ASSOCIATION INFOCLIMAT

Assemblée Générale Ordinaire
Procès Verbal

Date de l’Assemblée Générale :

Samedi 7 Août 2010

Lieu :

Gîte La Communale
12100 SAINT GENIEZ DE BERTRAND

Heure d’ouverture :

15h50

Heure de clôture :

19h00

142 membres sur 618 sont présents ou représentés. Cette Assemblée Générale
faisant suite à celle du 20 février 2010 pour laquelle le quorum n’avait pas été
atteint, ne nécessite pas de quorum.

Secrétaire de séance : Frédéric FABRE
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ORDRE DU JOUR

1) Approbation du Procès Verbal de l’AGO du 12 Juillet 2009
2) Rapport moral 2009
3) Rapport financier de l'exercice 2009
4) Quitus au trésorier
5) Budget prévisionnel 2010
6) Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
7) Cotisations 2011
8) Questions diverses
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1. Approbation du Procès Verbal de l’AGO du 12 Juillet 2009
 Le Président demande l’approbation de l’AGO du 12 Juillet 2009 à main levée
Exprimés

OUI

NON

Abstention

142

141

0

1

Le Procès Verbal de l’AGO du 12 Juillet 2009 est approuvé à la majorité.

Le président précise que les prochains procès verbaux d’AGO seront mieux
communiqués aux adhérents, répondant à la question de Benjamin Gadrat.

2. Rapport moral 2009
 Le secrétaire et le trésorier-adjoint résument les activités réalisées par l’association
au cours de l’année 2009

•

•

Février 2009
o

Du 18 au 23 février 36 passionné(e)s se retrouvent à Saint-Laurent de Cerdans dans les
Pyrénées Orientales pour la 16ème rencontre nationale d’Infoclimat.

o

Le 21 février se tient une réunion du Conseil d’Administration à Saint-Laurent de
Cerdans.

Mars 2009
o

L’association est habilitée à délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction
d’impôts sur le revenu égale à 66% du montant des dons et cotisations.

o

Le 20 mars à Paris, Sébastien Brana représentant d’Infoclimat au Conseil Supérieur de la
Météorologie participe à la réunion de la commission Education-Formation dont
l’association est membre.

o

Le 25 mars une réunion téléphonique à lieu entre Météo France, Infoclimat, représenté
par Jérôme Drouin et Météoalerte, représenté par Christian Pagé. A l’ordre du jour de
cette réunion, le point sur l’avancement technique de la plateforme d’échanges de
données entre « MétéoAlerte » et « Les veilleurs du temps » (MF).
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•

•

Avril 2009
o

Le 4 avril, Laurent Garcelon est élu au Conseil d’Administration de la Société
Météorologique de France, en tant qu’administrateur et membre du bureau il y
représente notre association.

o

Les 11 et 12 avril se tient une réunion du Conseil d’Administration à Salins (Cantal)

Mai 2009
o

•

•

•

Le 6 mai, Sébastien Brana et Matthias Gonzalez assistent à Paris à l’Assemblée plénière
du Conseil supérieur de la météorologie.

Juillet 2009
o

Du 11 au 18 juillet se déroule à Vollore-Ville la 17ème rencontre nationale d’Infoclimat,
49 passionné(e)s feront le déplacement.

o

L’Assemblée Générale Ordinaire 2009 se tient le samedi 12 juillet durant la rencontre à
Vollore-Ville (63).

o

Les 11 et 12 juillet se tient une réunion du Conseil d’Administration à Vollore-Ville.

Août 2009
o

Le 17 août les stations du réseau « météo à l’école » sont intégrées au site (cartes et
tableaux).

o

Le 28 août MétéoAlerte étend sa couverture au Royaume-Uni et à l’Irlande.

Septembre 2009
o

Le 15 septembre, le forum passe le cap du million de messages.

o

Laurent Garcelon en tant que membre du conseil de la SMF participe au congrès annuel
de l’EMS (Société Météorologique Européenne) qui se tient à Toulouse du 28 septembre
au 2 octobre, à cette occasion il effectue une présentation sur l'échange et la
communication de l'information et de la connaissance météo à l'heure d'internet,
Infoclimat sert de base et d’exemple lors de cette présentation.

Assemblée Générale Ordinaire 2010

Saint Geniez de Bertrand (Aveyron)

4

•

•

•

Octobre 2009
o

La 6ème édition du Forum International de la Météo se tient à Paris.
Plusieurs adhérents et plusieurs membres du Conseil d’Administration participent aux
conférences.

o

Le 9 octobre, Sébastien Brana participe à la réunion de la commission EductionFormation du Conseil Supérieur de la Météorologie, il présente un exposé sur le travail
communautaire entre amateur et professionnel et évoque le projet de convention entre
Météo France et Infoclimat.

