PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Date de l’Assemblée Générale :
Lieu :

Heure d’ouverture :
Heure de clôture :

Vendredi 27 Juillet 2018
Gite « Le saison »
64560 LICQ-ATHEREY

10h15
13h10

79 membres sur 1103 sont présents ou représentés.
Cette seconde convocation faisant suite à celle du 24 février 2018 qui n’avait pas pu se
dérouler, elle ne nécessite pas de quorum.
A noter que pour des raisons professionnelles, le Président, Laurent Garcelon, n’a pu
participer à cette Assemblée Générale. Il adresse le message suivant : Parce que la passion et
le partage sont nos valeurs, nous avons toujours eu à coeur de vous donner l'occasion de vous et de nous
rencontrer pour mieux nous connaître et partager notre passion. Nous voilà déjà à notre 35ème
rencontre nationale et même si cette année, mes obligations professionnelles ne me permettent pas
d'être à vos côtés, je pense bien à vous.

Cette Assemblée Générale est présidée par les 2 vice-présidents, Frédéric Ameye et
Sébastien Brana.

Secrétaires de séance : Bruno LEFEBVRE, Olivier STAINTON

ORDRE DU JOUR

11)) Approbation du Procès-Verbal de l’AGO du 18 Février 2017
22)) Rapport d’activité 2017 et approbation par l'Assemblée
33)) Rapport financier de l'exercice 2017 et Quitus au trésorier
44)) Election des membres du Conseil d’Administration
55)) Prévisionnel 2018
66)) Cotisations 2019
77)) Données en open-data
88)) Questions diverses
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1) Approbation du Procès-Verbal de l’AGO du
18 Février 2017
 Le Vice-Président demande l’approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 18
Février 2017. Le vote se déroule à main levée.

Exprimés

OUI

NON

Abstention

79

79

0

0

Le Procès-Verbal de l’AGO du 18 Février 2017 est approuvé à l’unanimité

2) Rapport moral 2017
 Les secrétaires et des administrateurs résument les activités réalisées par l’association au cours de l’année
2017






Janvier 2017
o

Les données des stations d’Andorre sont de nouveau disponibles

o

Frédéric Ameye, Sébastien Brana et Bernard Trouillet participent au 1er Forum sur la météo et le
climat à Guyancourt (78). Autour d’un stand agrémenté d’une station, ils présentent les activités
de l’association, du site et répondent aux questions des visiteurs.

Février 2017
o

Le partenariat signé avec l’INRA se concrétise, les données des stations de l’organisme public sont
visibles sur nos cartes depuis le 4 février.

o

La 32ème rencontre nationale se déroule du 15 au 22 février à Prinsuéjols (48). Une trentaine de
passionnés se retrouve pour discuter, partager les événements vécus, mais également découvrir
la région. L'expédition au Mont Aigoual pour la visite des coulisses de l'observatoire et
l’intervention de Météo-France sont des moments forts appréciés de cette rencontre.

o

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association se tient à Prinsuéjols (48) le 18 février.

o

Le Conseil d’Administration se réunit le 18 février à Prinsuéjols (48).

Avril 2017
o



Le 17 avril, des administrateurs interviennent sur la station du Mont-Ventoux : l’intervention
consiste en la remise en place de l’abri de température qui s’est désolidarisé de son support après
l’hiver et de fortes rafales de vent.

Mai 2017
o

Le 2 mai se tient la commission Education-Formation du CSM à laquelle Infoclimat participe depuis
plusieurs années.
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o

Une nouvelle fois, Infoclimat participe aux Rencontres Météo et Espace
à Toulouse, le 19 mai. Une dizaine de classes s’est déplacée pour venir
présenter les projets météo et Calisph’air, mais également pour acquérir de
nouvelles connaissances météo autour d’ateliers ou de rencontres avec
des scientifiques.

o

L’Assemblée plénière du CSM se déroule le 19 mai à Paris, à la DGAC (Direction Générale de
l’Aviation Civile). Frédéric Ameye, Sébastien Brana et Bernard Trouillet y assistent. Une
présentation sur l’observation participative par l’association y est faite

Juillet 2017
o

La rencontre estivale se déroule du 22 au 29 juillet, à Labaroche (68). Une vingtaine de passionnés
s’y retrouve. Météo-France propose 2 interventions sur le séjour : la prévision aéronautique et le
climat alsacien.

o

Le Conseil d’Administration se tient le 25 juillet à Labaroche (68).

