PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Date de l’Assemblée Générale :
Lieu :

Heure d’ouverture :
Heure de clôture :

Samedi 18 Mai 2019
Hotel Mercure – Avenue des Olympiades
94120 FONTENAY SOUS BOIS

15h45
18h45

242 membres sur 1116 sont présents ou représentés, le quorum est atteint.
L’Assemblée Générale Ordinaire peut se dérouler.
Celle-ci est diffusée en direct sur le site de l’association où les adhérents peuvent déposer
leurs questions.

Secrétaires de séance : Bruno LEFEBVRE, Mathieu OHREL

ORDRE DU JOUR

11)) Approbation du Procès-Verbal de l’AGO du 27 Juillet 2018
22)) Rapport d’activité 2018 et approbation par l'Assemblée
33)) Rapport financier de l'exercice 2018 et Quitus au trésorier
44)) Election des membres du Conseil d’Administration
55)) Prévisionnel 2019
66)) Cotisations 2020
77)) Questions diverses
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1) Approbation du Procès-Verbal de l’AGO du
27 Juillet 2018
 Après lecture par le secrétaire, le Président demande l’approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée
Générale Ordinaire (AGO) du 27 Juillet 2018. Le vote se déroule à main levée.

Exprimés

OUI

NON

Abstention

242

242

0

0

Le Procès-Verbal de l’AGO du 27 Juillet 2018 est approuvé à l’unanimité

2) Rapport moral 2018
 Les secrétaires et des administrateurs résument les activités réalisées par l’association au cours de l’année
2018


Janvier 2018
o



La page d’accueil du site subit un lifting. L’accent est mis sur les observations avec un
agrandissement de la carte et un accès plus rapide aux reports.

Février 2018
o La 34ème rencontre nationale se déroule du 21 au 28 février à Maljasset (04). Une vingtaine de
passionnés s’est réunie dans les Alpes du Sud pour découvrir la région et son climat. Une
intervention de Météo-France sur les avalanches vient agrémenter ce regroupement.



o

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ne peut se dérouler le 24 février à Maljasset (04),
faute de quorum.

o

Le Conseil d’Administration se réunit le 24 février à Maljasset (04).

o

Un article sur la météo participative parait dans la revue « La Météorologie » éditée par
l’association Météo et Climat. Infoclimat est mis à l’honneur. Article à lire dans la rubrique Médias
(https://www.infoclimat.fr/medias/)

Mars 2018
o Pour garantir une sécurité lors de la navigation, le site bascule en https.



Mai 2018
o

Les Rencontres Météo et Espace se déroulent le 17 mai, pour la première fois au CNES à Toulouse
(Centre National d’Etudes Spatiales). Infoclimat y est une nouvelle fois présent auprès des
nombreux scolaires de la région Occitanie (de la primaire au lycée).

o

Les ressources pédagogiques du site Météo à l’Ecole intègrent Infoclimat, avec une refonte
complète de la rubrique « Pédagogie ». Infoclimat prend également à charge la récupération des
données des stations, leur archivage, et l'hébergement du site web Météo à l'École. Dans le même
temps, toutes les stations « Météo à l’Ecole » sont recensées sur une même carte.

o
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Juin 2018
o Une réunion de suivi de partenariat avec Météo-France se déroule le 8 juin
à la Météopole (Toulouse). Il est convenu le maintien des points
aux adhérents, la continuation des interventions lors des rencontres nationales
et la mise à jour des stations diffusées sur la carte « Temps réel ».
o Une réunion du Conseil d’Administration a lieu les 9 et 10 Juin à St Gély du Fesc (34).
o Rubrique phare du site, Photolive fête sa 200 000ème photographie postée.



Juillet 2018
o La rencontre estivale se déroule à Licq-Athérey (64), du 23 au 29 juillet. Une vingtaine de
passionnés s’y retrouve. Les galernes, phénomènes typiques du pays basque, sont abordées lors de
l’intervention de Météo-France. Un article dans le journal régional Sud-Ouest parait durant cette
rencontre (à lire dans la rubrique Médias : https://www.infoclimat.fr/medias/ )
o



L’Assemblée Générale Ordinaire se déroule le 27 juillet à Licq-Athérey (64), tandis que l’Assemblée
Générale Extraordinaire ne peut se dérouler faute de quorum. Cette dernière sera reconvoquée
courant 2019

Août 2018
o Une mise à jour de l’application mobile parait. Elle corrige certains bugs et lenteurs observés, en
attendant une nouvelle version.





