ASSOCIATION INFOCLIMAT

Assemblée Générale Ordinaire
Procès Verbal

Date de l’Assemblée Générale :

Samedi 29 Septembre 2007

Lieu :

Hôtel Sofitel « le Vieux Port »
13007 MARSEILLE

Heure d’ouverture :

15h00

Heure de clôture :

20h00

92 membres sur 226 sont présents ou représentés jusqu’au vote du rapport financier
où le nombre passe à 93 (arrivée d’un adhérent).

Cette Assemblée Générale faisant suite à celle du 8 juillet 2007, elle ne nécessite pas
de quorum.

ORDRE DU JOUR

 Approbation des Procès Verbaux des AGO et AGE du 8 juillet 2006
 Rapport moral 2006 et approbation par l’assemblée
 Rapport financier de l’exercice 2006 et approbation par l’assemblée
 Quitus au trésorier
 Budget prévisionnel 2007
 Cotisation 2008
 Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
 Projets
 Questions diverses

I) Approbation des Procès Verbaux des AGO et AGE du 8 juillet
2006
Le secrétaire et son adjoint procèdent à la lecture des Procès Verbaux des AGO et
AGE du 8 juillet 2006.
Le président demande l’approbation du Procès Verbal de l’AGO, le vote se déroule à main levée.
Exprimés
92

OUI
92

NON
0

Abstention
0

Le Procès Verbal de l’AGO du 8 juillet 2006 est approuvé.
Le président demande l’approbation du Procès Verbal de l’AGE, le vote se déroule à main levée.
Exprimés
92

OUI
92

NON
0

Abstention
0

Le Procès Verbal de l’AGE du 8 juillet 2006 est approuvé.

II) Rapport moral 2006
•

Février 2006
Rencontre d’hiver à Chamonix pour 25 passionnés.
A l’ordre du jour, ski, raquettes, visite de l’Aiguille du Midi, du CDM74 et de
la station synoptique de Chamonix.

•

Mars 2006
Dans le cadre du concours proposé par l’ADEME en lien avec l’Odyssée
Sibérienne de Nicolas Vanier, des conférences sur les thèmes de la science
météorologique et du réchauffement climatique ont été préparées, puis
présentées par différents administrateurs d’Infoclimat dans des écoles à
Landerneau (29), Sainte-Luce (44) et Cholet (49) fin mars.

•

Mai 2006
Infoclimat intègre le CSM (Conseil Supérieur de la Météorologie) et siège à la
commission « Education - Formation ».

•

Juin 2006
La journée du 9 marque la première participation d’Infoclimat à une réunion
du CSM. C’est au cours de celle-ci que l’association était présentée aux
membres participants.
De nouvelles conférences identiques à celles du mois de mars sont présentées
à l’école de Linas (91).

•

Juillet 2006
Du 1er au 10 juillet, pas moins d’une trentaine de passionnés se retrouvaient à
Sedan (08) pour la 11ème rencontre nationale Infoclimat.
Visites de la région jusqu’en Belgique, du CDM de Charleville Mézières et
chasse aux orages rythmaient les journées.

•

Octobre 2006
Du 9 au 15 octobre, se tenait à Ajaccio le 3ème Forum International de la Météo
sur les thèmes du dérèglement climatique et des nouvelles technologies au
service des bulletins météo.
Une première cette année pour Infoclimat avec la possibilité pour ses
adhérents d’assister aux forums réservés aux professionnels.

•

10 novembre 2006

Suite à un précédent vœu, Météo France annonçait au cours de cette réunion la
mise en ligne sur son site de l’ensemble des données de la résolution 40 de
l’OMM. Cela concerne en particulier :
-

Les observations des 7 derniers jours
Les radiosondages
L’imagerie satellite et radar
Les modèles météorologiques
Les éléments d’analyse du climat

•

Décembre 2006

Le 24 décembre 2006 était lancée la version 4 d’Infoclimat ; Plus qu’un changement
visuel, c’est la structure du site qui était refondue.
Principales nouveautés :
- Messagerie privée
- Espace de stockage
- Vignettes personnalisables
- Amélioration des bases pluvio et climato.
- Ouverture des blogs aux adhérents
- Ajout de liens hypertextes vers les définitions présentes dans le
lexique.
Le président demande l’approbation du rapport moral par l’assemblée, le vote se déroule à main
levée.
Exprimés
92

OUI
92

NON
0

Abstention
0

Le rapport moral 2006 est approuvé à l’unanimité.