Novembre 2009
o

Le 20 novembre, dans le cadre des négociations avec Météo France, le Conseil
d’Administration est invité à la Météopole à Toulouse pour une visite des installations de
Météo France et une réunion à propos d’une future collaboration.

o

Le 21 novembre se tient une réunion du Conseil d’Administration à Toulouse.

Décembre 2009
o

Le 2 décembre, changement du serveur internet du forum.

 Le président demande l’approbation du rapport moral par l’assemblée, le vote se
déroule à main levée.
Exprimés

OUI

NON

Abstention

142

142

0

0

Le rapport moral 2009 est approuvé à l’unanimité.
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3. Rapport financier

 Le trésorier présente les comptes 2009 de l’association.
• L’association compte 486 adhérents au 31 décembre 2009.

Recettes
Prestations (TV Grenoble)
Rencontres
Cotisations
Dons
Ventes de marchandises
(calendriers, autocollants)
Intérêts bancaires

TOTAL

Dépenses
7 200,00 €
9 910,00 €
8 503,00 €
57,00 €
798,00 €
209,19 €

26 677,19 €

Rencontres
Serveurs
Noms de domaine
Assurance

11 293,85 €
3 178,88 €
136,72 €
336,82 €

Subventions versées

500,00 €

Déplacements
Frais postaux et bancaires
Autres
(achats divers, cotisations...)

TOTAL

1 965,69 €
415,54 €
2 502,39 €

20 329,89 €

Résultat : +6 347,30€

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

142

141

0

1

L’assemblée donne quitus au trésorier.
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5. Budget prévisionnel 2010


Le trésorier présente le budget prévisionnel 2010 de l’association.

Recettes
Prestations
(TV Grenoble)
Rencontres
Cotisations
Autres

Dépenses
7 200,00 €
14 000,00 €
10 000,00 €
1 000,00 €

TOTAL

32 200,00 €

Rencontres

17 000,00 €

Serveurs
Noms de domaine
Assurance
Subventions versées
Autres
(frais divers, achats, etc.)

TOTAL

3 500,00
150,00
350,00
1 700,00

9 500,00 €

32 200,00 €

Résultat : 0 €
Questions ou remarques :
-

Pascal SZEZEPANSKI : L’excédent de 2009 devrait apparaître clairement dans le budget
prévisionnel 2010

-

Serge ZAKA : Que se passerait-il si la prestation de TV Grenoble s’arrêtait ?
C.A : Cette prestation n’est pas pérenne. Si elle venait à s’arrêter, les investissements
seraient revus à la baisse. Une hausse de la cotisation mais également des tarifs des
rencontres seraient aussi à envisager.
Enfin, l’augmentation du nombre d’adhérents permet de s’affranchir de cette
dépendance.

-

Henri BULLOT : Le Président note qu’une association qui vit sur un plan national
induit de nombreux frais (déplacements, rencontres, …).
Enfin les demandes de remboursements des frais de déplacement du CA (4
rencontres minimum par an) seront moindres. Les administrateurs pouvant se faire
déduire de leurs impôts ces dépenses.

Un rappel du nombre d’adhérents est effectué :
2004
125

2005
123
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6. Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
 Le président énumère la liste des candidats à l’élection du Conseil d’Administration.
Les votes se sont déroulés au début de l’assemblée. Le dépouillement est assuré par
Marc MANDEMENT et Bernard TROUILLET, respectivement le plus jeune et le plus
âgé des adhérents présents dans l’assemblée.
Exprimés

Majorité

OUI

NON

NUL/BLANC

BEN DAOUD Aurélien

142

72

139

2

1

BOTTE Jean-François (sortant)

142

72

141

1

0

GALLEA Olivier (sortant)

142

72

136

6

0

LA-SALA Guillaume (sortant)

142

72

135

7

0

ZAKA Serge

142

72

133

8

1

 Le président annonce le résultat des votes :
•
•

Jean-François BOTTE, Olivier GALLEA et Guillaume LA-SALA sont réélus.
Aurélien BEN DAOUD et Serge ZAKA sont élus

 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.

