Procès Verbal d’Assemblée Générale
Ordinaire

Nom de l’association :

Infoclimat

Adresse du Siège Social :

2, Place François Rude
37200 TOURS

Date de l’Assemblée Générale :

Samedi 9 Juillet 2005

Lieu :

Gîte « L’étoile du matin »
30570 L’Espérou

Heure d’ouverture : 19h30
Heure de clôture : 21h45

-56 membres sur 127 sont présents.
Le président déclare le quorum atteint.

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2004
Rapport moral
Rapport financier
Election au conseil d’administration
Projets pour l’année 2005
Questions diverses
Clôture
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Ø Avant de passer aux points présents dans l’ordre du jour, le président demande aux
membres de l’assemblée si des « questions diverses » doivent être ajoutées au
point du même nom.
2 questions sont ajoutées :
- l’assemblée souhaite obtenir plus d’information sur les rencontres.
- l’assemblée souhaite obtenir plus d’information sur la différence entre
membre fondateur et membre adhérent.

1. Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2004
• Le président rappelle qu’il est possible de voter à mains levées ou bien à bulletin
secret.
L’unanimité des personnes présentes opte pour le vote à mains levées.
•

Le PV de l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2004 est approuvé :
56 votants :

- 56
-0
-0

« Oui »
« Non »
« Abstention »

2. Rapport moral
-4 conseils d’administration ont eu lieu en 2004 : en janvier, en avril, en juillet et en
octobre.
-Février 2004 : souscription à un contrat d’assurance responsabilité civile.
-21 juin 2004 : achat du nom de domaine « infoclimat.fr ».
-Assemblée générale 2003 (juillet 2004) : Arrivée de Quentin LESAGE, Olivier
GALLEA, David DUMAS, Jean-Philippe VITTOZ et Guillaume LA-SALA au conseil
d’administration.
-Décembre 2004 : changement d’hébergeur du serveur (Ikoula).
-Rencontres : -Kruth
(février – 15 pers.)
-Dienne
(juillet – 44 pers.)
-Belin-Beliet (octobre – 15pers.)
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•

Le rapport moral est approuvé :
56 votants :

- 56
-0
-0

« Oui »
« Non »
« Abstention »

3. Rapport financier
Nombre d’adhérents au 31/12/2004 :125
Solde créditeur au 01/01/2004 : 1210 €

Entrées 2004
Cotisation 2004

Sorties 2004

880.00 €
37.54 €

Inscription J.O
Association

141.00 €

Assurance association

144.71 €

Achat noms de
domaines

393.85€

Frais bande passante

175.81 €

Location serveur

69.07 €

Cartes de membres

105.98 €

Papeterie

60.00 €
______________________________________
Total

880.00 €

Frais divers

1817.18 €

Solde au 01/01/2004 + Entrées 2004 = 2090.00 €
Sorties 2004 = 1817.18 €
Solde créditeur au 31/12/2004 :2090.00 – 1817.18 = 272.82 €
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•

Le rapport financier est approuvé :
56 votants :

- 56
-0
-0

« Oui »
« Non »
« Abstention »

4. Election des membres au conseil d’administration
Election des membres sortants
Conformément aux statuts, un tiers des membres a été tiré au sort et est considéré comme
sortant. Ces membres sont rééligibles.
L’unanimité des personnes opte pour un vote global des 3 personnes rééligibles.
•

Mrs Matthias GONZALEZ, Nicolas MENARD et Yann NIKOLIC sont réélus :
56 votants :

- 54
-0
-2

« Oui »
« Non »
« Abstentions »

Election des nouveaux membres
Après la démission de M. Mario OCCHIPINTI, un poste reste vacant. Le conseil
d’administration propose M. Vincent ANDRE pour le remplacer.
M. Aurélien LAMBERT se propose spontanément.
Le vote est à bulletin secret.
•

M. Vincent ANDRE est élu :
56 votants => 10 votes « nuls » => 46 exprimés => majorité = 23+1 = 24
- 32
- 14

« Vincent ANDRE »
« Aurélien LAMBERT »
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5. Projets pour l’année 2005
•

Le président rappelle les projets réalisés en 2004 (nouvelle version, bulletins
spéciaux,…)

•

Le président énumère les projets pour 2005 :
-Amélioration des cartes France et des relevés horaires.
-Création d’une rubrique paléoclimatologie.
-Refonte de Météoalerte par C. PAGE.
-Amélioration de photolive
-Mise en place de pictos Infoclimat (carte France, carte de prévisions)
-Nouvelle rubrique montagne consacrée aux Pyrénées et au Massif Central
-Archivage des données des relevés horaires.
-Mise en place de graphiques journaliers.

