PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Date de l’Assemblée Générale : Samedi 2 Mars 2013
Lieu :
Mairie
05320 LA GRAVE
Heure d’ouverture :
Heure de clôture :

15h45
18h00

185 membres sur 620 sont présents ou représentés, le quorum (124) est atteint.
L’Assemblée Générale Ordinaire peut se tenir.

Secrétaires de séance : Bernard TROUILLET et Pascal SZEZESPANSKI

ORDRE DU JOUR

11)) Approbation du Procès-Verbal de l’AGO du 25 Février 2012
22)) Rapport d’activité 2012 et approbation par l'Assemblée
33)) Rapport financier de l'exercice 2012 et Quitus au trésorier
44)) Election des membres du Conseil d’Administration
55)) Prévisionnel 2013
66)) Cotisations 2014
77)) Questions diverses
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1) Approbation du Procès-Verbal de
l’AGO du 25 Février 2012
Le Président demande l’approbation du Procès-Verbal de l’AGO du 25 Février 2012. Le vote se
déroule à main levée.

Exprimés
185

OUI
185

NON
0

Abstention
0

Le Procès-Verbal de l’AGO du 25 Février 2012 est approuvé à l’unanimité.

2) Rapport moral 2012
Le secrétaire et le secrétaire-adjoint résument les activités réalisées par l’association au cours de
l’année 2012
•

Janvier/Février 2012
o Durant l’épisode hivernal qui a concerné notre pays, 6651 observations ont été
reportées entre le 27 janvier et le 12 février. Pour la seule journée du 5 février,
MétéoAlerte a recensé 912 observations.

•

•

•

Février 2012
o

La 22ème rencontre nationale Infoclimat se déroule à Dienne (Cantal) du 23 au 29
février. 30 passionnés s’y retrouvent pour partager un moment convivial. Durant
celle-ci, le Délégué Départemental de Météo-France du Cantal vient faire une
intervention sur la nivologie et les caractéristiques climatiques du département.

o

L’Assemblée Générale de l’association se tient le 25 février, à Dienne.

o

Le Conseil d’Administration tient sa réunion les 24 et 25 février, également à
Dienne.

Mars 2012
o

Les 22 et 23 mars se déroule, au siège de l’Organisation Mondiale de la Météo
(OMM-WMO) à Genève, le Forum International de la Météo organisé par la
SMF/Météo et Climat. Sébastien Brana, Matthias Gonzalez, Laurent Garcelon et
Jean-François Botte y assistent.

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 2012
o

Pour fêter les 10 ans d’Infoclimat, les anciens responsables techniques et
administrateurs se réunissent à Toulouse pour un week-end (7 et 8 avril). C’est
l’occasion de revenir sur les moments forts de l’association et les projets à venir.

o

Une nouvelle réunion du Conseil d’Administration se tient à Toulouse (31) le 9 avril.
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o

•

•

Mai 2012
o

Le 11 mai, Sébastien Brana et Matthias Gonzalez, représentants d’Infoclimat
participent à la 42ème Assemblée plénière du CSM, à St Mandé (Siège de MétéoFrance).

o

Nos 2 représentants d’Infoclimat au Conseil Supérieur de la Météorologie,
participent également à la réunion de la commission « Education-Formation » le 23
mai.

o

Pour la seconde année, 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’affirmer dans son rôle de pédagogie auprès
des jeunes, au centre Pierre Baudis (Toulouse – 31-). Sébastien Brana, Clément
Mir et Jean-François Botte animent ces ateliers pédagogiques.

Juin 2012

o

•

Le 29 avril, 142 observations sont postées sur MétéoAlerte dont
3 pour la tornade sur Toulouse et sa périphérie. Infoclimat est le
premier site à publier des photos de cette tornade.

Le programme Météo à l’Ecole met à disposition des stations météo dans les
écoles. Lors de la journée de réunion, le 6, Jean-François Botte est allé présenter
le site et l’association à la vingtaine de professeurs présents sur le site de la
Météopole, à Toulouse.

Août 2012
o Du 28 Juillet au 5 Août se tient la 23ème rencontre nationale. Celle-ci se déroule à St
Valéry en Caux (Seine-Maritime). 46 passionnés participent à cette rencontre
normande qui est agrémentée d’une intervention de Météo-France sur l’observation
maritime mais également de sorties, dont une croisière sur un vieux gréement.
o Le Conseil d’Administration tient sa réunion le 2 août, à St Valéry en Caux.
o Le 8 Août, Infoclimat installe à Cheylade (Cantal) une station « StatIC », la première
dont l’association est propriétaire à 100%.
o 1273 reports sont effectués sur MétéoAlerte du 15 au 23 août, durant la période de
canicule, dont 256 pour la journée du 18 août.

•

Septembre 2012
o Les premiers jours du mois voient le remplacement de la StatIC d’Infoclimat à
Marseille-Corniche par une station Vantage Pro2. Cette station est désormais la
seule sur la commune de Marseille (la station Météo-France de l’hippodrome Borély
étant désormais fermée).