Août 2017
o Une nouvelle intervention au Mont-Ventoux se déroule le 9 août, afin de fiabiliser l’abri de
température : 2 équerres sont placées en partie haute et basse de l’abri pour le consolider et éviter
tout décrochage.
o Le réseau des stations Infoclimat s’agrandit avec l’installation d’une station dans le sud-est de
Toulouse, à la Cité de l’Espace. Son emplacement permettra de mieux connaître le climat de la
métropole.
Cette station, la 16ème, 100% Infoclimat est un don d’un adhérent qui souhaitait que celle-ci serve
à la communauté.



Septembre 2017
o Depuis le début du mois, des passionnés et adhérents de l’association interviennent tous les matins
sur la radio régionale Totem. Ils apportent leurs observations et donnent la tendance de la journée
aux auditeurs.
La zone de diffusion de cette radio s’étend du Massif-Central jusqu’au Languedoc.
o Les 16 et 17, l'association était de nouveau sollicitée pour participer à l'édition 2017 de la Fête du
Vent à Marseille. Plusieurs adhérents et administrateurs se sont relayés pour présenter
l'association, le site et répondre aux questions.
o L’association est également présente à la Nuit Européenne des Chercheurs, à Toulouse, le 29
septembre. Station météo, photos, quizz étaient proposés aux visiteurs et curieux pour aborder la
météo, parler du site et de l’association.



Octobre 2017
o

Frédéric Ameye et Sébastien Brana interviennent à l’ENSIAME (Ecole Nationale Supérieur
d’ingénieurs en Informatique Automatique Mécanique Energétique électronique) à Valenciennes
(59), le 2 octobre. Ils animent une conférence sur l’intérêt de la météo et du climat pour un
ingénieur ENSIAME.

o

Dans les premiers jours d’octobre, une version corrective de l’application est mise en ligne sur les
plateformes mobiles.

o

Infoclimat met à disposition de tous les passionnés les normales climatologiques 1981/2010, ceci
dans le cadre du partenariat conclu avec Météo-France.
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Novembre 2017
o

La seconde et dernière réunion annuelle de la commission Education-Formation
du CSM se déroule le 14 novembre à St Mandé à laquelle participe notre
représentant Sébastien Brana.

o

Le dernier Conseil d’Administration de l’année se déroule le 11 novembre à Lyon (69).

Décembre 2017
o Le 8 décembre, une nouvelle station « 100% Infoclimat » est installée dans le Parc Naturel du
Perche, à Perche en Nocé - Courboyer (61). Il s’agit de la 17ème station de l’association.

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

Exprimés

OUI

NON

Abstention

79

79

0

0

Le rapport moral 2017 est approuvé à l’unanimité.

3) Rapport financier de l’exercice 2017
Quitus au trésorier
 Le trésorier présente les comptes 2017.
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 Le Vice-Président demande à l’assemblée l’approbation du rapport financier.
Le vote se déroule à main levée.

Exprimés

OUI

NON

Abstention

79

78

0

1

Le bilan financier 2017 est approuvé à la majorité et quitus est donné au trésorier.

Questions :
- Roger-Daniel CLAUDE : Qu’est-ce que la vente de produits exceptionnels ?
- Conseil d’Administration : Dans cette ligne, nous retrouvons les frais de déplacements des administrateurs,
qui sont déclarés en dons sur leur déclaration de revenus d’imposition. Cette ligne vient compenser en partie
la ligne « Missions et Déplacements » dans la partie dépenses.
- Bruno LEFEBVRE : Hors mécénat, quel est le montant des dons reçu ?
- Conseil d’Administration : Pour rappel, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) attribue annuellement
10 000€ sous forme de mécénat, qui sert au développement/entretien des StatIC de l’association. En dehors
de cette recette, les dons reçus sont de l’ordre de 4 476€, provenant de supplément lors des cotisations
(paiement de 30€ au lieu de 19€ par exemple), mais également de personnes non adhérentes à Infoclimat.
- Damien BELLIARD : Vous parlez de la CNR, qu’est-ce ? Le mécénat engendre-t-il une contrepartie ?
- Conseil d’Administration : Comme indiqué précédemment, la CNR est le mécène de l’association. La CNR
est une société qui a en charge l’exploitation du fleuve Rhône, ainsi que ses affluents, mais également des
barrages de la SHEM (Société Hydro-Electrique du Midi) dans les Pyrénées, sur le Lot et la Dordogne.
La CNR est très intéressée par les données en temps réel de la pluviométrie sur leur domaine, afin de prévoir
la régulation des fleuves, mais également la production électrique.
Un mécénat, contrairement à un partenariat, n’apporte aucune contrainte ni contrepartie. Les implantations
de stations ne sont aucunement décidées par la CNR et restent définies par le Conseil d’Administration.
- Olivier MIGNOTTE : Le coût des serveurs est important. N’y a-t-il pas moyen de le réduire ?
- Conseil d’Administration : Infoclimat c’est plusieurs milliards de données, 500 requêtes par seconde en
période d’affluence et des téraoctets de cartes conservées. Actuellement, le site fonctionne sur 8 serveurs
chez OVH.
Un test sur le Cloud a été essayé il y a quelques temps, mais les résultats n’ont pas été concluants et des
plantages très réguliers étaient observés. De plus les offres étaient financièrement plus élevées et le côté
technique ne convient pas au site.
Nous sommes toutefois ouvert à toutes propositions.
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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

