PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Date de l’Assemblée Générale :
Lieu :

Dimanche 2 Août 2015
Gite d’Etape « Le Youdig », Kerveguenet
29690 BRENNILIS

Heure d’ouverture :
Heure de clôture :

15h00
18h45

133 membres sur 780 sont présents ou représentés.
Cette seconde convocation faisant suite à celle du 1er mars 2015 qui n’avait pas pu se
dérouler, elle ne nécessite pas de quorum.
A noter que pour des raisons professionnelles, le Président, Olivier Galléa, n’a pu participer
à cette Assemblée Générale. Celle-ci est donc présidée par le 1er Vice-Président, Laurent
Garcelon.

Secrétaires de séance : Guillaume BOLAY, Bastien DANIGO

ORDRE DU JOUR

11)) Approbation des Procès-Verbaux de l’AGE et de l’AGO du 1er Mars 2014
22)) Rapport d’activité 2014 et approbation par l'Assemblée
33)) Rapport financier de l'exercice 2014 et Quitus au trésorier
44)) Election des membres du Conseil d’Administration
55)) Prévisionnel 2015
66)) Cotisations 2016
77)) Questions diverses
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1) Approbation des Procès-Verbaux de
l’AGE et de l’AGO du 1eerr Mars 2014
 Le Vice-Président demande l’approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire (AGE) du 1er Mars 2014. Le vote se déroule à main levée.

Exprimés
133

OUI
133

NON
0

Abstention
0

Le Procès-Verbal de l’AGE du 1er Mars 2014 est approuvé à l’unanimité.
 Le Vice-Président demande l’approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
(AGO) du 1er Mars 2014. Le vote se déroule à main levée.

Exprimés
133

OUI
133

NON
0

Abstention
0

Le Procès-Verbal de l’AGO du 1er Mars 2014 est approuvé à l’unanimité

2) Rapport moral 2014
 Le secrétaire et des administrateurs résument les activités réalisées par l’association au cours de
l’année 2014




Février/Mars 2014
o

La 26ème rencontre nationale Infoclimat se déroule à Aulon (Hautes-Pyrénées) du 26
février au 5 mars. Sous les chutes de neige, 31 passionnés s’y retrouvent pour partager un
moment convivial. Cette rencontre est ponctuée d’une intervention du délégué
départemental de Météo-France des Hautes-Pyrénées qui a abordé les thèmes des
avalanches, ainsi qu’un retour sur les crues pyrénéennes de 2013.

o

L’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de l’association se déroulent le 1er
mars, à Aulon (65).

o

Le 1er mars, le Conseil d’Administration tient sa réunion à Aulon (65).

Mars 2014
o

La commission « Education-Formation » du Conseil Supérieur de la Météorologie (CSM)
se déroule le 28 mars. Matthias Gonzalez et Sébastien Brana y participent.
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Avril 2014
o







Infoclimat étend son partenariat avec une association italienne :
Meteonetwork. Un partage des stations météo se met en place et les
stations du réseau italien viennent s’ajouter à nos cartes « Temps
Réel ».

Mai 2014
o

Afin de mieux comprendre le climat de la vallée du Lot, dépourvue de stations météo,
l’association apporte son aide technique à l’installation d’une station Vantage Pro2 à
Vieillevie (15), le 18 mai.

o

La 11ème Rencontre Régionale Météo-Jeunes se déroule le 22 mai, à la Météopole
(Toulouse - 31). Cette manifestation qui a pour but la découverte et la compréhension de
la météo aux jeunes, est organisée par Planète-Sciences et Météo-France, ainsi qu’avec
la participation de l’association des Anciens de la Météo et Infoclimat où Matthias
Gonzalez, Clément Mir et Jean-François Botte ont représenté l’association.

o

Le 23 mai, Sébastien Brana et Matthias Gonzalez, représentants d’Infoclimat, participent à
la 44ème Assemblée Plénière du CSM, à St Mandé (94).

o

De nouvelles cartes des stations météo font leur apparition le 28 mai. Ces cartes
dynamiques et zoomables permettent une meilleure visibilité des données et surtout une
visualisation des données mondiales.

Juin 2014
o

Dans le cadre de « Sciences à l’Ecole », un stage intitulé « Météo à l’Ecole » se déroule à
la Météopole (Toulouse) du 2 au 5 juin. Ce stage rassemble une dizaine de professeurs de
collèges et lycées, qui viennent se former à la météorologie. Sébastien Brana y participe et
vient présenter l’association ainsi que le réseau de stations déployé.

o

Le Conseil d’Administration se réunit les 7 et 8 juin au Mont-Aigoual pour tenir sa réunion.

o

Le 16 juin, l’association installe sa première station « 100% Infoclimat » pyrénéenne à
Roquefeuil (11), massif actuellement peu couvert en données.

