Procès-verbal
Assemblée Générale Ordinaire

Date de l’Assemblée Générale :

Jeudi 26 Janvier 2017

Lieu :

Siège de l’association
321 Avenue de Pessicart
06100 Nice

Heure d’ouverture :
Heure de clôture :

19h00
21h00

Sur convocation du secrétaire général, les 4 membres de l’association Nice Météo 06 se
réunissent en Assemblée Générale Ordinaire.
4 membres sur 4 membres sont présents (100%), le quorum est donc atteint et l’Assemblée
peut démarrer.
Sont présents :
• BERGEN Tristan, Président
• CHOCHON Raphaël, Secrétaire Général
• DANIEL Matthieu, Trésorier
• BRUNAIN Antony
L’Assemblée était présidée par Tristan BERGEN, président de l’association. Raphaël
CHOCHON, secrétaire général de l’association est désigné secrétaire de séance.
Rappel de l’ordre du jour :
- Approbation du procès-verbal de l’AGO du 27 Janvier 2016
- Rapport d’activité 2016 de l’association
- Rapport financier par le trésorier
- Approbation du budget prévisionnel
- Cotisations 2018
- Discussion sur le futur nouveau site Internet de l’association
- Discussions diverses

ASSOCIATION NICE METEO 06
1. Approbation du procès-verbal de l’AGO du 27 Janvier
2016
Le président demande l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
(AGO) du 27 Janvier 2016.
Le procès-verbal de l’AGO du 27 Janvier 2016 est approuvé par l’assemblée avec 4 voix
« oui » pour 4 voix exprimées.

2. Rapport d’activité pour l’année 2016
Vous trouverez ci-après un compte rendu résumé des principales activités qui ont animé
l’association durant l’année 2016.
Mars 2016 :
• Fabrice DI GIACOMO prend contact avec l’association via la page Facebook et nous
explique posséder une station météo Oregon Scientific WMR200 à Gilette – La Clave
(au bord de l’Estéron). Nous lui proposons de l’aider à la mettre en ligne, ce qu’il
accepte. Le matériel nécessaire est acheté par le propriétaire de la station à ses frais
et sous les conseils de Raphaël CHOCHON (Raspberry Pi + boitier + alimentation + carte
SD).
La mise en place du matériel est faite le 20 Mars 2016 par Raphaël CHOCHON et le
soutien de Thomas ROUILLARD (propriétaire de la station de Clans), et la station mise
en ligne le même jour (www.gilette.meteo06.fr).
Mai 2016 :
• Mise en place de timelapse sur les webcams des stations. Chaque soir vers 22 heures
est créé un timelapse des images de la journée. Ils sont ensuite archivés sur un autre
serveur (Kimsufi 500 Go) et restent disponibles à la consultation.
Septembre 2016 :
• Début de discussion avec la Protection Civile de Cagnes-sur-Mer pour l’établissement
d’un partenariat plus « poussé ». Antony BRUNAIN les avait déjà intégrés à la liste de
mailing du « Point Météo » qui consiste à envoyer nos prévisions et recommandations
à l’approche de situations météorologiques dangereuses à différents « organismes »
officiels.
Antony BRUNAIN et Raphaël CHOCHON rencontre Éric CRISCUOLO et Jérémy
CRUNCHANT au siège de la Protection Civile à Cagnes-sur-Mer qui font part de leur
satisfaction vis-à-vis des informations que nous diffusons. Nous leur proposons
l’installation d’une station météo sur le toit de leur siège.
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Octobre 2016 :
• Installation d’une station météo Oregon Scientific WMR88 sur le toit du siège de la
protection Civile de Cagnes-sur-Mer (16 Avenue de la Serre, 06800 Cagnes-sur-Mer)
au début du mois, après plusieurs repérages et une préparation du matériel par
Raphaël CHOCHON (Installation de toutes les sondes sur un mât, fabrication d’un
support pour le pluviomètre et fabrication d’un abri à coupelles pour la sonde de
température).
L’achat de la station est financé par l’association Nice Météo 06 via l’appel aux dons
de la fin d’année 2015 dans le cadre justement du développement de notre réseau de
stations météo
(https://www.helloasso.com/associations/nice-meteo-06/collectes/deploiement-denotre-reseau-de-stations-meteos).
L’installation et la configuration sont effectuées avec succès l’après-midi du 10 Octobre
2016 par Antony BRUNAIN et Raphaël CHOCHON (www.cagnes.meteo06.fr).
• Le site actuel des stations météo n’étant pas très ergonomique ni pratique, Raphaël
CHOCHON entame le développement d’un nouveau site sous forme d’un « template »
adaptable pour chaque station. Ce nouveau site est mis en préproduction à la fin du
mois pour l’ensemble des stations du réseau, mais sans retirer l’ancienne version.
Novembre 2016 :
• Mise en production du nouveau site des stations qui vient en remplacement de
l’ancien site « par défaut » du logiciel utilisé (Weewx).
• Gaël ROSSIGNOLI rejoint l’équipe de prévisions afin d’apporter de l’aide pour la
réalisation et la mise en ligne des prévisions tous les soirs. Cette tâche chronophage
est principalement effectuée par Antony BRUNAIN et Matthieu DANIEL, renforcé de
Tristan BERGEN en période de risques et en cas de situations exceptionnelles. Elle est
donc maintenant également alimentée par Gaël.
• Le 30 Novembre 2016 une nouvelle station est intégrée à notre réseau, elle se situe à
Ilonse dans la vallée de la Tinée. Elle se retrouve presque en face de celle de Clans (de
l’autre côté de la vallée). Il s’agit d’une Davis Instruments Vantage Pro II Plus sans fil
avec ventilation active. Cette station est également équipée d’une webcam. Merci à
son propriétaire pour la mise à disposition !
Décembre 2016 :
• Prise de contact avec Thibaut TEYCHENEY, jeune passionné de météorologie, habitant
sur Valbonne. Il possède une station météo Oregon Scientific WMR200 depuis
quelques années. Nous lui proposons de mettre en ligne sa station météo de la même
manière que la station de Gilette. L’achat du matériel est également fait par le
propriétaire de la station, et Raphaël CHOCHON l’aide à l’installation et la configuration
le 28 décembre 2016 (www.valbonne.meteo06.fr).
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Le rapport d’activité 2016 est approuvé par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour
4 voix exprimées.
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3. Rapport financier
3.1. Bilan comptable 2016

