ASSOCIATION INFOCLIMAT

Assemblée Générale Ordinaire
Procès Verbal

Date de l’Assemblée Générale :

Samedi 8 Juillet 2006

Lieu :

Lycée « Le Château »
08200 SEDAN

Heure d’ouverture :

16h00

Heure de clôture :

20h00

- 96 membres sur 139 sont présents ou représentés.
Le président déclare le quorum (93) atteint.

ORDRE DU JOUR

 Rapport moral 2005 et approbation par l’assemblée
 Rapport financier de l’exercice 2005 et approbation par l’assemblée
 Quitus au trésorier
 Budget prévisionnel 2006
 Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
 Affaires courantes et projets
 Questions diverses

I) Rapport moral 2005
•

Février 2005
Rencontre d’hiver à Kruth.

•

Juillet 2005
Rencontre estivale à L’Espérou. Au plus fort de la rencontre, une soixantaine de passionnés sont
présents.
Le conseil d’administration décide de déposer auprès de l’INPI la marque « Infoclimat ».

•

Octobre 2005
Mise en ligne de la version 3.1 du site www.infoclimat.fr.
Le conseil d’administration d’Infoclimat participe, sur invitation de la SMF, au forum international de
la météo à Toulouse. Un premier contact est établit avec Météo France.
Infoclimat rédige les prévisions météo pour TV Grenoble, une chaîne locale de l’agglomération
grenobloise.

•

Décembre 2005
Infoclimat prend contact avec l’ADEME afin de devenir ambassadeur du « Défi pour la Terre ».
Infoclimat est invité par Météo France a visiter son unité média à Paris.
La marque « Infoclimat » est désormais déposée auprès de l’INPI.

Discours du Président :
Le 15 octobre 2003 débutait la plus grande aventure jamais réalisée pour moi ; celle de devenir président de
notre association : Infoclimat. Imaginez-vous à l’époque un site déjà prisé par des milliers d’internautes
lorsque des situations météo exceptionnelles se présentaient. La raison de la création de notre association
était simple mais risquée : l’augmentation constante du nombre de connectés obligeait l’équipe à créer notre
association rapidement sous peine de devoir alléger le site en rubrique ou même de fermer à moyen terme.
Je me proposais alors de devenir le responsable de ce qui allait devenir pour moi un endroit où je me sentais
bien et où ma principale activité était de chapeauter, rassembler, arbitrer, organiser, améliorer mais aussi
créer une ambiance, ce qui me semble nécessaire dans toute association digne de ce nom, une ambiance de
travail sérieuse mais aussi très conviviale. Les premiers mois ne furent pas faciles, j’en conviens. Il fallut que
chacun trouve sa place, change ses habitudes, et comprenne qu’il faudrait dorénavant travailler en groupe,
c'est-à-dire au sein d’un Conseil d’Administration, c'est-à-dire sans manière autoritaire ou parfois même
sans chercher des alliances souvent éphémères pour faire pression afin de passer un projet ou une nouvelle
rubrique.

Vous l’avez tous compris, il fallut rapidement exclure certains puisque après quelques mois de
fonctionnement et surtout de patience, d’écoute, d’échanges souvent houleux, nous prîmes la décision de
nous séparer de quelques personnes qui n’adhéraient pas à cette belle idée de cohésion… Vous savez, ce n’est
pas de gaité de cœur que l’on se sépare de ses amis ! Aujourd’hui encore, j’ai toujours pris mes
responsabilités de président avec impartialité et ayant pleinement conscience de mon rôle avec sérieux et
réflexion. Mais lorsqu’il s’agit de dire à ses amis : « Je dois te demander de partir, à toi de choisir si tu
souhaites partir par la grande porte : une démission de ta part, ou la petite : celle de ton exclusion. », je dois
vous dire que ça fait aussi mal pour celui à qui on le demande, que pour soi-même. Je n’ai jamais dérogé à
cette règle et je suis fier d’avoir tenu jusqu'à maintenant. Nos Conseils d’Administration et nos échanges sur
le Net étaient emprunts de sympathie. Il y avait beaucoup de travail, mais le cœur y était et les nombreuses
attaques qui nous subissions par sites interposés nous semblaient dérisoires et infondées. Cela créait même
une saine émulation où chacun avait envie de mieux faire !
Je dois vous avouer que j’ai déjà vécu 3 superbes années avec vous chers administrateurs, amis de toujours et
vous chers adhérents qui nous avez toujours fait confiance ! Je tiens aujourd’hui à vous remercier pour vos
compliments, vos nombreux mails d’encouragements, votre contribution annuelle qui a permis à Infoclimat
de s’enrichir petit à petit de nouvelles rubriques. Notre petite association du départ, où tout à l’heure je me
suis arrogé le mot « aventure » n’est indéniablement pas que la mienne ! Elle est le fruit d’une amitié sans
faille ou chacun a le respect de l’autre et la confiance totale que l’on accorde à ses amis. Je ne vous cache pas
l’émulation et les fous rires omniprésents, les discussions sur telle ou telle rubrique ou les administrateurs pas
toujours d’accord mais qui se retrouvaient ensuite autour d’un bon repas comme si de rien n’était !
Infoclimat est désormais la première association de France de passionnés de météo amateurs ou où se
rassemble de véritables férus de météo, ou se côtoient des professionnels mais aussi de simples curieux de
météo.
Cette association n’est pas comme les autres, elle se gère à distance et comme on le sait tous, lorsque les
règles sont bancales ou si on ne fait pas attention à respecter un équilibre parfait entre nous, il peut y avoir
dérapage et alliances néfastes à une bonne ambiance de groupe !
Je souhaite rester le président de tous et pas simplement un meneur d’hommes ou d’idées. Je souhaite rester
l’ami de tous. Lorsqu’on part sur de bonnes bases, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, et la communication tout
azimuts à l’intérieur de notre association est prépondérante pour humer l’ambiance interne et ne pas prendre
rapidement la grosse tête.
Il faut raison garder ; notre association est une petite association, même si je suis certain que nous allons
continuer à grandir avec ce que vous prépare notre équipe. Certains regards sont déjà tournés vers nous. Les
jalousies du début vont surement réapparaitre.
Comme vous l’avez remarqué, j’ai sciemment détaillé la fonction de président. « Pourquoi ? », me direz-vous
? Car la gestion de tous les jours est faite par l’échange de mails et la tentation est grande de ne pas tout
expliquer où tout dire et même parfois de créer des animosités ou même pire désinformer pour mieux semer le

