PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Date de l’Assemblée Générale :
Lieu :

Samedi 1er Mars 2014
Chalet du Pic Noir – Place du Village
65240 AULON

Heure d’ouverture :
Heure de clôture :

15h50
19h00

169 membres sur 669 sont présents ou représentés, le quorum (135) est atteint.
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut se tenir.

Secrétaires de séance : Bernard TROUILLET et Nicolas REMY

ORDRE DU JOUR

11)) Approbation du Procès-Verbal de l’AGO du 2 Mars 2013
22)) Rapport d’activité 2013 et approbation par l'Assemblée
33)) Rapport financier de l'exercice 2013 et Quitus au trésorier
44)) Election des membres du Conseil d’Administration
55)) Prévisionnel 2014
66)) Cotisations 2015
77)) Questions diverses
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1) Approbation du Procès-Verbal de
l’AGO du 2 Mars 2013
Le Président demande l’approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
du 2 Mars 2013. Le vote se déroule à main levée.

Exprimés

OUI

NON

Abstention

169

169

0

0

Le Procès-Verbal de l’AGO du 2 Mars 2013 est approuvé à l’unanimité.

2) Rapport moral 2013
Le secrétaire et le secrétaire-adjoint résument les activités réalisées par l’association au cours de
l’année 2013
•

•

Février/Mars 2013
o

La 24ème rencontre nationale Infoclimat se déroule à La Grave (Hautes-Alpes) du 27 février
au 6 mars. 43 passionnés s’y retrouvent pour partager un moment convivial. Celle-ci est
ponctuée de présentations, dont celle concernant les radars météorologiques nouvelle
génération adaptés à la montagne, animée par le délégué départemental de Météo-France
des Hautes-Alpes.

o

L’Assemblée Générale de l’association se déroule le 2 mars, à La Grave (05).

o

Le Conseil d’Administration tient sa réunion les 2 et 3 mars, à La Grave.

Mars 2013
o

•

Avril 2013
o

•

Du 11 au 14 Mars, avec les chutes de neige qui concernent une grande partie du pays et
principalement la Bretagne et la Normandie, MétéoAlerte enregistre plus de 54 000
observations, dont 1200 reports de passionnés (418 observations le 12 mars).

Le 25 avril, une nouvelle rubrique fait son apparition : le concours de prévisions
(http://www.infoclimat.fr/concours). Pour cette première manche, 217 passionnés y
participent.

Mai 2013
o

Le Conseil d’Administration tient sa réunion le 18 mai au Mas de la Barque (48). A cette
occasion, les premiers repérages sont pris, afin d’installer la future StatIC.
INFOCLIMAT – Assemblée Générale Ordinaire – 1er Mars 2014 – 65240 AULON

2

•

•

•

•

o

Le 24 mai, Sébastien Brana et Matthias Gonzalez, représentants
d’Infoclimat, participent à la 43ème Assemblée Plénière du CSM, à St
Mandé (siège de Météo-France).

o

En collaboration avec Planète Sciences, Météo-France et l’Association des Anciens de la
Météo, Infoclimat participe aux 10ème Rencontre Régionale Météo-Jeunes, à la Météopôle
(Toulouse), le 28 mai. 4 administrateurs représentent l’association et apportent leurs
connaissances météo lors des ateliers pédagogiques proposés aux jeunes : Olivier Galléa,
Clément Mir, Laurent Garcelon et Jean-François Botte.

o

Le 29 mai, la commission Education-Formation du CSM se déroule à St Mandé. Nos 2
représentants y assistent.

Juin 2013
o

La troisième station StatIC « 100% Infoclimat » est installée le 15 juin au Mas de la Barque
(48), à 1420 mètres d’altitude.

o

La base climato/pluvio connaît une refonte, avec un nouveau formulaire et de nouvelles
présentations des données.

Juillet 2013
o

Plusieurs vagues orageuses traversent le pays du sud-ouest au nord-est du 26 au 28
juillet. Au passage de ces orages, 702 observations sont reportées par nos adhérents et
passionnés.

o

Dans l’optique de combler un vide de relevés météorologiques dans le Morvan, une
quatrième statIC « 100% Infoclimat » est installée le 28 juillet à Brassy (58).

Juillet - Août 2013
o

La 25ème rencontre national Infoclimat se déroule du 28 juillet au 4 août, à Brassy (58140).
33 passionnés y participent. Le centre départemental de Météo-France du département de
la Nièvre a tenu une intervention sur le thème « Le Morvan, petite montagne, grande
influence sur les climats locaux ».

o

Profitant de la rencontre nationale, le Conseil d’Administration se déroule le 31 juillet et le
1er août.