•

Novembre 2012
o

Le 23 novembre, une partie du Conseil d’Administration s’est déplacée à Lyon au
siège de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) pour participer à la signature de
renouvellement de la convention de mécénat entre Infoclimat et la CNR.
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•

o

Le Conseil d’Administration se réunit les 23 et 24 novembre à
l’Isle d’Abeau et Bouvesse-Quirieu (38).

o

La dernière réunion annuelle de la commission
« Education-Formation » du Conseil Supérieur de la Météorologie
se déroule le 14 novembre à St Mandé. Sébastien Brana et Matthias Gonzalez sont
présents.

Décembre 2012
o

Le 6 décembre se déroule la réunion de suivi de partenariat Infoclimat – MétéoFrance à Toulouse et en visio à St Mandé. Jean-François Botte et Sébastien Brana
y participent.

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

Exprimés
185

OUI
185

NON
0

Abstention
0

Le rapport moral 2012 est approuvé à l’unanimité.

Questions :
- Jean-Philippe VITTOZ (association ROMMA) : Quel a été le contenu de la réunion de partenariat
avec Météo-France ?
- Conseil d’Administration : Il s’agit de faire un point annuel. A cette occasion, on nous a confirmé
la suspension de l’édition de Météo le Magazine. Une « compensation » a été demandée à MétéoFrance suite à cette suspension, en demandant un supplément de points. La demande est en cours
d’étude au sein de l’institution.
Par ailleurs, nous recevons de nombreuses demandes d’extraction de données présentes sur le
site. Infoclimat ne pratiquant pas ces extractions, les renvoie systématiquement vers Météo-France,
puisque les données visibles ne nous appartiennent pas.
- Jean-Philippe VITTOZ (association ROMMA) : L’association ROMMA fait des extractions de
données, après avoir demandé l’autorisation au propriétaire de la station. Ces extractions rapportent
environ 600€ sur l’année.
- Conseil d’Administration : Ce pourrait être une piste. En tout cas nous pourrions le faire pour les
2 stations StatIC propriétaires : Marseille-Corniche (13) et Cheylade (15).
- Yohann JAOUI : A long terme, est-ce que le partenariat est assuré avec Météo-France ?
- Conseil d’Administration : Les observations transmises sur MétéoAlerte sont très précieuses
pour Météo-France dans la prévision immédiate. L’institution est demandeur de ces informations,
nous pensons que ce partenariat va durer dans le temps. Il y aura peut-être des modifications dans
le futur.
- Jean-Philippe VITTOZ (association ROMMA) : Depuis quelques mois, vous avez mis en ligne
une imagerie radar. Je tenais à vous en féliciter c’est la plus belle que nous puissions trouver sur le
net. Il s’agit des données des radars Météo-France (partenariat ?) ou prises sur le net ?
- Conseil d’Administration : Les images radar sont issues de données prises sur le web et
retravaillées par nos soins. Les données sont correctes lorsque nous les comparons aux images de
Météo-France.
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3) Rapport financier de l’exercice 2012 et
Quitus au trésorier
Le trésorier présente les comptes 2012 de l’association.

Informations supplémentaires données par le trésorier :
- Dans la partie « Recettes », la ligne Matériel Météo correspond au rachat de 2 dataloggers à
l’association par 2 administrateurs pour les stations de Orcières (05) et Ciran (37).
- Pour information, Paypal récupère des frais à chaque fois qu’un versement via ce système de
paiement est effectué : 0.59€ pour 10€ de cotisation, 0.90€ pour 19€ de cotisation
Le président demande à l’assemblée l’approbation du rapport financier.
Le vote se déroule à main levée.

Exprimés
185

OUI
184

NON
0

Abstention
1

Le bilan financier 2012 est approuvé à la majorité et quitus est donné au trésorier.

Question :
- Jean-Philippe VITTOZ (Association ROMMA) : Le poste « frais postaux » est important dans les
dépenses. Est-il prévu de le réduire avec par exemple l’envoi des cartes adhérents de façon
dématérialisée (comme le fait déjà ROMMA lorsque l’adhérent le souhaite)?
- Conseil d’Administration : Dans les frais postaux, sont inclus les envois des grands calendriers,
mais également les cartes d’adhérents avec les petits calendriers. C’est un lien entre l’association,
qui est nationale, et les adhérents. L’idée va cependant être étudiée : lors du remplissage du
formulaire d’adhésion, le choix serait laissé à l’adhérent de recevoir par mail ou voie postale sa
carte adhérent.
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4) 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

AMEYE Frédéric

185

93

165

17

3

BEN DAOUD Aurélien (sortant)

185

93

171

11

3

BOTTE Jean-François (sortant)

185

93

169

12

4

GALLEA Olivier (sortant)

185

93

174

9

2

LA-SALA Guillaume (sortant)

185

93

171

12

2

ZAKA Serge (sortant)

185

93

169

13

3

Le dépouillement est effectué par Jean-Jacques Kelner et Matthieu Balmelle, 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 est élu
•
Aurélien BEN DAOUD est réélu
•
Jean-François BOTTE est réélu
•
Olivier GALLEA est réélu
•
Guillaume LA-SALA est réélu
•
Serge ZAKA est réélu
Avant la suspension de séance, le Président, Henri Bullot annonce son souhait de ne pas se représenter
au poste de président par un discours à l’assemblée.
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 membre quitte l’Assemblée Générale. Le nombre de votes est de 184.