Juillet 2014
o

La 27ème rencontre nationale se déroule à Saint-Germain de Marencennes (17) du 12 au
20 juillet. C’est l’occasion pour la vingtaine de participants de découvrir la région, mais
également de chasser les orages. Cette rencontre est également ponctuée par
l’intervention du centre météorologique de la Rochelle de Météo-France, sur les tempêtes
de l’hiver ainsi que sur la vigilance Vagues-Submersion.

o

Une nouvelle rubrique fait son apparition : ElectrIC (http://www.infoclimat.fr/electric/). Cette
rubrique permet de recenser, dans un premier temps, les points de vue français pour les
futures chasses à l’orage.
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Août 2014
o

L’application officielle Infoclimat pour IOS (Apple), sort le 10 août. Elle
permet de retrouver les rubriques du site plus rapidement et de manière
optimisée. Le report des observations est également revu et amélioré.
Les observations « Temps calme » et « MétéoAlerte » sont fusionnées
sur une même carte.

o

Une nouvelle station météo « 100% Infoclimat » est installée le 23 aout à Saint Alban sur
Limagnole (48), pour mieux cerner les particularités climatiques du Gévaudan.

o

Le 29 août, Matthias Gonzalez et Sébastien Brana ont présenté l’association et le matériel
équipant les stations du réseau StatIC à une dizaine de professeurs de l’Education
Nationale, à l’ENS à Lyon (69).

Septembre 2014
o L’application Android d’Infoclimat est disponible sur le Google Play depuis le 17 septembre.
Les fonctionnalités sont les mêmes que sur la plateforme IOS.
o Du 19 au 21 septembre, 5 membres du Conseil d’Administration participent à la Fête du
Vent à Marseille (13) : Olivier Galléa, Sébastien Brana, Matthias Gonzalez, Guillaume LaSala et Jean-François Botte. Cette première participation a permis de faire connaître
l’association et le contenu du site, grâce aux Photolive et à la présence d’une Vantage
Pro2.
o Le 26 septembre, Infoclimat participe pour la première fois, à la Nuit Européenne des
Chercheurs, à la Cité de l’Espace à Toulouse (31). C’est l’occasion de montrer au grand
public les relations amateurs-professionnels et de faire connaître l’association. Olivier
Galléa, Serge Zaka, Laurent Garcelon et Jean-François Botte accompagnés par quelques
adhérents de la région ont répondu aux nombreuses questions des visiteurs intéressés
(plus de 3 000 visiteurs sur 5h d’ouverture).





Octobre 2014
o

Chaque année, la Métropole de Toulouse (31) organise, pendant 15 jours, la Novela :
manifestation culturelle dédiée au partage des savoirs, qu'ils soient scientifiques,
artistiques ou amateurs dont le thème 2014 était la météorologie spatiale. Dans ce
contexte, Infoclimat a été invité à participer au Forum des Métiers. Regroupés par petits
groupes, l’association et le fonctionnement d’une station météo ont été présentés par
Jean-François Botte. Enfin, une conférence animée avec Dorian Dziadula a permis de
présenter l’apport des amateurs dans la météo participative.

o

Le dernier jour du mois voit l’installation d’une nouvelle station, grâce au co-financement
de passionnés et au soutien de l’association : la station Mont Dore-Puy de Sancy (63),
située à 1660m d’altitude.

Novembre 2014
o

Une nouvelle station « 100% Infoclimat » est installée à la Bourboule (63), avec le soutien
de la commune et de Fanny Agostini, présentatrice météo à BFM TV.
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o

Le 5 novembre a lieu la dernière réunion annuelle de la commission
Education-Formation du CSM. Nos 2 représentants y participent
depuis Lyon en visioconférence (Matthias Gonzalez) et depuis
St Mandé (Sébastien Brana)

o

Le 28 novembre, le Conseil d’Administration se déplace au
siège de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) à Lyon (69), afin de faire un bilan des
activités de l’association et pour renouveler le mécénat.

o

Profitant de la réunion à la CNR, le Conseil d’Administration se réunit les 28 et 29
novembre à Lyon et Bourgoin-Jallieu (38).

Décembre 2014
o

Pour Noël, la page d’accueil se refait un lifting, intégrant désormais
la nouvelle carte unifiée (déjà disponible depuis les applications pour
smartphones) : les observations Temps Calme et MétéoAlerte se
retrouvent sur la même carte.
Il est également maintenant possible de visualiser les données des stations mondiales
depuis nos cartes 3D, en faisant pivoter le globe : http://www.infoclimat.fr/cartes/3d.php

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

Exprimés
133

OUI
133

NON
0

Abstention
0

Le rapport moral 2014 est approuvé à l’unanimité.