III) Rapport financier
L’association compte 142 adhérents au 31 décembre 2006.

Recettes
Adhésions 2006

1 692,00 €

Travaux et prestations de service (Tv Grenoble, Ademe)

10 887,09 €

Rencontres

5 214,09 €

Dons

250,00 €

Autres

329,56 €

Avoir

25,77€
TOTAL

18 398,51 €

Dépenses
Location du serveur

1 174,36 €

Nom de domaine

212,87 €

Achats d’études et prestations de service (cartes de
membres…)

74,54 €

Achat de marchandises (rencontres, AG…)

928,71 €

Assurances

99,00 €

Frais de déplacements

4 624,20 €

Frais postaux et bancaires

404,15 €

Cotisations (SMF, FFBA)

140,00 €

Rencontres

5 423,30 €
TOTAL

RESULTAT

1 8398,51 € – 1 3081,13 €

13 081,13 €

+ 5 317,38 €

Le président demande l’approbation du bilan financier 2006 par l’assemblée, le vote se déroule à main
levée.
Exprimés
92

OUI
92

NON
0

Abstention
1

Le bilan financier 2006 est approuvé.

IV) Quitus au trésorier
Le président demande à l’assemblée de donner quitus au trésorier, le vote se déroule à main levée.
Exprimés
89

OUI
89

L’assemblée donne quitus au trésorier.

NON
0

Abstention
4

V) Budget prévisionnel pour fin 2007
Recettes
Adhésions

0€

Rencontres

0€

Partenariat avec Télé Grenoble

1 800 €
TOTAL

1 800 €

Dépenses
Location du serveur

427 €

Nom de domaine

0€

Frais de fonctionnement

50 €

Cotisations (SMF, FFBA)

0€

Remboursement frais

700 €

Rencontres

0€
TOTAL

RESULTAT PREVISIONNEL

1 800 € – 1 177 €

1 177 €
+ 623 €

Le président demande l’approbation du budget prévisionnel pour fin 2007 par l’assemblée, le vote se
déroule à main levée.
Exprimés
92

OUI
92

NON
0

Abstention
1

Le budget prévisionnel pour la fin 2007 est approuvé.

VI) Cotisations 2008
Le Conseil d’Administration propose à l’assemblée de fixer à 9 € le prix de la
cotisation 2008 pour les mineurs, les étudiants et les chômeurs et à 17 € pour les
autres.
Le président soumet la proposition des tarifs 2008 des cotisations à l’assemblée, le vote se déroule à
main levée.
Exprimés
93

OUI
93

Le prix de la cotisation 2008 est approuvé à l’unanimité.

NON
0

Abstention
0

VII) 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.

GALLEA Olivier
LA-SALA Guillaume
LESAGE Quentin
BOTTE Jean-François
-

Exprimés
90
85
89
90

Majorité
45
43
45
45

OUI
88
83
87
90

NUL/BLANC

NON
2
2
2
0

3
8
4
3

Jacques MONNERET annonce le résultat des votes :
•
•

Olivier GALLEA, Guillaume LA-SALA et Quentin LESAGE sont réélus.
Jean-François BOTTE est élu.