 L'assemblée est appelée à se prononcer sur le vote du Conseil d’Administration.
Le vote se déroule à bulletin secret.
Exprimés

Majorité

OUI

NON

NUL/BLANC

142

72

122

6

14

L’assemblée entérine le vote du Conseil d’Administration.
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Le président présente le nouveau bureau :
1er Vice Président : Olivier GALLEA
2ème Vice Président : Sébastien BRANA
Trésorier : Matthias GONZALEZ
Secrétaire : Jean-François BOTTE
Secrétaire-adjoint : Laurent GARCELON

7. Cotisations 2011
 Le Conseil d’Administration propose à l’assemblée d’augmenter les tarifs de la
cotisation 2011. Il est donc proposé 10 € pour les mineurs, les étudiants, les
chômeurs et les personnes handicapées et 19 € pour les autres.
Cette hausse s’explique par le fait :
 4 ans de tarifs inchangés (17 et 9 €),
 Les coûts des serveurs sont prévus à la hausse,
 S’affranchir de la prestation de TV Grenoble,
 Aider au coût des rencontres,
 Permettre le développement de nouvelles stations météo.

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

OUI

NON

Abstention

142

141

0

1

Les tarifs de la cotisation 2011 sont approuvés à la majorité.

8. Questions diverses
-

David CHERKI : Si l’on souhaite un changement de pseudo, est-ce que les informations qui
lui sont attachées suivent ?

-

C.A. : Sur le forum, toutes les informations suivent. En revanche sur le site, dans la version
actuelle, toutes les informations (observations, photo) ne sont pas rattachées au nouveau
pseudo.
La nouvelle version du site (la V5) résoudra ce souci.
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-

Benjamin GADRAT : Lorsque l’on fait un changement d’adresse mail, tous les comptes ne
sont pas mis à jour.

-

C.A. : Le compte site et le compte forum sont indépendants, il faut donc penser à changer sur
les deux. Un message de rappel sur les pages de modification d’email pourra être affiché.

-

Le C.A en profite pour rappeler que la validation des demandes d’adhésion s’effectue le jour
même ou le lendemain. Si 2 jours après vous n’avez pas eu de réponse, n’hésitez pas à
regarder dans les SPAMs ou contacter le bureau : bureau@infoclimat.fr.

-

Roger Daniel CLAUDE : Serait-il possible d’afficher dans le formulaire de recherche, les
régions frontalières étrangères ?

-

C.A. : Un avis favorable est apporté à cette demande.

-

Simon FRESNAY : Souhaite obtenir plus d’informations sur le hack intervenu sur le site le 30
mars 2010.

-

C.A. : Le Conseil d’Administration rappelle que c’est le serveur qui a été hacké et non le site.
Le serveur était destiné à envoyer des SPAMs. Rapidement la société hébergeant notre
serveur nous a averti du risque et a bloqué tout accès, afin de rétablir une liaison
« normale ». L’équipe a longuement travaillé pour combler la faille informatique qui existait.
Il n’y a en revanche aucune garantie sur l’avenir concernant d’éventuelles nouvelles
attaques.

-

Damien BOUIC : L’algorithme de redimensionnement des photos sur Photolive réduit
parfois les photos, alors qu’elles sont à la bonne taille.

-

C.A. : Le format 800x600 pixels est le format le plus adapté. Mais avec la nouvelle version du
site, les tailles et l’algorithme pourront être revus.

-

Frédéric FABRE : La création d’un livre regroupant les meilleures Photolive est-il possible ?

-

C.A. : Le grand calendrier 2010 répond en partie à la question. La fabrication d’un livre
implique un coût plus important. Le Conseil d’Administration s’est déjà penché sur la
question mais n’exclut pas son édition un jour. Le gros problème que nous pourrons
rencontrer s’avère être les demandes d’autorisation auprès des auteurs concernant
l’utilisation de leurs clichés.

-

Dorian DZIADULA : L’interface d’édition des Bulletins Quotidien de Suivi (BQS) n’est pas
pratique?

-

C.A. : Une nouvelle interface est prévue avec la V5. Il est également étudié la possibilité
d’envoyer son BQS sous forme Word, PDF pour le publier ensuite sur le site.
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 Le Président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire à 19h00. Il remercie le Conseil
d’Administration et les personnes qui font vivre le site pour leur disponibilité et leur
engagement face au travail toujours croissant. Il souligne l’esprit d’équipe et de cohésion.
Fred59 est chaleureusement remercié pour son travail de restauration du site dans les
jours qui ont suivi l’attaque informatique et pour son travail concernant la version 5. Le
Président remercie également Christian Pagé, créateur de Météolaerte, qui a toujours
soutenu l’association d’Infoclimat dès le début et avec une totale confiance. Enfin les
adhérents présents à l’assemblée ou qui se sont fait représenter sont remerciés car ils
donnent une légitimité au travail de l’association.

Le président,

Le secrétaire,

Rédaction : Jean-François BOTTE
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