuis janvier 2013 :
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L’Assemblée Générale se termine à 18h45, par le discours du président qui remercie les personnes
présentes mais également tous les adhérents qui ont participé à cette assemblée générale via la
retransmission par Internet. C’était une première et nous essayerons de la renouveler si les conditions
nous le permettent (accès réseau ADSL).
Il remercie l’ensemble des adhérents qui ont pris part aux votes et aux délibérations de cette AG par voie
de pouvoirs. L’Assemblée Générale est un moment fort dans la vie d’une association et, encore plus chez
nous, car c'est le moment privilégié pour faire connaissance et pour discuter directement de tous les
sujets de visu.
Il rappelle qu’Infoclimat c'est aussi une fabuleuse aventure humaine, dans laquelle les adhérents et
passionnés se rencontrent à d’autres moments qu’aux Rencontres Nationales et c’est aussi ça, l’esprit
de l’association.
Enfin, il clôt son discours en remerciant une nouvelle fois les adhérents qui par leur soutien et leur
participation, font vivre l’association, permettent son existence et sa notoriété dans le monde de la
météorologie.

Le Président,
Laurent Garcelon

Le Secrétaire,
Jean-François Botte

Rédaction : Jean-François BOTTE – Serge ZAKA
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