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ASSOCIATION INFOCLIMAT 
 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

 

Procès Verbal 

 

 

 
 

Date de l’Assemblée Générale :   Dimanche 12 Juillet 2009 

 

Lieu :      63120  VOLLORE VILLE 

 

 

Heure d’ouverture :    15h45 

 

Heure de clôture :    19h40 

 

 

 

 

130 membres sur 468 sont présents ou représentés. 

Cette Assemblée Générale faisant suite à celle du 21 février 2009 pour laquelle 

le quorum n’avait pas été atteint, elle ne nécessite pas de quorum. 

 

 

Secrétaires de séance : 

- Jean-Jacques Kelner 

- Frédéric Serre 
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ORDRE DU JOUR 

 

 
 

 

1) Approbation des Procès Verbaux des AGO et AGE du 23 févier 2008 

 

2) Rapport d’activités 2008 

 

3) Rapport financier de l'exercice 2008 

 

4) Quitus au trésorier 

 

5) Budget prévisionnel 2009 

 

6) Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 

 

7) Cotisations 2010 

 

8) Questions diverses 
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1. Approbation des Procès Verbaux des AGO et AGE du 23 févier 2008 

 
� Le président rappelle qu’il était difficile lors des dernières assemblées générales d’atteindre 

le quorum pour valider les votes, en raison d’une hausse sensible du nombre d’adhérents, 

plus rapide que celle de la hausse du nombre de participants aux AG. C’est pourquoi, afin de 

pallier ces difficultés, il a été décidé lors des AG de 2008 d’augmenter le nombre de pouvoirs 

de 3 à 5 par adhérent. 

 

1. Le président demande l’approbation des Procès Verbaux des AGO et AGE, le vote se 

déroule à main levée. 

 

Exprimés OUI NON Abstention 

130 130 0 0 

 

Les Procès Verbaux des AGO et AGE du 23 févier 2008 sont approuvés à l’unanimité. 
 

 

2. Rapport d’activités 2008 
 

 
� Le secrétaire et son adjoint résument les activités réalisées par l’association au cours 

de l’année 2008 

 

 

• Janvier 2008 

 

o Unification des comptes utilisateurs Infoclimat / Météoalerte. 

 

 

• Février 2008 

 

o Rencontre d’hiver à Montrond-le-Château dans le Doubs. Près de 50 participants.  

 

o L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 2008 se tient le samedi 23 février à 

Ornans (25) durant la rencontre d’hiver. 

 

 

• Mars 2008 

 

o Le 28, réunion de la commission Education et Formation du Conseil Supérieur de la 

Météorologie. 

 

 

• Avril 2008 

 

o Le 3, Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Météorologie. 
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• Juillet 2008 

 

o Infoclimat participe en compagnie de plusieurs associations météo à une réunion 

avec Météo France, en projet : la mise en place d’un partenariat entre l’application « 

Veilleur du temps » et les associations de passionnés. 

 

o Rencontre à Vesc dans la Drôme, 45 participants.  

 

o Changement du serveur qui héberge le site (hors forum), afin d’augmenter encore 

ses performances et d’accueillir encore plus de passionnés. 

 

o Lancement du chantier de la version 5 du site Infoclimat.fr. 

 

 

• Août 2008 

 

o Démarrage d’un bulletin météo audio réalisé par Matthieu Wagner. 

 

 

• Septembre 2008 

 

o Le 19, réunion téléphonique entre Météo France, Christian Pagé (MétéoAlerte) et 

Infoclimat pour définir les éléments techniques permettant l’échange de données 

entre MétéoAlerte et « Veilleurs du Temps ». 

 

 

• Novembre  2008 

 

o La 5ème édition du Forum International de la Météo se tient à Bruxelles. Plusieurs 

membres du Conseil d’Administration participent aux conférences. 

 

o Le 7, réunion de la commission Education et Formation du Conseil Supérieur de la 

Météorologie. 

 

• Décembre 2008 

 

o Avec de plus en plus de personnes européennes venant sur le site et une forte 

demande, Infoclimat lance le 25 Décembre la carte des températures européennes. 

 

 

� Le président demande l’approbation du rapport moral par l’assemblée, le vote se 

déroule à main levée. 
 