Figure 1 : Bilan de l'exercice 2016 pour l'association Nice Météo 06

Disponibilité à la date de cette Assemblée Générale sur le compte CIC : + 667,06€
Matthieu, trésorier de l’association fait remarquer plusieurs points :
• Les frais bancaires doivent normalement nous être intégralement remboursés (durant
les deux premières années de contrat), et certains de ces frais ne l’ont pas encore été.
Matthieu a déjà relancé la banque et cela va être régularisé au cours de l’année 2017
• Seul Raphaël CHOCHON a versé la cotisation de 15€ à la création de l’association, c’est
un oubli des 3 autres membres fondateurs qui va également être régularisés.
• La « gratuité » des frais bancaires se termine en Août 2017, Matthieu va donc voir pour
abaisser ces frais, voir les supprimer et chercher éventuellement une banque plus
compétitive, car l’association ne peut se permettre de payer 12€ de frais bancaires par
mois.
Le bilan comptable 2016 est approuvé par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4 voix
exprimées.
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3.2. Budget prévisionnel 2017
Le budget de 2017 n’est pas encore clairement défini et nous devons justement discuter des
divers moyens que nous allons mettre en place pour financer les investissements de
l’association. Nous voulons également financer l’application avec les fonds de l’association
alors qu’elle est pour le moment intégralement à la charge de Matthieu DANIEL et d’Antony
BRUNAIN. Cela représente 384€ pour la version « Full » proposée par GoodBarber en
payement annuel. À cela, il faut ajouter une centaine d’euros pour la plateforme iOS (Apple)
tous les ans (cela correspond au ticket annuel pour rester présent sur l’Apple Store).
La vente des calendriers effectuée en fin d’année 2016 va permettre ce financement. Pour le
moment il est décidé que l’hébergement du site Internet, ainsi que la location des noms de
domaines associés (meteo06.fr, nicemeteo.fr, nicemeteo06.fr) restent à la charge personnelle
de Raphaël CHOCHON. Cela représente un peu plus de 200€ à l’année.
Il faut néanmoins prévoir un budget pour la maintenance de la station de Cagnes-sur-Mer qui
est intégralement à notre charge, et nous avons également comme projet l’installation d’une
autre station par l’association au cours de l’exercice 2017. Il reste à trouver le financement
pour cette station, nous cherchons du côté de partenariats avec des communes.
Le budget prévisionnel 2017 est approuvé par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4 voix
exprimées.

4. Cotisations 2018
Le conseil d’administration propose de maintenir le prix de la cotisation 2018 au même prix
que 2017, c’est-à-dire 15€ pour les membres actifs « financiers ». Il est toutefois précisé que
nous n’avons pas et que nous ne souhaitons pas pour le moment ouvrir les adhésions pour
l’année 2017, même si cela serait un moyen de financement de l’association. Ce point pourra
évoluer pour le début de l’année 2018, avec une éventuelle ouverture des adhésions.
Le montant de la cotisation 2018 est approuvé par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4
voix exprimées.

5. Nouveau site de l’association
Raphaël CHOCHON fait découvrir un premier aperçu du nouveau site (www.meteo06.fr) en
cours de développement. Il s’agit de remplacer l’actuel site par défaut de l’association
(nicemeteo.fr) qui était le site perso de Raphaël CHOCHON et de sa station météo de Nice
Pessicart avant son arrivée au sein de l’équipe « Nice Météo ». Le nouveau site s’articule
autour d’un CMS WordPress. WordPress est actuellement le CMS le plus utilisé et le plus
poussé. Il permet une grande flexibilité laissant de nombreuses possibilités de
développement, d’où son choix.
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Le but est qu’il devienne le portail de l’association. Les prévisions seront écrites
sur ce nouveau site et elles seront automatiquement intégrées à l’application GoodBarber. Il
permettra également de mettre en valeur les données des stations météo de l’association.
Sa mise en production est prévue pour le mois de Février 2017.

6. Discussions diverses
Raphaël CHOCHON souhaite préciser qu’un gros travail de sécurité et de sauvegarde des
données récoltées par les stations météo a été effectué en ce tout début d’année 2017. En
effet à l’occasion du changement de serveur qui accueille le nouveau site et les bases de
données des stations, chaque nuit des sauvegardes sont faites et envoyées sur deux autres
emplacements différents et indépendants les uns des autres.

Le président : Tristan BERGEN

Secrétaire Général : Raphaël CHOCHON
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