Septembre 2018
o

Après des difficultés observées, l’anémomètre du Mont-Ventoux (84) est démonté et remplacé
grâce à l’intervention de cordistes, le 7 septembre.

o

Le Conseil d’Administration se réunit le 8 septembre à Bédoin (84).

o

Une maintenance a lieu sur la station du Mas de la Barque (48), le 9 septembre. Elle ne permettra
malheureusement pas le retour de la transmission des données, bloquées depuis plusieurs
semaines maintenant.

o

La Fête du Vent se déroule les 15 et 16 septembre, à Marseille (13). L’association y est une nouvelle
fois représentée avec un stand animé par des passionnés et des administrateurs de l’association.

o

Après des tests concluants, la Vantage Vue est acceptée sur le réseau StatIC.

o

Infoclimat est une nouvelle fois présent à la Nuit Européenne des Chercheurs, à Toulouse, le 28
septembre. Le stand, agrémenté de Photolive, d’une station et de quiz, propose aux visiteurs de
découvrir la météo, le site et l’association.

Octobre 2018
o

Une nouvelle station Infoclimat est installée le 8 octobre à St Paul sur Ubaye, hameau de Maljasset
(04). Cette implantation permettra l’étude des retours d’Est et des températures à haute altitude
(1900m) de la vallée de l’Ubaye. Avec cette nouvelle installation, il s’agit de la 18ème station 100%
Infoclimat.

o

Les représentants Infoclimat, Sébastien Brana et Matthias Gonzalez, participent à la dernière
commission Education-Formation du CSM de l’année, à St Mandé et en visio à Lyon.
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Novembre 2018
o



Une réunion de suivi du mécénat avec le CNR se déroule le 30 novembre à Lyon.
C’est l’occasion pour Infoclimat de présenter les actions passées mais également
les futurs projets d’implantation de stations et les évolutions du site.

Décembre 2018
o La dernière réunion du Conseil d’Administration se déroule le 1er décembre à Lyon (69).

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

Exprimés

OUI

NON

Abstention

242

242

0

0

Le rapport moral 2018 est approuvé à l’unanimité.

3) Rapport financier de l’exercice 2018
Quitus au trésorier
 Le trésorier présente les comptes 2018.
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 Le Président demande à l’assemblée l’approbation du rapport financier.
Le vote se déroule à main levée.

Exprimés

OUI

NON

Abstention

242

241

0

1

Le bilan financier 2018 est approuvé à la majorité et quitus est donné au trésorier.

Questions :
- Benjamin GADRAT : Lors de l’adhésion, comment est considéré le surplus donné à la cotisation classique ?
- Conseil d’Administration : Les 19€ sont comptabilisés comme cotisation, le reste indiqué comme dons.
- Benjamin GADRAT : A quoi correspond la ligne « Produits exceptionnels » dans la partie Recettes ?
- Conseil d’Administration : Il s’agit des frais engagés par les administrateurs déclarés lors de leur déclaration
auprès de l’administration fiscale. Cette ligne vient en partie en compensation de la ligne « Missions et
déplacements » côté Dépenses. La différence vient du fait que certains administrateurs ne payent pas
d’impôts sur le revenu, l’association prenant en charge directement ces frais.
- Frédéric SERRE : Quid du remboursement des frais engagés par Jean-Jacques Keromnes pour l’intervention
sur la station de la Croix de Bauzon?
- Conseil d’Administration : Jean-Jacques Keromnes s’est déplacé pour la maintenance de la station de La
Croix de Bauzon, qui avait un problème de transmission. Il a effectué de nombreux kilomètres pour refaire
fonctionner cette station. Nous allons étudier quant à la participation à ces frais.
- Jean-Jacques KEROMNES : Qu’en est-il de la maintenance sur les stations de Bauzon et du Mas de la
Barque ?
- Conseil d’Administration : La station de la Croix de Bauzon appartenant à plusieurs passionnés (station cofinancée) mais pas à l’association, il est difficile de répondre à cette question. Concernant celle du Mas de la
Barque, une intervention (nettoyage, changement anémomètre) par des administrateurs a été effectuée le 9
septembre, mais sans résultat convainquant. Il semblerait qu’un problème de connexion Internet bloque la
transmission. Nous prévoyons une prochaine intervention afin de résoudre cette difficulté et de retrouver
enfin les données de cette station.
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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 votes se déroulent à bulletins secrets.