Exprimés OUI NON Abstention 

129 129 0 1 

 

Le rapport d’activité 2008 est approuvé à l’unanimité. 
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3. Rapport financier 

 
� Le trésorier présente les comptes 2008 de l’association. 

 

• L’association compte 294 adhérents au 31 décembre 2008. 
 

Intitulé Dépenses Recettes 

Fournitures 26,00 €   

Achat d'études et prestations de services 378,91 €   

Achat de spectacles 120,00 €   

Noms de domaine 130,26 €   

Serveur 2 965,81 €   

Fournitures administratives 29,99 €   

Petit logiciel 190,94 €   

Autres matières et fournitures 1 500,76 €   

Achats de marchandises 256,25 €   

Locations immobilières 7 303,20 €   

Assurance multirisques 299,65 €   

Frais de colloques, séminaires, conférences 40,00 €   

Voyages et déplacements 1 771,43 €   

Missions 1 164,40 €   

Réceptions 875,00 €   

Frais postaux et frais de télécommunications 401,40 €   

Services bancaires et assimilés 101,23 €   

Cotisations (lié à l'activité statutaire) 112,00 €   

Travaux et prestations de services   7 200,00 € 

Ventes de marchandises   153,60 € 

Rencontres   8 799,60 € 

Remboursements   1,50 € 

Collectes et dons manuels   182,28 € 

Cotisations   5 269,00 € 

Intérêts compte rémunéré   21,86 € 

Intérêts Livret A   174,96 € 

Produits d'exercices antérieurs   15,00 € 

      

Total 17 667,23 € 21 817,80 € 

      

Résultat net 4 150,57 €   
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� Une question est posée par René Serrière sur le bilan de l’exercice, c’est-à-dire sur les 

résultats cumulés des exercices précédents. Pascal Szezespanski propose que la 

présentation des résultats de l’année n soit complétée avec les résultats de l’exercice 

n-1. Il ajoute qu’il est prudent pour l’association de disposer d’un trimestre ou d’un 

semestre de trésorerie à l’avance. Dans tous les cas, les membres du CA confirment 

que les finances sont saines dans la mesure où les exercices antérieurs étaient 

également excédentaires. 

 

� Rolland Gouttefangeas  indique qu’il peut être intéressant de solliciter les 

collectivités locales lors de l’organisation des rencontres Infoclimat ; Samuel 

Desmarchais indique qu’une demande a été déposée au PNR du Livradois-Forez pour 

la 17ème rencontre de Vollore-Ville mais celle a été refusée (pas dans le champ de 

compétences du PNR). 

 

 

4. Quitus au trésorier 
 

 

� Le président demande à l’assemblée de donner quitus au trésorier, le vote se déroule 

à main levée. 

 

Exprimés OUI NON Abstention 

129 129 0 1 

 

L’assemblée donne quitus au trésorier. 

 

 

5. Budget prévisionnel 2009 

 

� Le trésorier présente le budget prévisionnel 2009 de l’association. 
 

Recettes Dépenses 

Adhésions 7 500 € Serveur 2 500 € 

TV Grenoble 7 200 € Noms de domaine 150 € 

Rencontres 9 000 € Frais de déplacement 3 500 € 

  Assurance 350 € 

   Achat divers 300 € 

    
Frais divers 

(fournitures, poste) 
1 500 € 

    Rencontres 11 000 € 

        

  23 700 €   19 300 € 

 
 



Assemblée Générale Ordinaire 2009                          Vollore-Ville (Puy-de-Dôme)     7 

 

6. 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 Majorité OUI NON NUL/BLANC 

Sébastien BRANA 130 65 127 3 0 

Henri BULLOT 129 65 127 2 1 

Samuel DESMARCHAIS 129 65 128 1 1 

Laurent GARCELON 130 65 129 1 0 

Raphaël TRANCHAND 129 65 128 1 1 

 

� René Serrière annonce le résultat des votes : 
 

• Sébastien BRANA, Henri BULLOT, Samuel DESMARCHAIS, Laurent GARCELON,  

et Raphaël TRANCHAND 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 

 

 

- Un seul membre est candidat à la présidence : Henri Bullot. 