Sébastien BRANA (sortant)

79

40

78

1

0

Dorian DZIADULA (sortant)

79

40

73

0

6

Laurent GARCELON (sortant)

79

40

79

0

0

Bernard TROUILLET (sortant)

79

40

79

0

0

Le dépouillement est effectué par Elliot Neveu et Jean-Jacques Kelner

 Annonce des résultats des votes :
Sébastien BRANA, Dorian DZIADULA, Laurent GARCELON et Bernard TROUILLET sont réélus
 Les Vice-présidents suspendent 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 : 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

79

79

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 : Serge ZAKA
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5) Prévisionnel 2018


Le trésorier présente le budget prévisionnel 2018 de l’association.

Par rapport au prévisionnel de la 1ère convocation, il faut noter une hausse des recettes des cotisations, du fait du
nombre d’adhérents plus élevés que les années précédentes (1103 actuellement).
Côté dépenses, il y aura une hausse sur les postes des rencontres et du matériel météo (voir questions diverses).

6) Cotisations 2019
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 Vice-Président soumet la proposition à l’assemblée, le vote se déroule à main levée.
Exprimés

OUI

NON

Abstention

79

79

0

0

Les tarifs de la cotisation 2019 sont approuvés à l’unanimité.

7) Données en open-data
Depuis sa création en 2003, l'Association Infoclimat s'efforce de mettre à disposition gratuitement et au plus
grand nombre le maximum de données météorologiques d'observations et de prévisions. Agissant au sein
du Conseil Supérieur de la Météorologie, son action a conduit entre autres à obtenir en 2007 l'application de
la résolution 40 de l'Organisation Mondiale de la Météorologie (ouvrant ainsi en accès libre les données
d'une quarantaine de stations françaises) mais aussi à l'ouverture sous licence Opendata des modèles
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numériques Arpège et Arome en juillet 2015.
S’inscrivant dans ce mouvement global d'ouverture des données, le Conseil
d'Administration de l'Association soumet ainsi à l'Assemblée Générale des adhérents
l'ouverture des données produites par l'Association au travers du réseau de ses stations
détenues en nom propre (17 stations actuellement) en les plaçant sous
la Licence Ouverte V2 portée par Etalab.
Il s'agit là de répondre de manière globale aux nombreuses sollicitations sans rentrer dans une démarche de
prestations de service qui irait à l'encontre de ce qui constituent les fondements de l'Association, visant à
partager la passion de la météorologie et à en faciliter l'accès pour le plus grand nombre, particuliers,
étudiants, chercheurs ou entreprises. Se faisant, l'Association se positionne comme un fournisseur de
données d’ores et déjà reconnu par de nombreux acteurs (à commencer par notre mécène La Compagnie
Nationale du Rhône ou bien encore notre partenaire Météo-France), et tout récemment sollicité par Réseau
de Transport d’Électricité (RTE) au sein d'un projet de plateforme de partage de données météorologiques.
Pour rappel, l’association Infoclimat possède à l’heure actuelle 17 stations. Seules ces stations passeront sous le
licence ouverte Etalab. Concernant les données des stations des passionnés ou pour lesquelles l’association prête
un datalogger, le choix de la licence sera laissé aux propriétaires des stations, selon 3 possibilités :
 Pas de réutilisation
 Open-data – CC BY
 Pas d’utilisation commerciale – CC BY-NC
Les licences proposées seront disponibles dans le menu « Gérer » des tableaux.
La récupération des données, par les personnes intéressées, s’effectuera depuis la page Requêtes climatologiques,
où l’on trouvera toujours les stations du réseau 40 de l’OMM, les stations Infoclimat et ceux ayant donné leur
accord. Les stations partenaires (INRA, Météo-Bretagne…), ne seront pas accessibles.
Questions :
- Frédéric SERRE : N'est-ce pas amoral d'autoriser des profits individuels à partir des investissements et des
opérations de maintenance réalisés dans un cadre collectif et bénévole ?
- Conseil d’Administration : Ce n’est pas amoral. Nous avons souhaité l’ouverture des données à MétéoFrance, il nous semble logique d’aller sur cette même-voie, permettant ainsi une meilleure image et publicité