Exprimés

Majorité

OUI

NON

Abstention

Frédéric AMEYE (sortant)

242

122

241

0

1

Jean-François BOTTE (sortant)

242

122

240

0

2

Olivier GALLEA (sortant)

242

122

238

1

3

Guillaume LA-SALA (sortant)

242

122

238

1

3

Serge ZAKA (sortant)

242

122

237

2

3

Le dépouillement est effectué par Marie-Jo Lécuyer et Charles Gorse

 Annonce des résultats 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
NB : 3 adhérents quittent l’assemblée. Le nombre de vote passe désormais à 225 voix.
- 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

225

225

0

0

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

Secrétaire : Jean-François BOTTE
Secrétaire-adjoint : Dorian DZIADULA
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5) Prévisionnel 2019


Le trésorier présente le budget prévisionnel 2019 de l’association.

6) Cotisations 2020
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€.
Ces montants sont maintenant constants depuis 2011.
 Le Président soumet la proposition à l’assemblée, le vote se déroule à main levée.
Exprimés

OUI

NON

Abstention

225

225

0

0

Les tarifs de la cotisation 2020 sont approuvés à l’unanimité.
- Bruno LEFEBVRE : Avec une hausse des tarifs de l’électricité, ne faut-il pas s’attendre à une hausse du coût
de location des serveurs ?
- Conseil d’Administration : Les serveurs que nous utilisons font parti des derniers équipements disponibles,
consommant moins d’énergie pour des performances égales. Le prix de location inclut la consommation
électrique.

7) Questions diverses
- Le Conseil d’Administration présente les projets de l’année 2019 :
 Open-data : Lors de l’assemblée générale ordinaire de l’année dernière, il a été voté de mettre à
disposition sous licence Etalab les 18 stations Infoclimat.
Pour les stations des passionnés, faisant partie (sans s) du réseau StatIC, nous allons prochainement les
contacter pour qu'ils définissent la licence qu'ils appliquent sur les données produites par leur station
(pas de reprise, reprise non commerciale, reprise commerciale.).
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Auparavant un travail sur les métadonnées (liste capteurs, dates
doit être effectué sur l’ensemble des stations. Ce travail est déjà en cours et sera
étendu à l’ensemble des StatIC.

maintenance…)