- Le Conseil d’Administration prononce le résultat du vote : 

Henri Bullot est réélu Président. 

Le bureau est reconduit dans son intégralité. 
 

 

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

 Le vote se déroule à main levée. 

 

Exprimés Majorité OUI NON Abstention 

129 65 129 0 1 

 

L’assemblée entérine le vote du Conseil d’Administration. 
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7. Cotisations 2010 
 

� Le CA désire obtenir le point de vue des adhérents sur l’évolution des tarifs des 

cotisations. Ces derniers sont stationnaires depuis plusieurs années. Si les résultats 

financiers positifs ne permettent pas de justifier aujourd’hui une hausse des tarifs 

des cotisations, des incertitudes pèsent sur la pérennité des ressources issues de Télé 

Grenoble. Une hausse progressive permettrait alors d’anticiper la perte de ces 

ressources financières. 

 

� Le CA proposera une augmentation des tarifs des cotisations pour 2011. 

 

� Le Conseil d’Administration propose à l’assemblée de reconduire les tarifs de la 

cotisation 2009 en 2010, à savoir 9 € pour les mineurs, les étudiants et les chômeurs 

et 17 € pour les autres. 

 

� Le président soumet la proposition à l’assemblée, le vote se déroule à main levée. 
 

Exprimés OUI NON Abstention 

128 128 0 2 

 

Les tarifs de la cotisation 2010 sont approuvés à l’unanimité. 

 

� Le montant de l’adhésion pourra être déductible des impôts pour les adhérents à 

partir de 2010, l’association étant reconnue d’intérêt général. 
 

 

8. Questions diverses 
 

 

- Présentation de la version 5 du site Infoclimat 

 

- Jérôme Drouin expose l’architecture de la version 5 du site Infoclimat : il s’agit de placer 

l’utilisateur au cœur du site en facilitant les liens entre les différentes rubriques depuis son 

espace personnel. Le développement de la version 5 pourrait être facilité si des membres 

d’Infoclimat pouvaient appuyer Jérôme dans son travail, des compétences en graphisme et 

en développement WEB sont actuellement recherchées. Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues et d’ores-et-déjà « Damien49 » propose ses compétences. Cas échéant, 

Sébastien Brana indique qu’il n’est pas exclu de faire appel à des professionnels. 

 

- Positionnement dans les moteurs de recherche sur Internet (Michel M.) 

 

- Il est difficile d’être mieux positionné que les sites commerciaux avec le mot-clef « météo ». 

En revanche, avec le mot-clef « climat », Infoclimat arrive dans les premières pages sur 

Google. 
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- Réponses automatiques dans les forums (René S.) 

 

- Les réponses aux questions techniques sont parfois trop impersonnelles, on ne sait pas qui 

traite les demandes (intégration au réseau des stations par exemple). Un effort sera réalisé 

par l’équipe d’Infoclimat pour une meilleure lisibilité du traitement des demandes. 

 

 

- Changement de mois pour le forum sur les suivis du temps 

 

- Michel indique qu’il est parfois frustrant de fermer les sujets de suivi du temps à la fin du 

mois quand une situation météorologique intéressante est à cheval sur deux mois. Maryline 

indique qu’une des solutions serait de mettre un lien à la fin du sujet fermé vers le sujet du 

mois suivant. 

 

 

- Limite Centre Est et Massif central dans le forum de suivis du temps 

 

- Certains habitants du département de la Loire postent alternativement dans le sujet « Centre 

Est » et dans le sujet « Massif central », car le département peut être associé à des situations 

météorologiques localisées dans ces deux secteurs géographiques. Sébastien Brana rappelle 

qu’il est important de ne pas poster les mêmes messages dans les deux sujets. 

 

 

- Lisibilité des Bulletins Quotidiens de Suivi 

 

- Il est demandé d’agrandir la fenêtre de saisie pour les Bulletins Quotidiens de Suivi. 

 

 

 

 

� Le Président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire en remerciant les participants, la 

municipalité de Vollore-Ville pour l’accueil de l’AG et de la 17ème rencontre Infoclimat et 

Jean-Philippe Vittoz pour ses prévisions à TV Grenoble 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président,       Le secrétaire, 

 

 

 

 

 