Questions de l’assemblée :
 Florian RICHARD : Quelle est l’année d’existence de l’association ?
 Conseil d’Administration : Le site existe depuis 2001 et l’association a été créée en 2003
 Damien BELLIARD: Peut-on en savoir plus sur le mécénat avec la CNR ?
 Conseil d’Administration : La CNR verse chaque année 10 000€ pour aider l’association dans le
déploiement du réseau StatIC, sans contrepartie, ni aucune exclusivité sur le domaine CNR.
 Maryline MEYER : Et que se passerait-il si le mécénat venait à s’arrêter ?
 Conseil d’Administration : Le nombre d’installations de stations se réduira, mais le fonctionnement
du site restera identique, le cout des serveurs étant couvert par les adhésions.
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3) Rapport financier de l’exercice 2014
Quitus au trésorier


Le trésorier présente en visioconférence les comptes 2014 de l’association.
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 Le Vice-Président demande à l’assemblée l’approbation du rapport financier.
Le vote se déroule à main levée.

Exprimés
133

OUI
133

NON
0

Abstention
0

Le bilan financier 2014 est approuvé à la majorité et quitus est donné au trésorier.
Question :
- Pierrick LAPERCHE : Pourriez-vous nous dire pourquoi il y a 2 comptes chèque ? Cela engendret-il des frais ?
- Conseil d’Administration : La raison est historique : nous avions un compte à la Société
Générale et lorsque Matthias Gonzalez a pris la trésorerie, la banque la plus proche était la Caisse
d’Epargne. Nous avons effectivement gardé les 2 comptes, mais celui de la Société Générale n’est
maintenant plus utilisé et n’engendre pas de frais. Il sera clôturé prochainement par l’association.

Renouvellement
4)
d’Administration

Conseil

du

partiel

 Le Vice-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)

133

67

126

6

1

Dorian DZIADULA

133

67

125

1

7

Laurent GARCELON (sortant)

133

67

132

0

1

Bernard TROUILLET

133

67

131

1

1

Le dépouillement est effectué par Jean-Jacques Kelner et Matthieu Balmelle, respectivement le doyen et le
benjamin de l’assemblée présente.

 Le doyen de l’assemblée, Jean-Jacques Kelner, annonce le résultat des votes :

Sébastien BRANA et Laurent GARCELON sont réélus

Dorain DZIADULA et Bernard TROUILLET sont élus
 Le Vice-Président suspend la séance afin que le Conseil d’Administration procède à l’élection du
Président et du Bureau.

Reprise de la séance
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- 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
133

OUI
133

NON
0

Abstention
0

L’assemblée entérine le vote du Conseil d’Administration : Laurent GARCELON est élu Président de
l’association INFOCLIMAT
Le président présente le nouveau bureau :
Vice-président : Sébastien BRANA
Vice-président : Frédéric AMEYE
Trésorier : Bernard TROUILLET
Trésorier-adjoint : Matthias GONZALEZ
Secrétaire : Jean-François BOTTE
Secrétaire-adjoint : Serge ZAKA

5) Prévisionnel 2015


Le trésorier présente le budget prévisionnel 2015 de l’association.

 Le président demande à l’assemblée l’approbation du rapport financier.
Le vote se déroule à main levée.

Exprimés
133

OUI
133

NON
0

Abstention
0

Le prévisionnel 2015 est approuvé à l’unanimité.
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6) Cotisations 2016
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€.
 Le président soumet la proposition à l’assemblée, le vote se déroule à main levée.
Exprimés

OUI

NON

Abstention

133

133

0

0

Les tarifs de la cotisation 2016 sont approuvés à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration rappelle que les cotisations sont déductibles à 66% de votre imposition sur le
revenu. A noter que les versements supérieurs au montant de la cotisation sont considérés comme dons
et sont également déductibles de l’impôt sur le revenu.