doute ou pour diviser. C’est pour cela, que je souhaite continuer à apaiser et non pas diviser pour mieux
régner, et garder les pieds sur terre en évitant de nous faire rêver inutilement.
Je souhaite que nous restions indépendants : collaborer avec certaines instances nationales, aucun problème,
mais ne nous laissons pas attirer vers les lumières et petit à petit changer et d’une certaine manière nous
mettre à la botte de celui ou celle qui aura besoin de notre image pour lisser la sienne.
Je suis bien entendu, pour la qualité ! Mais je pense que vous l’avez compris maintenant, je n’aime pas
frustrer, ni décevoir, je n’aime pas prendre le meilleur en laissant tomber le moins bon. Le rôle d’une
association n’est pas seulement de créer et de montrer ce qu’elle sait faire, mais de part sa structure, elle a un
rôle social qui doit permettre tout à chacun de pouvoir participer. A nous de réfléchir à ce que nous devons
faire pour élargir notre action afin de favoriser un réel rassemblement autour d’Infoclimat ! Notre vocation
première est celle de rassembler un maximum de passionnés de météo, ne l’oublions jamais !
Nous avons pu grandir et se nous développer grâce à une très grande confiance non seulement entre nous,
mais aussi grâce à vous !
Je ne suis pas un utopiste ; notre association fonctionnait comme ça depuis sa création et il n’y a pas de
raison de ne pas continuer avec la même logique! Au-delà de mes souhaits les plus profonds, je suis confiant
en l’avenir.
Permettez-moi d’abuser encore un petit peu de votre patience pour remercier toutes celles et ceux qui ont
contribués à Infoclimat mais qui ne sont plus administrateurs :
Ceux du début : Christian Kalac, ancien vice-président qui est le rédacteur de nos statuts et qui sans son
travail acharné et convaincant, nous n’aurions pas pu créer notre association. Je le remercie de tout cœur
même si nos chemins se sont séparés, il restera à jamais pour moi un ami et celui qui a su nous rassembler
pour la première rencontre météo ! Merci à toi Chris83 !
Vincent Deligny, vice-président aussi, qui nous a accompagnés durant quelques mois.
Magali Bécourt, notre administratrice dévouée et d’une gentillesse rare qui a permis à tous de recevoir sa
carte de membre, signe d’appartenance à notre association.
Olivier Sender, apprécié des pointus de météo et par son esprit carré ainsi qu’entre autre, la modération de
Photolive.
Mario Occhipinti, qui a su tenir avec rigueur et exactitude les comptes de l’association durant les deux
premières années. Ta gentillesse et ton sourire toujours présents nous manqueront mon cher Mario !
Il y a bien sûr celui que je ne citerai pas ici et qui par ses frasques mesquines et autoritaires, toujours partisan
des procédés barbares, y compris dès la création de notre association n’aura aucun remerciement de ma
part… Il sera ma seule grosse déception.
Et vous chers acteurs d’Infoclimat, toujours en place au cœur même de notre administration, c’est en toute
sincérité et avec vous TOUS, que j’ai passé déjà plus de deux ans à vous servir. Votre confiance et votre sens
associatif nous ont permis de construire une belle bâtisse. Quel bonheur de pouvoir être entouré d’amis et
conquérants de l’inconnu ! Je n’oublierai jamais ce que nous avons créés ensemble avec acharnement et
passion mais aussi complicité mais perpétuellement en toute concertation et franchise.
Mes remerciements auraient été incomplets si je n’avais pas remercié nos techniciens, ceux qui n’ont pas de
rubriques sur Infoclimat mais qui permettent à Infoclimat de fonctionner !
Combien d’heures de stress lorsque le site fonctionne mal ? Combien d’heures à réfléchir et trouver la
meilleure solution lorsqu’un problème survient ? Sans leurs connaissances informatiques poussées et leur
rapidité d’esprit, nous n’aurions surement pas aujourd’hui le site météo amateur le plus complet de France !
Permettez-moi de donner un accessit tout particulier à notre ami Christian Pagé, qui contribue largement à la
notoriété d’Infoclimat depuis ses débuts ! Outre Météocentre, son sérieux et sa rapidité d’intervention ont
permis à son « invention » Météoalerte, qui permet à des milliers d’internautes de poster des observations
météo d’importance capitale pour le bien des personnes, autant pour un passionné de météo que pour les