Août 2013
o Le mécénat entre Infoclimat et la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) est renouvelé.
o Une nouvelle version du site mobile (http://mobile.infoclimat.fr/) est mise en ligne en fin de
mois.
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•

•

Novembre 2013
o

Le Conseil d’Administration se réunit le 1er et 2 Novembre à
Celle-Levescault (86).

o

Le 19 novembre a lieu la dernière réunion annuelle de la commission Education-Formation
du CSM. Nos 2 représentants, Matthias Gonzalez et Sébastien Brana se déplacent à St
Mandé pour y participer.

o

Des chutes de neige affectent la région Rhône-Alpes et surtout la région de Saint-Etienne
(42). Nos observateurs ont reporté 660 observations entre le 20 et le 22 novembre.

o

Fin novembre, le bail de location d’emplacement avec Orange (le propriétaire de la tour
sur laquelle notre future station météo sera installée au Mont-Ventoux) est signé.

Décembre 2013
o

La réunion de suivi du partenariat Infoclimat/Météo-France se tient le 11 décembre à
Toulouse et en visioconférence à St Mandé. Sébastien Brana, Matthias Gonzalez, Olivier
Galléa, Clément Mir et Jean-François Botte y participent. Lors de cette réunion, il est acté
que les adhérents 2014 obtiendront 1000 points sur le portail Données Publiques de
Météo-France.

o

Pour Noël, de nouvelles cartes « Temps Réel » font leur apparition : Il est désormais
possible d’obtenir les relevés dans le monde et de faire des zooms sur certaines zones
géographiques (Indonésie, Etats-Unis...)

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

Exprimés
169

OUI
169

NON
0

Abstention
0

Le rapport moral 2013 est approuvé à l’unanimité.

3) Rapport financier de l’exercice 2013
Quitus au trésorier
Le trésorier présente les comptes 2013 de l’association.

4
INFOCLIMAT – Assemblée Générale Ordinaire – 1er Mars 2014 – 65240 AULON

5
INFOCLIMAT – Assemblée Générale Ordinaire – 1er Mars 2014 – 65240 AULON

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

Exprimés
169

OUI
168

NON
0

Abstention
1

Le bilan financier 2013 est approuvé à la majorité et quitus est donné au trésorier.

Question :
- Frédéric LEBRUN (représenté) : Il serait intéressant de mentionner les reports à nouveau dans le
rapport financier 2013 (excédents cumulés).
- Conseil d’Administration : Avec l’exercice 2013, le cumul des bénéfices depuis le début de
l’association se monte à 46 801.62€
- Philippe DURR : vous indiquez une ligne mécénat. Qui est-ce ? Y’a-t-il une contrepartie ?
- Conseil d’Administration : Il s’agit principalement de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR)
qui verse 10 000€. La société n’exige pas de contrepartie, mais nous leur mettons à disposition une
API concernant le modèle WRF et à terme les données des StatIC dans le domaine de la CNR
(avec accord des propriétaires de stations).
Cette ligne comptable intègre également les 500€ versés par VALOREM. Cette entreprise d’énergie
verte (éolienne) utilise les données du site et a décidé de verser cette somme comme un soutien et
une reconnaissance de notre travail.
- Benjamin GADRAT : Que se passe-t-il si le quitus n’est pas donné ?
- Conseil d’Administration : C’est une chose rare, mais si cela devait se produire, le trésorier
actuel ne serait pas renouvelé dans ses fonctions.

4)
Renouvellement
d’Administration
•

partiel

du

Conseil

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

GONZALEZ Matthias (sortant)

169

85

169

0

0

MIR Clément (sortant)

169

85

164

4

1

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 :
•
Matthias GONZALEZ est réélu
•
Clément MIR est réélu
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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 : Olivier GALLEA.
L'assemblée est appelée à se prononcer sur le vote du Conseil d’Administration.
Le vote se déroule à main levée.

Exprimés
169

OUI
169

NON
0

Abstention
0

L’assemblée entérine le vote du Conseil d’Administration : Olivier GALLEA est le Président de
l’association INFOCLIMAT

Le président présente le nouveau bureau :
Vice-président : Laurent GARCELON
Vice-président : Sébastien BRANA
Trésorier : Matthias GONZALEZ
Trésorier-adjoint : Guillaume LA-SALA
Secrétaire : Jean-François BOTTE
Secrétaire-adjoint : Clément MIR

5) Prévisionnel 2014
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2014 de l’association.

Le président demande à l’assemblée l’approbation du rapport financier.
Le vote se déroule à main levée.
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Exprimés
169

OUI
169

NON
0

Abstention
0

Le prévisionnel 2014 est approuvé à l’unanimité.

6) Cotisations 2015
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

169

169

0

0

Les tarifs de la cotisation 2015 sont approuvés à l’unanimité.