7) Questions diverses
Le Conseil d’Administration présente les futurs projets de l’association :
- Depuis fin juillet, Météo-France a mis à disposition gratuitement ses modèles de prévisions
AROME et ARPEGE. Dès l’ouverture, Infoclimat a créé les cartes « statiques » avec ces
modèles, puis des cartes « dynamiques » permettant de zoomer… sur la France pour AROME
et ARPEGE pour l’Europe.
Prochainement, il est prévu d’étendre la couverture pour couvrir le globe entier avec ARPEGE.
-

De prochaines stations vont voir le jour sur le réseau StatIC :
 Périgueux (24) avec une installation prévue le 13 août sur un terrain communal
 Colombé le Sec (10) afin de mailler un peu plus le territoire de la Champagne-Ardenne,
prévue le 17 août.
 Plateau de Lannemezan (65) sur un terrain du Laboratoire d’Aérologie (CNRS-OMP)
 Annot (04) pour un maillage des Alpes du Sud et des informations sur les retours d’Est
 Doubs : Deux projets sont à l’étude, un sur Morteau pour les phénomènes d’inversion et
les trous à froid et l’autre initialement pensé à Mouthe pourrait se faire à La Chapelle des
Bois, suite aux conseils du délégué local de Météo-France pour qui ce site pourrait
présenter un potentiel encore plus intéressant.
 Bretagne : Afin de mieux connaître la douceur maritime bretonne, l’association souhaitait
installer une station sur une île (Batz ou Bréhat). Après discussion avec l’association
Météo-Bretagne présente lors de cette assemblée et rencontre, une installation vers le
Cap Fréhel présenterait davantage d’intérêts météo. Rien n’est donc encore arrêté et
nous sommes preneurs d’emplacements par les passionnés bretons (et l’association
Météo-Bretagne). Un autre emplacement est également à l’étude dans les Monts d’Arrée
pour mesurer l’impact de ce relief sur les précipitations.
 Mont-Ventoux : Cela fait quelques années que nous vous en parlions, l’association
prépare l’installation d’une station météo (anémomètre sonique et température) au
sommet du Mont-Ventoux. Ce projet est en passe de se réaliser, avec le test du matériel
à Météo-France. L’installation est prévue fin septembre/début octobre. Pour rappel, le
coût total de cette installation est de 15 000/20 000€, financée par le Syndicat Mixte
d’Aménagement et d’Equipement du Mont-Ventoux et l’association.

-

Nous profitons des vacances estivales pour remplacer les serveurs du site et du forum,
hébergés chez OVH. Cela peut parfois causer quelques indisponibilités du site et forum.
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Ces nouveaux serveurs permettront une meilleure capacité et flexibilité
du site, surtout en période hivernale. Les puissances de calculs
vont être également améliorées, vous permettant ainsi de proposer de
nouvelles cartes et modèles. Côté coûts, ils sont quasiment identiques
aux précédents serveurs.
-

-

-

-

-

-

-

Jean-Cyril HELFER (représenté) : L’association est actuellement à but non-lucratif. Pensezvous pouvoir devenir lucratif, afin d’acquérir un caractère professionnel, avoir une meilleure
autonomie financière et pouvoir rémunérer les prévisionnistes ?
Conseil d’Administration : La stratégie de l’association est la même depuis la création et ne
sera pas changée : le site et l’ensemble des rubriques resteront gratuits. C’est ce qui a fait le
sérieux du site et la réalisation des partenariats que l’association a noué, dont celui avec
Météo-France (pas de concurrence).
Jean-Cyril HELFER (représenté) : La publicité pourrait être source de rémunération pour le
site et ainsi développer les différents projets de l’association.
Conseil d’Administration : La ligne du site a toujours été le partage de l’information et de la
passion de la météo, gratuitement et sans publicité. Le Conseil d’Administration souhaite
maintenir cette orientation afin de garantir une navigation confortable et plaisante, sans
intrusion de publicités.
Jean-Cyril HELFER (représenté) : Concernant le délai de diffusion des Bulletins Spéciaux,
ne pourrait-il pas être envisagé de les ouvrir plus tôt qu’actuellement, afin de mieux informer (5
jours avant par exemple) ?
Conseil d’Administration : Les Bulletins Spéciaux restent une rubrique d’information et de
suivi d’un phénomène météorologiquement intéressant. Son objectif est essentiellement
d’expliquer avec pédagogie une situation particulière, ce qu’il va se passer (prévision à court
terme) et l’associer à un suivi et au déroulement de la situation. L’alerte du public sur des
phénomènes prévus à moyenne échéance reste confiée à Météo-France dans le cadre de sa
mission de protection des biens et des personnes
Cependant, tout en gardant une certaine précaution, les bulletins de prévisions nationales
(écrites ou audio) restent les rubriques les plus adaptées.
Pierrick LAPERCHE : Sur certaines prévisions régionales/départementales, il manque le fond
de carte.
Conseil d’Administration : Les cartes devraient être disponibles pour toutes les régions à
partir de septembre 2015.
Damien BELLIARD : Infoclimat participe aux différentes réunions du CSM, commission
Education-Formation. Les comptes-rendus sont-ils disponibles ? Y’a-t-il possibilité de savoir ce
qu’il s’y passe ?
Conseil d’Administration : Les comptes-rendus sont publics et peuvent être visualisés sur le
site de Météo-France :
http://www.meteofrance.fr/nous-connaitre/conseil-superieur-de-la-meteorologie
Sébastien Brana, membre de la commission, fera un compte-rendu sur le forum après chaque
session.
Maryline MEYER : Avez-vous les chiffres du nombre d’entreprises adhérentes ? Et du
nombre d’entreprises intéressées par les données présentes sur le site ?
Conseil d’Administration : Il y a peu d’entreprises adhérentes actuellement (moins de 5).
Concernant celles souhaitant récupérer les données météo du site, nous en avons une dizaine
par an. A chaque demande, nous les renvoyons sur Météo-France.
A terme, Infoclimat ouvrira en open data les données des StatIC, appartenant à l’association. Il
sera donc possible aux sociétés extérieures de récupérer ces données.
Jean-Marc TISSIER : Vous aviez effectué une première Assemblée Générale Ordinaire en
février 2015, qui n’a pu avoir lieu, par manque de personnes présentes/pouvoirs. Que pensezvous faire pour que cette situation ne se reproduise pas plus souvent dans le temps, surtout
avec l’accroissement du nombre d’adhérents : baisse du quorum… ?
Conseil d’Administration : Effectivement, l’AGO de février n’a pu se tenir : il manquait
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une personne sur place pour que l’AGO se déroule. Nous réfléchissons à
plusieurs solutions, telles que l’augmentation du nombre de pouvoirs par
adhérent (actu 5 maximum), la dématérialisation des votes (vote en ligne).
Cette dernière solution pose quelques problèmes techniques et
organisationnels afin d’être certains de maintenir la sécurité des votes
jusqu’au jour de l’AG.
-