de l’association. Pour rappel, seules les données brutes ne pourront être diffusées, c’est-à-dire la donnée
horaire en temps réel, pas la climatologie. L’utilisation commerciale est marginale.
- Frédéric SERRE : Ne faudrait-il pas à minima imposer aux utilisateurs une adhésion à l'asso pour autoriser
l'utilisation des données et surtout leur commercialisation ?
- Conseil d’Administration : Nous sommes déjà régulièrement contactés pour l’utilisation de nos données et
nous proposons une adhésion en échange. Cependant, il n’y a pas de licence qui imposent une adhésion.
Imposer une adhésion serait sortir de la définition de l’Open-Data et reviendrait à de la prestation de
données, apportant des contraintes.
- Frédéric SERRE : Quelle est la position des adhérents co-financeurs des stations existantes, quelle sera leur
position au moment d'un prochain investissement ? Les premiers en tant que co-propriétaires ne devraientils pas être consultés prioritairement au cas par cas quand on modifie les conditions d'utilisation des
données ?
- Conseil d’Administration : Le vote ne concerne que les stations 100% Infoclimat. Pour ce qui est des
stations en co-financement, le choix de la licence sera laissé à l’initiative des co-propriétaires à l’issue d’une
délibération qu’ils auront pris.
- Frédéric SERRE : Quelle est / sera la position des partenaires qui assurent aujourd'hui les charges de
fonctionnement / la maintenance (même si on joue sur des petites sommes), sachant que ce ne sont pas
forcément des philanthropes ? Au final, je pense qu’on sous-estime la valeur de notre patrimoine et surtout
de la License CC BY NC aurait été plus adaptée à notre cadre associatif ?
- Conseil d’Administration : La Créative Commons n’aurait pas marché puisqu’elle ne nous couvre pas en
termes de responsabilité.
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- Damien BELLIARD : Quelle était la différence avec creative commons ?
- Conseil d’Administration : Cette licence est plus adaptée pour les propriétaires
de stations.
- Jacques PINTE : Y’a-t-il une obligation d’étalonnage des stations pour conserver des
valeurs exactes ?
- Conseil d’Administration : Nous n’avons pas d’obligation. Cela n’aurait pas été le cas si nous vendions nos
données. En tout cas, cela ne changera pas notre politique actuelle de maintenance.
Dans l’extraction des données nous les accompagnerons des métadonnées, qui indiquerons de nombreuses
informations : conditions d’installation, qualité site, changement capteurs, maintenance, déplacements…
 L'assemblée est appelée à se prononcer sur le vote de l’ouverture des données des seules stations
Infoclimat en open-data, sous licence Etalab.
Le vote se déroule à main levée.

Exprimés

OUI

NON

Abstention

79

78

1

0

L’Assemblée Générale autorise l’ouverture des données des stations Infoclimat en open-data à la majorité.
- Damien BELLIARD : Pourquoi la licence CC BY NC SA n’a pas été retenue pour les propriétaires de stations ?
- Conseil d’Administration : Si le propriétaire choisi d'autoriser la reprise de ses données uniquement dans
un cadre non-commercial, cela aurait en effet du sens d'imposer que les réutilisations ultérieures soient
également soumises à cette condition. La proposition est donc tout à fait pertinente, et le CA va peut-être
ouvrir un sujet sur le forum adhérent. La licence CC BY NC SA serait donc proposée à la place de la licence CC
BY-NC.
- Gérard LHEUREUX : Je souhaite partager mes relevés, mais n’aurais-je pas de problèmes si les données sont
parfois erronées ?
- Conseil d’Administration : Avec les licences creative commons, vous n’êtes pas responsables des données,
vous êtes donc protégés.
- Jacques PINTE : Avez-vous été sollicités pour obtenir des données de postes dans des vallées/montagnes où
la pluviométrie est importante ?
- Conseil d’Administration : Nous n’avons pas eu de sollicitations particulières.
- Jean-Jacques KELNER : La station m’appartient et l’association me prête un datalogger. Quelle licence doisje choisir ?
- Conseil d’Administration : Nous laissons libre choix de la licence aux propriétaires de stations, même
lorsqu’un datalogger est prêté par l’association.