 Station du Mont-Ventoux : L’anémomètre a été changé en 2018, les données sont de
nouveau disponibles. L’anémomètre initial est parti en SAV pour réparation. Cette station est utile
tant pour les cyclistes que pour ses valeurs de vent relevés : 186 km/h en janvier 2019.
Orange, propriétaire de la tour sur laquelle est disposée notre anémomètre, va faire des travaux
d’entretien de la toiture d’ici quelques mois. Cela va nécessiter le démontage de l’anémomètre pour
une durée de 2 mois.
Dans 1 an, de nouveaux travaux sont également prévu par l’opérateur avec cette fois-ci un risque
d’impossibilité de remise en place de nos équipements. Nous étudions d’ores et déjà une solution de
secours : implantation de l’anémo sur un autre pylône d’Orange.
Le parc Naturel du Ventoux souhaite continuer à avoir des données au sommet et nous aidera dans la
recherche de solutions.
 Application mobile : Une mise à jour a été effectuée, résolvant quelques bugs. Une nouvelle version
est en cours de développement. Elle inclura une nouvelle page d’accueil avec une carte qui regroupera
radar précipitations, satellite et foudre (comme la page d’accueil du site). Les notifications vont
également être améliorées ainsi qu’une page avec le résumé des notifications va être créée. Enfin le
menu va être revu, intégrant les stations favorites sous forme de vignettes.
Rappelons que l’application est développée par une entreprise extérieure, seul élément fait en externe
sur Infoclimat.
 StatIC en Antarctique : François Gourand, adhérent Infoclimat et personnel de Météo-France, va de
nouveau retourner en tant que chef de station météo à Dumont d’Urville (Terre Adélie) en décembre
2019 pour 1 année. L’idée qui a été soumise et validée par le Conseil d’Administration est d’installer
une station Vantage Pro2 en terre australe.
Cette station viendrait apporter des données plus complètes pour l’Antarctique et serait mieux
installée que la station Météo-France : positionnement dans une zone plus exposée au vent
catabatique. Cette station serait équipée d’un capteur UV et ensoleillement. L’anémomètre à
coupelles est suffisant, nous n’attendons pas de givrage du fait d’un air sec.
Questions de l’assemblée, de celles présentes sur les pouvoirs et par Internet :
- Raphaël TRANCHAND : Que va devenir le 2ème anémomètre du Ventoux (celui parti en réparation) ?
- Conseil d’Administration : L’anémomètre est parti en expertise. Les premiers retours du SAV font état
d’une surtension, due à la foudre. Nous ne sommes pas convaincus par cette réponse, s’il avait été foudroyé,
nous n’aurions plus de données. Or nous obtenions des valeurs incohérentes, et pensions plutôt pour un
écartement des transducteurs ou chute d’un bloc de glace sur l’anémo.
Nous avons insisté auprès du SAV pour obtenir une nouvelle analyse et investigation. Nous sommes en
attente de leur retour. Dans le cas où ce serait un problème mécanique, il semble difficile de réparer, en
revanche, s’il est facilement réparable, nous pourrions l’installer sur un autre site, ou le garder en secours
pour le Ventoux.
- Benjamin GADRAT : La formule des rencontres a évolué cette année, la durée de celles-ci est passée de 1
semaine à 3-4 jours. Quel bilan tirez-vous ? Pensez-vous faire un sondage sur les rencontres afin d’avoir un
retour sur cette évolution et pourquoi peu de présents ?
- Conseil d’Administration : Nous avons effectivement réduit le nombre de jours des rencontres, afin de
concentrer les présents. En effet, nous payions le gîte sur une semaine, alors que seulement quelques jours
étaient complets, engendrant des pertes pour l’association.
Pour la rencontre hivernale, les retours indiquent qu’une journée supplémentaire aurait été appréciée. Nous
allons en rediscuter après la rencontre estivale qui se déroulera en baie du Mont St Michel du 26 au 29
juillet.
Nous prévoyons de publier prochainement un sondage afin de recueillir les avis des utilisateurs et passionnés
sur le site, l’appli mobile et les rencontres, comme ce fut le cas il y a quelques années.
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- Renaud LECLERC : Merci d’améliorer les réponses aux mails
- Conseil d’Administration : Nous recevons beaucoup de mails par jour. Nous vous
rappelons que nous sommes bénévoles, nous essayons d’y répondre sur le temps
disponible, mais pas aussi vite que nous ne le pouvons.
- David DIDIER : Serait-il possible de passer un accord avec Météo-France pour obtenir les données de
toutes les stations Météo-France ?
- Conseil d’Administration : Depuis le début du partenariat avec Météo-France, les adhérents peuvent
obtenir 1000 points, valables sur l’espace « Données Publiques ». Sur cette partie du site de Météo-France,
on y trouve des données climatologiques. Les stations sont quant à elles considérées comme du temps réel
(commerciales). Dans le cadre de la séparation des données commerciales et données publiques, il ne sera
pas envisageable d’y accéder.
- Marcel GERMAIN : Est-il prévu d’installer de nouvelles stations dans le sud-est ?
- Conseil d’Administration : Cette zone du pays est déjà bien couverte, les futures installations s’effectueront
sur des points bien définis et climatologiquement intéressant : Cirque de Navacelles, La Riviera (entre Nice et
Menton). Sur cette dernière, nous nous appuyons sur l’association locale Nice Météo 06 pour trouver un
emplacement, assez difficile du fait de l’urbanisation bien présente.
Cet appui sur les associations régionales se fait plus nettement avec des projets en cours :
 Ile de Sein (Bretagne) avec l’association MétéoBretagne
 Sixt Fer à Cheval (Haute Savoie) avec l’association ROMMA, où l’implantation permettra une étude de
la température et des précipitations de cette partie du massif.
- Un adhérent : Quels sont les projets d’implantation de stations ?
- Conseil d’Administration : Nous avons des projets plus aboutis que d’autres
