Procès-verbal
Assemblée Générale Ordinaire

Date de l’Assemblée Générale :

11 novembre 2020

Lieu :

Siège de l’association
321 Avenue de Pessicart
06100 Nice

Heure d’ouverture :
Heure de clôture :

20h00
22h50

Sur convocation du président, les 5 membres de l’association Nice Météo 06 se réunissent en
Assemblée Générale Ordinaire. 4 membres sur 5 sont présents (83%), le quorum est donc
atteint et l’Assemblée peut démarrer.
Cette année, et pour cause exceptionnelle COVID, notre Assemblée se déroule tardivement
dans l’année.
Sont présents :
• CHOCHON Raphaël, Président
• BRUNAIN Antony, Vice-Président
• DANIEL Matthieu, Trésorier
• ROUILLARD Thomas, Administrateur
Sont excusés :
• BERGEN Tristan, Secrétaire Général
L’Assemblée était présidée par Raphaël CHOCHON, président de l’association.
Rappel de l’ordre du jour :
- Approbation du procès-verbal de l’AGO du 25 janvier 2019
- Rapport d’activité 2019 de l’association
- Rapport financier par le trésorier
- Approbation du budget prévisionnel
- Cotisations 2021

ASSOCIATION NICE METEO 06
-

Démission de Tristan BERGEN de son siège de Secrétaire Général, et du
Conseil d’Administration
Renouvellement du bureau

1. Approbation du procès-verbal de l’AGO du 25 janvier 2019
Le président demande l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
(AGO) du 25 janvier 2019.
Le procès-verbal de l’AGO du 25 janvier 2019 est approuvé par l’assemblée avec 4 voix
« oui » pour 4 voix exprimées.

2. Rapport d’activité pour l’année 2019
Février 2019 :
• Le 5 février, Raphaël CHOCHON se rend sur l’île de Saint-Honorat (Pays de Lérins),
invité par le chargé de mission (Damien C) et les moines de l’Abbaye. Il y est question
de l’installation d’une station météo qui serait financée par l’Abbaye, et la mise en
place et la maintenance de ladite station et des moyens de communication afférents
par l’association. Un compromis est trouvé pour le lien d’implantation de la station, et
une convention est rédigée dans la foulée.
Au jour de cette AG, le projet est toujours en attente. Raphaël se propose de relancer
l’Abbaye courant 2020 pour essayer de … cette installation atypique.
• Signature officielle de la convention de partenariat entre l’association Infoclimat d’une
part, et notre association d’autre part. Laurent GARCELON et Raphaël CHOCHON,
respectivement Président de l’association Infoclimat et Président de l’association Nice
Météo 06, signent cette convention à Saint-Front en Haute-Loire, lors de la rencontre
nationale d’Infoclimat, à laquelle participe Raphaël.
Mars 2019 :
• Thomas ROUILLARD et Raphaël CHOCHON effectuent une maintenance de la station
de Cipières. Au programme : calibration du pluviomètre, nettoyage de l’abri
température où des guêpes ont élues domicile, ajout d’un haubanage supplémentaire,
changement des piles de l’ISS et du répéteur, et rehausse de la console dans le local
technique (pour s’éloigner de sources électromagnétiques qui brouillaient parfois la
transmission).
Mai 2019 :
• Raphaël CHOCHON rehausse de 3 m le mât de l’anémomètre de la station de Nice
Pessicart, qui se trouve maintenant à 10 mètres.
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Thomas ROUILLARD rénove l’installation de la station d’Ilonse. Au
programme, déplacement des sondes 70 mètres au Nord-Est pour mise en place d’un
nouveau mât de 3 mètres avec anémo/girouette au sommet, et déport de l’ISS de 30
cm par rapport au mât + haubanage.
Juin 2019 :
• Mise en place de pages de climatologie sur les mini-sites des stations du réseau. Le
changelog complet ainsi que le code source de ces sites sont entièrement disponibles
sur GitHub.
Août 2019 :
• Le 15 aout, Thomas ROUILLARD et Raphaël CHOCHON mettent en place la VP2 à Gilette
La Clave chez Fabrice D.G. Cette station (Davis Instruments VP2) est financée
directement par Fabrice, passionné de météorologie qui accueillait déjà une station
Oregon WMR 200 depuis quelques années.
Au programme, coulage de plots béton et du mât qui accueillera l’ISS, et creusement
d’une tranchée pour faire courir le câble vers la console. La console est équipée d’un
datalogger USB fourni par l’association, et relié à un Raspberry Pi pour le stockage des
données en local, puis réplication vers le serveur de l’association.
La station est opérationnelle en début d’après-midi, après une calibration.
Il s’agit de la huitième VP2 du réseau Météo06, qui sera mis en ligne quelques jours
plus tard (le 21 août), et partagé avec nos partenaires Infoclimat, ROMMA et E-MetSys.
Octobre 2019 :
• Raphaël CHOCHON se déplace à Cipières pour tenter d’effectuer une maintenance
préventive de la station. Des guêpes sont, cette année encore, installées entre le
pluviomètre et l’abri de température de la station, empêchant la calibration immédiate
du pluviomètre. Il faudra remonter prochainement avec le matériel nécessaire pour
déloger cette colonie.
En parallèle, nous changeons le mode de transmission de cette station pour parer
quelques problèmes de connectivité Internet. Un Raspberry Pi est installé pour
récupérer les données en local, puis les envoyer sur le serveur de l’association. Ce
moyen permet de continuer à enregistrer les données localement lors de longue
coupure de connexion Internet, et de les synchroniser plus facilement et plus
rapidement avec le serveur lorsque la connexion Internet revient.
Octobre, novembre et décembre 2019 :
• Les évènements méditerranéens à répétition sur le département mobilisent fortement
Antony BRUNAIN et Matthieu DANIEL sur les prévisions, le suivi et le terrain.
Novembre 2019 :
• Au milieu du mois, la campagne de vente de calendrier est ouverte.
Cette année il s’agit d’un calendrier « participatif », suite à un concours photo sur la
page Facebook de l’association. Nous y invitons les membres à nous envoyer leurs
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meilleurs clichés par mail, qui sont ensuite sélectionnés par l’équipe et
intégrés dans le calendrier 2020.
À la fin du mois, lors d’un énième évènement pluvieux intense et d’une crue de
l’Estéron, la connexion Internet vers la station de Gilette est rompue.
Cette coupure aura durée xx mois et malgré le rétablissement de la ligne ADSL le xx,
nous n’aurons malheureusement pas pu récupérer les données.