médias et certains organismes publiques de renseignements ou d’interventions. Merci pour ta générosité et ta
gentillesse au service des français ! Et vive le Canada, vive le Québec !
Contributeurs et modérateurs, vous êtes aussi des éléments indispensables à la vitrine d’Infoclimat. Sans
vous, les forums, Photolive, les observations par temps calme et Météoalerte seraient sûrement moins bien
suivis mais aussi parcourus sans votre sens inné des choses bien faites !
Un énorme merci à tous les prévisionnistes pour nous faire profiter de leurs prévisions après parfois de
longues heures d’étude de modèles et les possesseurs de station météo qui nous font partager en direct et au
plus près leur passion météo grâce à leurs données en temps réel.
Un dernier mot ira vers vous adhérents de la première heure et nouveaux adhérents. Notre ambition n’a
toujours été celle que de vous faire partager nos connaissances météorologiques mais aussi vous rassembler
derrière une bannière où se démènent plus d’une vingtaine de personnes. Jamais mes remerciements ne
seront trop grands pour vous qui avez cru en nous et j’espère que nous vous le rendons bien en faisant que les
prochains mois et bien évidement les prochaines années verront se multiplier les adhésions qui sont en
définitives les seules preuves officielles et intangibles de la notoriété d’Infoclimat.
Enfin je tiens à remercier Mr le Proviseur et toute son équipe pour l’accueil qu’ils nous ont réservés. Pascal
08, fidèle adhérent et passionné inconditionnel de météo Mes sincères remerciements vont aussi vers toi qui a
su me convaincre d’organiser une rencontre météo ici dans les locaux de ton lycée afin de nous faire
connaître ta belle région ardennaise. Ta disponibilité et ton sens de l’écoute me touchent tout
particulièrement. Tu as permis à notre association de faire notre 11ème rencontre météo avec tout le bonheur
et l’atmosphère si chaleureuse que seul les participants peuvent décrire avec enthousiasme et certitude. Merci
Pascal !
Voilà chers amis le moment de conclure mon intervention. Je vous souhaite à tous autant de bonheur autour
d’Infoclimat que ce que je ressens depuis la création de notre association. Association qui comme vous l’avez
remarqué n’est pas un vain mot pour moi, mais une réelle motivation pour donner à un maximum de monde
la possibilité de se retrouver autour d’une passion commune telle que la météo. Infoclimat est né, Infoclimat
est là, Infoclimat vaincra !
Merci à tous !

-

Approbation du rapport moral 2005 par l’assemblée à main levée :
Exprimés
96

-

Majorité
49

Le rapport moral 2005 est approuvé.

OUI
96

NON
0

Abstention
0

II) Rapport financier

- L’association compte 123 adhérents au 31 décembre 2005.

Recettes
Adhésions 2005

2 084,13 €

Adhésions 2006

2 500,04 €

Rencontres (Kruth et l’Espérou)

4 584,17 €
6 647,62 €

TOTAL

11 231,79 €

Dépenses
Location du serveur

1 384,37 €

Nom de domaine

127,97 €

Frais de fonctionnement

126,12 €

Cotisations (INPI, SMF, FFBA)

341,00 €

Remboursement frais

821,96 €

Rencontres (Kruth et l’Espérou)

7 167,77 €

Divers

142,44 €
TOTAL

RESULTAT

-

+ 1 120,16 €

11 231,79 – 10 111,63

Approbation du bilan financier 2005 par l’assemblée à main levée:
Exprimés
93

-

10 111,63 €

Majorité
47

Le bilan financier 2005 est approuvé.