 Vengeons (triangle Orne, Manche, Calvados) -> Zone pluvieuse
 Îles Chausey -> L’emplacement est trouvé, mais nous attendons les autorisations des Bâtiments de
France
 Vallée Meuse – Verdun -> Zone peu fournie en stations. Elle permettrait d’obtenir des relevés de
températures intéressantes (minimales comme maximales).
 Partenariat européen : après les italiens (MeteoNetwork), nous discutons avec les grecs qui souhaitent
nous apporter plus de 400 stations. A terme, c’est un échange européen que nous souhaiterions avec
peut-être des financements de l’Union Européenne qui pourraient nous aider dans le développement
du réseau.
- Pierre-Marie DAVID : N’hésitez pas à modérer plus sévèrement le forum. En effet, certains sujets
deviennent sans intérêt et certains bons contributeurs partent du site.
- Conseil d’Administration : Il est dommage de voir partir ces personnes du site. Le forum et le site sont des
zones bien distinctes.
Concernant la modération, on nous reproche déjà parfois une certaine sévérité, mais il faut trouver le bon
dosage. Il faut aussi pouvoir intégrer les nouveaux, mais il faut que ces derniers écoutent les remarques qui
leurs sont formulées, cela pourrait éviter des agacements de la communauté.
Enfin, nous vous rappelons que la modération s’effectue selon la présence et la disponibilité des
modérateurs.
- Nicole MARIE : La cotisation à l’association en 2018 ouvre-t-elle droit à la réduction fiscale ?
- Conseil d’Administration : Comme chaque année, le montant de l’adhésion peut être indiqué sur votre
déclaration d’impôt sur le revenu. Vous trouverez votre reçu fiscal (pour la cotisation 2018) depuis le site de
l’association, rubrique « Espace adhérents » puis « reçu fiscal ». Les reçus fiscaux des années précédentes
seront prochainement disponibles.
- Éric LE COUFFE : Quel est le ratio du nombre de connexions de l’appli mobile par rapport au site ?
- Conseil d’Administration : Il y a peu de visites instantanées sur l’appli. Par contre le forum est très consulté
depuis des mobiles, malgré l’incompatibilité partielle.
- François GOURAND : Vous fixez-vous une limite sur le nombre de stations installées ? A déployer un réseau
de stations, ne craignez-vous pas un problème de maintenance ?
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- Conseil d’Administration : Nous souhaitons nous appuyer sur les associations
partenaires et les adhérents locaux pour nous aider dans la maintenance des stations.
Ce fut le cas pour à la Bourboule et au Sancy. Idem sur la station de la Chapelle des Bois
où 2 adhérents sur place ont installé le répéteur.
Nous continuons à développer le réseau, on l’a vu avec les projets donnés auparavant.
- Stéphane BISARO : Qu’en est-il des prévisions météos sur le site, où les rubriques ne sont pas à jour ?
- Conseil d’Administration : Il est vrai que les prévisions nationales et régionales ne sont pas toujours à jour
et peu nombreuses. La difficulté de la prévision par rapport à l’observation et la climatologie, c’est que ces
deux derniers s'appuient sur des valeurs brutes où il n’est pas nécessaire d’avoir une formation. La partie
prévision demande de la connaissance dans la dynamique de l'atmosphère, c’est donc plus difficile et cela
nécessite d’être plus aguerri. Cela réduit potentiellement le nombre de contributeurs.
L’interface d’utilisation pour effectuer les prévis est également vieille et peu agréable, et cela demande du
temps (et de la disponibilité) pour redonner un coup de jeune. Les deux liés font en sorte que le nombre de
candidats est de plus en plus limité. Infoclimat est une association, pour ceux qui réalisent leurs prévisions,
nous n’allons pas les forcer à être assidus tout le temps, il faut que cela reste un plaisir, une passion.
Enfin, l’effet réseaux sociaux et souhait d’avoir son propre site/blog est important aussi : plus de diffusion et
interactivité + forte.
- Jean-Paul LAPORTE : Je vous remercie pour cette première diffusion de l’Assemblée Générale. Avec
l’évolution du mode de vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire, y’a-t-il un changement sur le quorum ?
- Conseil d’Administration : Il s’agit de la 3ème diffusion d’une AG que nous effectuons, cette fois-ci avec un
meilleur réseau. Concernant le quorum, il est inchangé : 20% + 1 voix.
- Sebastian KLIMOWICZ : Allez-vous apporter des modifications sur votre application mobile, pour la rendre
plus intuitive, notamment Photolive ? Également améliorer la partie modèles.
- Conseil d’Administration : Nous sommes actuellement en train de travailler sur une nouvelle version de
l’application, elle prend en compte les remarques. Pour les modèles, il y aurait du travail à effectuer, mais ce
n’est pas la priorité. Nous souhaitons améliorer et conforter l’observation et la climatologie.
Laurent Garcelon, clôt cette Assemblée Générale Ordinaire en rappelant qu’il s’agit d’un moment important
dans la vie d’une association et c’est l’occasion de rencontrer les adhérents en physique. De par les personnes
présentes ou par Internet, les échanges ont été intéressants et il remercie tous ceux qui y ont participé et
apporté leurs voix à ces Assemblées Générales (AGE et AGO). Il remercie également Marie-Jo et Charles, qui ont
effectué le dépouillement, les secrétaires de séance ainsi que les administrateurs qui ont préparé ces AGs, mais
aussi pour le travail effectué tous les jours, à Raphaël Chochon pour son investissement dans la technique pour
la retransmission de cette Assemblée Générale et à tous les responsables techniques/contributeurs qui œuvrent
dans l’ombre.
Le Président s’excuse pour les délais très longs dus à la partie administrative (signature, vote…) et informe que
celui-ci sera maintenant fortement réduit avec le vote électronique.

Le Président ,
Laurent Garcelon

Le Secrétaire,
Jean-François Botte

Rédaction : Jean-François BOTTE
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