8) Questions diverses
- Le Conseil d’Administration présente les projets de l’année 2018 :
 Mont-Ventoux : Depuis le début d’année, nous faisons face à un problème de réception de données de
l’anémomètre. Le fusible avait grillé le 26 janvier. Il a été changé, mais les données reçues sont
incohérentes. Un changement dans l’orientation des antennes de télécommunications 3G et 4G
pourrait être une cause. Nous sommes en train d’investiguer avec le fabricant.
Pour remédier à ce problème, un nouvel anémomètre a été acheté et sera installé en septembre. Une
intervention des cordistes sera nécessaire pour le démontage et montage du nouvel anémo. Une fois
démonté, l’anémomètre pourra partir en Service Après-Vente. Réparé, il pourra être réutilisé sur une
future station.
- Christian VARD : Vous prévoyez la réinstallation du même anémomètre ?
- Conseil d’Administration : Le nouvel anémo sera effectivement identique, avec une version plus améliorée.
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C’est actuellement l’anémo le plus efficace dans les plages de vent souhaités,
dégivrant de plus.
- Ludovic BERNEDE : L’anémomètre du Mont-Ventoux démonté ira sur une autre station.
Pourquoi ne pas le conserver en « secours » au cas où ?
- Conseil d’Administration : Le SAV nous dira quel est le problème. Une fois réparé,
il sera plus intéressant de le réutiliser sur une station que de le conserver au vu du prix
du matériel.
 Applications mobiles : La version actuelle, surtout sur Android, pose des problèmes de crashs et de
non-réceptions de notifications. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle version qui résolvera
ces problèmes.
Questions de l’assemblée :
- Olivier STAINTON : Quel est l’impact de la RGPD sur Infoclimat ?
- Conseil d’Administration : Infoclimat stocke quelques données sur ses adhérents mais est tenue de les
protéger. Nous devons vous informer des données que l’on détient et quelles utilisations nous en faisons.
Vos données ne sont ni vendues, ni transmises à des tiers.
L’application Infoclimat a été retirée plusieurs fois du Play Store (Google) car on n’expliquait pas
suffisamment le devenir des données utilisateurs. Nous avons fini par supprimer les inscriptions depuis
l’application. Il est cependant toujours possible de s’inscrire depuis le site.
Le formulaire d’inscription va un peu évoluer prochainement, tout comme la demande de mot de passe
perdu/oublié.
- Jean-Luc THANIEL : Où auront lieu la prochaine hivernale et AGO 2019 ?
- Conseil d’Administration : Nous sommes en train de rechercher le gîte, mais la zone géographique retenue
se situe entre la Haute-Loire et l’Ardèche.
- Tiffanie ASTRUC-ZAKA : Avez-vous des partenariats avec des associations étrangères ?
- Conseil d’Administration : Le premier partenariat étranger a été passé avec les italiens (Meteonetwork).
Nous sommes actuellement en discussion avec les espagnols et les grecs.
- Jean-Jacques KEROMNES : Avec le nouveau Weatherlink, reste-t-il encore des StatIC qui n’ont pas basculé
sur celui-ci ?
- Conseil d’Administration : A ce jour, il reste environ 30 stations qui n’ont pas basculé sur la V2 de
Weatherlink. Nous invitons tous ces propriétaires à le faire pour continuer la récupération des données.

Les Vice-Présidents clôturent cette assemblée générale et remercient l’ensemble des adhérents présents à LicqAthérey, mais également ceux ayant apportés leur pouvoir, sans oublier les adhérents qui ont suivi le déroulement
de cette assemblée depuis le site Infoclimat.
Ils excusent une nouvelle fois le président, Laurent Garcelon de son absence, remerciant de sa part l’ensemble des
adhérents pour la confiance qu’ils nous accordent.

Les Vice-Présidents,
Frédéric Ameye
Sébastien Brana

Le Secrétaire,
Jean-François Botte

Rédaction : Jean-François BOTTE, Serge ZAKA
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