Le président suspend la séance afin que le Conseil d’Administration procède à
l’élection du bureau.
Reprise de la séance
Le Conseil d’Administration prononce le résultat du vote du bureau :




Président : Henri BULLOT (réélu)
Vice-président : Olivier GALLEA (réélu)
Vice-président : Sébastien BRANA (élu)




Trésorier : Matthias GONZALEZ (réélu)
Trésorier Adjoint : Raphaël TRANCHAND (réélu)




Secrétaire : Nicolas MENARD (réélu)
Secrétaire Adjoint : Laurent GARCELON (réélu)

L'assemblée est appelée à approuver la réélection d’Henri BULLOT au poste de président
Exprimés
92

Majorité
46

POUR
91

CONTRE
0

Abstention
1

L’assemblée approuve la réélection d’Henri BULLOT au poste de Président de l’Association.

VIII) Projets
Veilleur du Temps
Jean-Philippe VITTOZ rappelle l’historique des premiers contacts entre l’association et Météo
France qui ont débuté lors du Forum International de la Météo à l’automne 2005, puis d’une
première rencontre entre les deux parties quelques mois plus tard.
Sébastien BRANA décrit le déroulement des négociations entre Météo France, Infoclimat et
Christian Pagé (MétéoAlerte), qui ont débuté par une première réunion au mois de février 2007
puis par une seconde en mai dernier. Lors de ses différentes réunions, l’association a toujours
défendu l'association et ses intérêts, ainsi que les valeurs de la communauté des passionnés de
météo.
A ce jour, l’association attend toujours des nouvelles de la part de la direction de Météo France.
Le CA rappelle qu’il est possible de suivre l’évolution de ce dossier sur le sujet dédié dans le
forum des adhérents.

Création de cartes à partir de la Base climato et pluvio
Jérôme DROUIN expose son projet qui consiste à créer des cartes à partir des données des bases
climato et pluvio, et précise que des cartes régionales pourront également être créées puis mises à
disposition des sites internet régionaux.

IX) Questions diverses

Pierrick LAPERCHE : Signale qu’il est impossible de poster une observation sur Météoalerte depuis
un téléphone portable.
CA : L’information sera transmise à Christian Pagé.

Pierrick LAPERCHE : Manque de visibilité pour le numéro de téléphone « Allo Infoclimat »
CA : Il sera ajouté sur le forum des adhérents.

Pierrick LAPERCHE : Pour la prochaine AG, il serait souhaitable d’avoir une synthèse des évolutions
techniques de l’année précédente et un CR des activités du CSM par leurs représentants.
CA : Le CA est favorable à cette demande.

Michel MARGHERITI : Il existait à une époque des bulletins vocaux sur Infoclimat, est-il envisagé de
les remettre en place ?
CA : Nous avons une équipe de prévisions très efficace qui rédige quotidiennement le bulletin
national ainsi que des bulletins spéciaux. Nicolas SUANEZ s’est proposé pour réaliser
l’enregistrement vocal, mais il manque une ou plusieurs personnes capables de faire une synthèse de
ces bulletins, les bulletins originaux étant bien trop longs pour faire l’objet d’un enregistrement vocal.

Michel MARGHERITI : Est-on obligé de dater les photos dans la rubrique photolive et de les publier
le jour même ?
CA : La date de la prise de vue est obligatoire, en revanche, elle peut très bien être publiée un autre
jour.

Julien POPINEAU : Si quelqu’un a une ancienne photo d’un phénomène météo particulier, où la
mettre ?
CA : Techniquement, elle peut être publiée sur Photolive, même si ce n’est pas l’objet principal de la
rubrique. Un projet en cours de réflexion pourrait donner toute sa place à ce genre de photos
« anciennes » ou d’archives.

Pierrick LAPERCHE : Ne pourrait-on pas mettre en ligne une revue trimestrielle avec des sujets
rédigés par des adhérents ?
CA : L’idée est attrayante et pourra faire l’objet d’un nouveau groupe de travail.

Pierrick LAPERCHE : L’association pourrait s’impliquer d’avantage dans le cadre du Forum
International de la Météo qui se tient annuellement, et réaliser notamment des opérations avec des
écoles. Pierrick se porte volontaire.
CA : La principale difficulté réside dans le manque de moyen pour réaliser ce type d’opération, mais
le CA y est tout à fait favorable.



Le Président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire.

Rédaction : Nicolas MENARD et
Laurent GARCELON