•

M. ALEMANI demande s’il est possible de créer une rubrique « photolive » pour les
appareils argentiques.
M. PETIT lui répond qu’il est déjà possible d’envoyer des photos argentiques dans la
rubrique « photolive » actuelle.

•

M. LAMBERT propose de mettre en place un moteur de recherche par mot clef dans
la rubrique « photolive ».
Cette proposition est retenue et fera l’objet d’une étude.

•

M. LAMBERT demande si les données disponibles sur le site sont libres d’utilisation.
Le conseil lui répond que les données sont libres de droit si l’utilisation n’est pas à
objet commercial.

•

M. SARRAND demande à ce que le ou les liens dans les commentaires de
« photolive »soient interactifs.
Le conseil lui répond que cette proposition a été adoptée et sera mise en place
prochainement.

•

M. DUPONT demande s’il est possible de mettre en place un système de message
privé dans la rubrique « photolive ».
Le conseil lui répond que c’est une solution difficile de mettre en place et donc qui
n’est pas envisagée à court terme.

•

M. DESMARCHAIS demande s’il est possible de mettre un système d’avis sur les
photos présentes dans « photolive ».
Le conseil lui répond qu’un forum est déjà en place en ce qui concerne les photos.

•

M. SECHET demande s’il est possible de créer une carte localisant les passionnées de
météo.
Le conseil lui répond que cette proposition sera étudiée.
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•

M. SCHMIDT demande s’il est possible d’avoir plus de pictos, ainsi que le nom des
villes dans « Météoalerte ».
Le conseil lui répond qu’il sera possible d’effectuer ces améliorations après la refonte
du système par C. PAGE.

•

M. POPINEAU demande à ce que des pictos soient ajoutés dans les relevés horaires.
Le conseil lui répond que cette modification sera bientôt effective

•

M. BEN DAOUD demande s’il est possible de mettre en place un système de
modifications des commentaires dans « photolive ».
Le conseil lui répond que c’est techniquement faisable et que cela devrait être mis en
place.

6. Questions diverses
•

Le président propose que la cotisation pour l’année 2006 soit de 17€.
La proposition est adoptée :
56 votants :

•

- 55
-0
-1

« Oui »
« Non »
« Abstention »

Rencontre
Le président rappelle le rôle qu’il joue en tant que président de l’association durant
les rencontres. Il est entre autre responsable pénalement en cas de problème.
Plusieurs personnes de l’assemblée évoquent les lieux et dates des prochaines
rencontres. Certaines personnes seraient d’avis de faire une rencontre dans le centre de
la France afin que tout le monde puisse y avoir accès plus facilement. D’autres
évoquent le Jura, les Ardennes ou bien encore le Puy de Dôme
Le président leur indique que celle de Toussaint pourrait se dérouler sur la Côte
d’Azur et que celle de l’été prochain pourrait avoir lieu en Dordogne. Cependant, ces
décisions ne sont pas entérinées et sont susceptibles d’être modifiées.

•

Le président lit les statuts afin de clarifier les différences qu’il existe entre les 3
catégories de membres (fondateur, adhérent et honneur).

•

Le président explique à l’assemblée quelles sont les raisons du litige avec Mathieu
BARBERY concernant le forum et le domaine « infoclimat.com ».
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•

Le président donne les raisons de la démission du trésorier (vie personnelle et
professionnelle).

•

Le président indique qu’une rubrique Outre-Mer sera prochainement ouverte, ceci
après la question de M. LAMBERT concernant les stations en ligne d’Outre-Mer.

7. Clôture
•

Le président termine cette assemblée par un discours de clôture, en remerciant notamment
toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir à la rencontre ainsi qu’à l’assemblée.

Le président,

Le secrétaire,

Fin du procès verbal.
Rédaction Matthias Gonzalez
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