Jean-Jacques THILLET (représenté) : Pensez-vous proposer une animation pour les Offices
du Tourisme ? Est-il prévu la création d’un graphique « Radiosondages » banalisé, pour le
grand public ?
Conseil d’Administration : Actuellement nous ne proposons pas d’animation vers les
professionnels du tourisme, qui sont très demandeurs d’informations météo. Infoclimat fait
partie du CSM, mais dans la commission Education-Formation. Cette demande devrait plutôt
être tournée vers la commission Tourisme, plus compétente.
Concernant les Radiosondages, il est prévu leur retour futur grâce au modèle AROME.

- Enfin, un dernier point est abordé par le Conseil d’Administration concernant le partenariat
Infoclimat/Météo-France. Chaque année, les adhérents peuvent bénéficier de 1 000 points sur
l’espace « Données Publiques » (https://donneespubliques.meteofrance.fr/) de Météo-France. Ces
points permettent l’achat de données d’observations (stations RADOME, radar…) mais également
climatologiques. Pour cette année, les points n’ont pas encore été attribués, du fait de la signature
de renouvellement de partenariat qui a pris du retard. Cela ne devrait plus tarder et une
communication spéciale sera effectuée auprès des adhérents pour indiquer la marche à suivre afin
d’obtenir ces points.
 Quelques informations sont données sur l’association et le site :
Nombre d’adhérents, en chiffres et en graphique :
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

125

123

142

227

294

486

634

598

517

704

766
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Le démarrage des adhésions de 2012 à 2015 :

Nombre d’adhésions cumulées :
1er Janvier 2013 : 189
8 Janvier 2013 : 384
19 Janvier 2013 : 488
30 Janvier 2013 : 554

1er Janvier 2014 : 206
8 Janvier 2014 : 466
19 Janvier 2014 : 569
30 Janvier 2014 : 638

1er Janvier 2015 : 166
8 Janvier 2015 : 432
19 Janvier 2015 : 541
30 Janvier 2015 : 610

 Le nombre d’adhérents par régions :

12
INFOCLIMAT – Assemblée Générale Ordinaire – 2 Août 2015 – 29690 BRENNILIS

 Le nombre de pages vues et visites par mois, depuis janvier 2012 :

 Le nombre de pages vues et visites par jour, sur le site :
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L’Assemblée Générale se termine à 18h45, avec un discours du président remerciant les personnes
présentes, les adhérents pour leur soutien. Les contributeurs et modérateurs sont également remerciés
pour l’ensemble du travail effectué dans l’ombre pour faire fonctionner le site. Il ajoute que la ligne
directrice du site et de l’association restera identique à celle initiée depuis le début de l’association et qui
en fait sa force.

Le Président,
Laurent Garcelon

Le Secrétaire,
Jean-François Botte

Rédaction : Jean-François BOTTE
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