OUI
93

NON
0

Abstention
3

III) Quitus au trésorier
-

Vote du Quitus à main levée :
Exprimés
92

Majorité
47

OUI
92

NON
0

Abstention
4

-

L’assemblée donne quitus au trésorier.

-

A l’occasion de cette présentation du bilan financier, l’assemblée propose d’utiliser un rétroprojecteur
lors des prochaines assemblées générales pour un meilleur suivi de la part de l’assistance.

-

L’assemblée propose de nommer deux vérificateurs aux comptes :
•
•
•

Le président demande qui est candidat
Pascal SZEZESPANSKI et Pierrick LAPERCHE sont candidats
Le président demande à l’assemblée de voter :

Exprimés
94
•

Majorité
48

OUI
94

NON
0

Abstention
2

Pascal SZEZESPANSKI et Pierrick LAPERCHE sont nommés vérificateurs aux comptes.

IV) Budget prévisionnel 2006

Recettes
Adhésions (depuis 1er janvier 2006 uniquement)

1 700 €

Rencontres

5 500 €

Partenariat avec Télé Grenoble

9 000 €
TOTAL

15 700 €

Dépenses
Location du serveur

1 500 €

Nom de domaine

250 €

Frais de fonctionnement

1 000 €

Cotisations (SMF, FFBA)

140 €

Remboursement frais

3 700 €

Rencontres

5 500 €
TOTAL

RESULTAT PREVISIONNEL

15 700 – 12 090

12 090 €

+ 3 610 €

V) Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
-

Le président énumère la liste des candidats à l’élection du Conseil d’Administration, puis appelle
l’assemblée à voter. Le vote se déroule à bulletin secret.

Exprimés
92
94
94
92
95
96
92
95

ANIEL Cyril
BRANA Sébastien
BULLOT Henri
CERISIER Jérôme
DESMARCHAIS Samuel

GARCELON Laurent

LHERMET Vincent
TRANCHAND Raphaël

-

Majorité
47
48
48
47
48
49
47
48

OUI
92
92
85
92
92
95
91
94

NON
0
2
9
0
3
1
1
1

NUL/BLANC

4
2
2
4
1
0
4
1

Jean-Marc TISSIER annonce le résultat des votes :
•

ANIEL Cyril, BULLOT Henri, CERISIER Jérôme, et TRANCHAND Raphaël sont réélus.

•

BRANA Sébastien, DESMARCHAIS Samuel, GARCELON Laurent et LHERMET Vincent
sont élus.

Le président suspend la séance afin que le Conseil d’Administration procède à l’élection du Président.

-

Reprise de la séance

-

Un seul membre est candidat à la présidence : Henri Bullot.
Le Conseil d’Administration prononce le résultat du vote :
Exprimés
13

Majorité
7

OUI
12

NON
1

-

Henri Bullot est réélu Président.

-

L'assemblée est appelée à se prononcer sur le vote du Conseil d’Administration
Exprimés
84

-

Majorité
43

POUR
81

L’assemblée entérine le vote du Conseil d’Administration.

CONTRE
3

NUL/BLANC
2

Abstention
12

VI) Questions diverses
-

-

-

Pierrick LAPERCHE : Tenir à jour la base climato, Pierrick se propose de tenir cette base
climatologique à jour.
C.A. : L’assemblée présente n’y voit aucune objection. La proposition sera examinée en CA.

Olivier STAINTON : Propose une aide matériel et technique pour améliorer les capacités du
serveur.
C.A. : Le CA remercie Olivier pour sa proposition et prendra contact avec lui pour lui faire part des
ses besoins.

-

Julien POPINEAU : Propose la création d’une Webradio.
C.A. : Projet et tests sont en cours.

-

Aurélien BEN DAOUD : Demande s’il est possible de poster des « photolive » sans passer par
le processus de modération.
C.A. : La fréquentation de notre site par un public très varié, nous à vérifier au préalable toutes les
photos envoyées. A ce niveau là, Infoclimat ne peut pas se permettre de prendre un quelconque
risque, si minime soit-il.

-

Jonathan TARPINIAN : Propose la création d’une carte des observations temps calme.
C.A. : Une telle carte est déjà en cours de réalisation.

-

Jonathan TARPINIAN : Peut-on prévoir un système permettant de joindre les contributeurs
des rubriques obs temps calme, météoalerte et photolive ?
C.A. : Pas d’opposition à priori, à condition de ne pas dévoiler les coordonnées du correspondant
recherché. L’équipe technique va vérifier si cela est techniquement possible.

-



Aurélien BEN DAOUD : Propose la confection d’objets publicitaires (autocollants…) en vue
d’augmenter le nombre d’adhérents
C.A. : Le CA prend note de la proposition et en discutera lors d’un prochain CA.

Le Président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire.

Rédaction : Nicolas MENARD