- Un seul membre est candidat à la présidence : Olivier GALLEA.
L'assemblée est appelée à se prononcer sur le vote du Conseil d’Administration.
Le vote se déroule à main levée.

Exprimés
184

OUI
184

NON
0

Abstention
0

L’assemblée entérine le vote du Conseil d’Administration : Olivier GALLEA est le nouveau Président de
l’association INFOCLIMAT
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Le président présente le nouveau bureau :
Vice-président : Sébastien BRANA
Vice-président : Laurent GARCELON
Trésorier : Matthias GONZALEZ
Trésorier-adjoint : Guillaume LA-SALA
Secrétaire : Jean-François BOTTE
Secrétaire-adjoint : Clément MIR

5) Prévisionnel 2013
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2013 de l’association.

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

Exprimés
184

OUI
183

NON
0

Abstention
1

Le prévisionnel 2013 est approuvé à la majorité.
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Un rappel du nombre d’adhérents est effectué :

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

125

123

142

227

294

486

634

598

517

620

Nombre d’adhésions cumulées :
1er Janvier 2012 : 56
1er Janvier 2013 : 189
8 Janvier 2012 : 220
8 Janvier 2013 : 384
19 Janvier 2012 : 312
19 Janvier 2013 : 488
9 Février 2012 : 420
9 Février 2013 : 588
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6) Cotisations 2014
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

184

184

0

0

Les tarifs de la cotisation 2014 sont approuvés à l’unanimité.

7) Questions diverses
Le Conseil d’Administration présente les projets en cours et prévus :
• Mont-Ventoux:
L’association
a
pour
projet
d’installer
une
station
météo
(température/hygrométrie/vent) en haut du sommet du Mont-Ventoux. L’anémomètre serait un
sonique, de marque Thies.
En octobre 2012, l’association s’est rendue sur place pour visiter les lieux et étudier l’implantation.
Le lieu retenu est une tour appartenant à France Télécom/Orange. Un dossier technique a été
monté et un bail a été adressé à l’association. Malheureusement celui-ci est trop onéreux : 5000€
TTC comprenant la location et les charges.
Cette somme étant trop importante, le Conseil d’Administration a renvoyé le dossier à Orange pour
que la société revoit ses prix, sachant que nous sommes une association bénévole. Nous
attendons leur retour.
Il faut rappeler que ce projet est soutenu par le Syndicat Mixte d’Exploitation du Mont-Ventoux,
dans le cadre du réaménagement du site et de la sécurité des personnes et des biens : l’affichage
des données de la station seront reprises sur des Panneaux à Messages Variables disposés au
pied du mont.
- Yohann JAOUI : Comme nous l’avons vu dans le budget 2013, il y a une ligne « Matériel météo ».
Est-ce que cela correspond à l’achat de la station du Mont-Ventoux ? Des subventions ne devaient
pas financer cette station ?
- Conseil d’Administration : Effectivement, la station sera payée en grande partie grâce à des
subventions. Les 7370€ correspondent principalement aux différentes études obligatoires
(installation…).
• Mas de la Barque (48) : Après plusieurs reports dûs aux conditions météorologiques hivernales, la
station Vantage Pro 2 avec réchauffeur, achetée par l’association, va y être installée au printemps.
• Pyrénées : Un autre projet est prévu, sur le massif pyrénéen, qui est actuellement mal couvert par
les stations. Nous sommes actuellement à la recherche de sites dans les Pyrénées centrales ou/et
Atlantiques.
• Projet WRF : Infoclimat s’est équipé d’un nouveau serveur, plus puissant que les autres, pour sortir
un modèle WRF NMM. La maille de celui-ci serait de 5km. Pour personnaliser et affiner notre
modèle par rapport aux autres, les stations StatIC seront intégrées au modèle.
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- Henri BUFFETAUT : Infoclimat a-t-il déjà eu des contacts avec des associations
européennes ? Il existe en Italie une association météo, Meteonetwork,
qui pourrait être intéressée par le développement d’un réseau entre nos 2 pays.
Il s’agit aussi d’un réseau de chasseurs d’orages.
Il est également prévu, à terme, de développer un site européen qui regrouperait
les données des stations italiennes, belges…
- Conseil d’Administration : Nous n’avons jamais eu de contact avec cette association, mais nous
pourrions entamer des démarches avec eux et ainsi créer des réseaux entre passionnés de météo,
ce qui serait bénéfique pour tous et pourrait être l’occasion d’obtenir des observations
supplémentaires sur MétéoAlerte par exemple.
Quelques chiffres :
• Le nombre d’adhérents par régions :
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• Nombre de pages vues et visites par jour :

.
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L’Assemblée Générale se termine à 18h00, avec un discours du nouveau président,
remerciant Henri Bullot du travail accompli durant ses 10 ans de présidence.

Le Président,

Le Secrétaire,

Rédaction : Jean-François BOTTE et Laurent GARCELON
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