7) Questions diverses
• Christian VARD : Vous avez parlé de la station du Mont-Ventoux. Quels sont les capteurs qui y
seront installés ?
Conseil d’Administration : L’idée d’installer une station au Mont-Ventoux remonte à 2008, avec le
souhait de reprendre le relais de la station de Météo-France qui a disparu dans les années 1970.
Seulement, nous étions confrontés à quelques difficultés : la sécurisation du matériel dans un endroit
touristique et la transmission des données. Après recherche, nous avons pu obtenir un accord
d’installation sur la tour émettrice de Orange, de 15/20m de hauteur. Cette solution nous a permis de
résoudre les problèmes, puisqu’avec la hauteur, la sécurité est assurée et les énergies sont assurées
avec la présence d’électricité dans le bâtiment. A noter que nous utiliserons la téléphonie mobile pour
transmettre les données.
Le matériel installé sera composé d’un abri avec sonde de température, ainsi que d’un anémomètre
sonique dégivrant (marque Thies). Il s’agit du même matériel que celui installé au Mont-Aigoual.
L’équipement est couteux, le prix s’élevant à 10 000€, mais celui-ci sera en grande partie pris en
charge par le Syndicat Mixte d’Exploitation du Mont-Ventoux qui a été, dès le début, intéressé par
notre projet. A noter que Météo-France est intéressé par le projet. L’institution aidera dans la
vérification du bon fonctionnement de l’anémomètre avant installation, en soufflerie.
• Le Conseil d’Administration présente le projet d’applications pour smartphones :
Depuis quelques semaines, nous avons lancé le projet de créer une application Infoclimat pour
smartphone. Dans un premier temps, la version Apple sera disponible, puis Android. Comme le site,
cette application sera gratuite.
• Bruno MIGLIORE (représenté) : Le radar Infoclimat est-il définitivement mort ?
Conseil d’Administration : La source sur laquelle nous venions récupérer les données n’existe plus.
Pour du temps réel il existe le radar Météo-France, sur son nouveau site, avec malheureusement
moins de précision.
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Cependant, nous allons mettre en ligne prochainement une carte radar France avec
1h de retard. Ces images, haute définition, permettront d’agrémenter les dossiers
de chasse à l’orage, etc.

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

704

• Christian VARD : Quel est le ratio adhérents / membre du forum ?
Conseil d’Administration : Il est difficile de donner un nombre, puisque certains adhérents n’ont pas
de compte sur le forum et de nombreux comptes sur le forum ne sont plus actifs.
• Philippe DURR : Est-il possible d’avoir le nombre d’adhérents par tranche âge ?
Conseil d’Administration : Nous n’avons pas ces informations, mais on peut se faire une idée en
regardant au graphique précédent (le tarif réduit prend en compte les mineurs et étudiants).
En revanche, nous pouvons vous dire que l’âge moyen en 2014 est de 49ans, 45 ans en 2013.
•

Roger-Claude DANIEL : Le message sur la page d’accueil, informant des adhésions, était trop
intrusif. Il ne disparaissait pas toujours.
Conseil d’Administration : Nous allons revoir pour l’année prochaine cet affichage.
• Philippe DURR : Jusqu’à quelle date les adhésions sont-elles ouvertes ?
Conseil d’Administration : Les adhésions, valables pour l’année civile, sont possibles jusqu’en
octobre.
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Le Conseil d’Administration présente quelques graphiques :
Le démarrage des adhésions de 2011 à 2014 :

Nombre d’adhésions cumulées :
1er Janvier 2012 : 56
8 Janvier 2012 : 220
19 Janvier 2012 : 312
9 Février 2012 : 420

1er Janvier 2013 : 189
8 Janvier 2013 : 384
19 Janvier 2013 : 488
9 Févier 2013 : 588

1er Janvier 2014 : 206
8 Janvier 2014 : 466
19 Janvier 2014 : 569
9 Février 2014 : 647

• Christian VARD : Y-a-t-il un pic d’adhésion lors des événements météo ?
Conseil d’Administration : Le nombre d’adhésion ne s’élève pas en même temps, il y a
généralement un temps de latence. En revanche, le nombre de création de compte sur le site lui
augmente, avec des pics de 20 à 30 comptes validés par jour.
• Enzo TODESCO : Comment peut-on expliquer la baisse du nombre d’adhérents en 2011 et 2012 ?
Conseil d’Administration : Cette baisse s’explique par la sortie de la V5, où des adhérents ont été
déçus et ne reconnaissaient plus le site et son fonctionnement. Avec la sortie de la V5.1 en 2013, on
remarque que le nombre d’adhésions est reparti à la hausse.

Le nombre d’adhérents par régions :
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Le nombre de pages vues et visites par mois, depuis janvier 2009 :
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Le nombre de pages vues et visites par jour, sur le site :

Au vue de ces graphiques, on s’aperçoit que la fréquentation du site est en augmentation en période de
temps calme. C’est un signe encourageant et qui montre que les développements successifs plaisent aux
passionnés et visiteurs.

L’Assemblée Générale se termine à 19h00, avec un discours du président remerciant les adhérents de
leur soutien à l’association, qui sans eux, n’existerait pas.

Le Président,
Olivier Galléa

Le Secrétaire,
Jean-François Botte

Rédaction : Jean-François BOTTE
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