Décembre 2019 :
• Au début du mois, les premiers calendriers 2020 sont expédiés par Antony BRUNAIN.
• Cette année encore, les tempêtes de vent se succèdent sur le département, avec à la
clé de nombreux dégâts. Notre station de Cipières enregistre de nouveau et plusieurs
fois des rafales supérieures à 100 km/h. Idem sur notre station de Saint-Vallier-deThiey.
Antony BRUNAIN produit gracieusement des certificats d’intempéries aux mairies de
ces deux communes qui en font la demande.
• La station d’Ilonse se voit changer de méthode de récupération des données, avec, là
encore, une migration vers une solution d’enregistrement local des données :
Installation d’un Raspberry Pi qui enregistre les données en local et les synchronise
ensuite vers le serveur de l’association. Cette solution privilégiée tout au long de
l’année 2019 pour les nouvelles installations et les rénovations permet une plus grande
fiabilité en cas de longue coupure de la connexion Internet.
Le rapport d’activité 2019 est approuvé par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4 voix
exprimées.
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3. Rapport financier
3.1. Compte de résultat 2019

Figure 1 : Compte de résultat de l'exercice 2019 pour l'association Nice Météo 06

Matthieu DANIEL, trésorier de l’association fait remarquer plusieurs points :
• Disponibilité au 31 décembre 2019 sur le compte CIC : + 1676.59 €
• Disponibilité à la date de cette Assemblée Générale sur le compte CIC : + 1214.03 €
• L’application aura couté 483€ en comptant le coût de la plateforme Goodbarber et le
coût du compte développeur sur la plateforme iOS d’Apple. C’est ce qui avait été prévu
lors de la précédente AGO.
• Les certificats d’intempéries auront rapporté 500 €, permettant ainsi de financer
l’application dans son intégralité.
• La vente de calendriers (reliquat de 2018 + 2019) aura rapporté 542.23 € sur l’exercice
2019, permettant de financer les opérations de maintenances et d’installation de
station.
Le compte de résultat 2019 est approuvé par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4 voix
exprimées.
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3.2. Budget prévisionnel 2020
Libellé
Revenus de gestion courante
Cotisation des membres
Revenus des ventes
Vente de certificat
Vente de calendrier

REVENUS
Quantité

Montant

25

15

375

15
30

30
11

450
330

TOTAL REVENUS

1155

DÉPENSES
Quantité

Libellé
Achats
Achat de stations
Achat de logiciels
Achat de fournitures

Montant Budget

Montant

Montant Budget

0
1
1

1000
483
45.48

0
483
15.48

Abonnements/location
Frais serveurs

12

42

504

Service bancaires et assimilés
Frais de tenue de compte

12

12.71

152.52

TOTAL DÉPENSES

1155

Le budget prévisionnel 2020 est approuvé par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4 voix
exprimées.

4. Cotisations 2021
Le conseil d’administration propose de maintenir le prix de la cotisation 2021 au même prix
que 2020, c’est-à-dire 15€ pour les membres actifs « financiers ».
Il a été décidé par le Conseil d’Administration une ouverture plus large des adhésions pour
l’année 2021 auprès de nos fidèles contributeurs et propriétaires de station.
Le montant de la cotisation 2021 est approuvé par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4
voix exprimées.
L’ouverture des adhésions est approuvée par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4 voix
exprimées.
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5. Démission d’un membre du bureau
Tristan BERGEN, actuel Secrétaire Général de l’association nous a remis sa démission au
courant de l’année 2020.
La démission de Tristan BERGEN est approuvée par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4
voix exprimées.

6. Élections du Conseil d’Administration et du bureau
À la vue de la démission du Secrétaire Général, Antony BRUNAIN (Vice-Président) propose un
renouvellement complet du bureau. L’objectif est de trouver un remplaçant au plus vite au
poste de Secrétaire Général, tout en renouvelant le bureau quelques mois en avance.

6.1. Renouvellement du Conseil d’Administration
Membres sortants du Conseil d’Administration, qui se représentent :
- Antony BRUNAIN
- Raphaël CHOCHON
- Matthieu DANIEL
- Thomas ROUILLARD
Le Conseil d’Administration est reconduit :
- Antony BRUNAIN
- Raphaël CHOCHON
- Matthieu DANIEL
- Thomas ROUILLARD
Le Conseil d’Administration est approuvé par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4 voix
exprimées.

6.2. Renouvellement du bureau
Membres sortants du bureau :
- Antony BRUNAIN (Vice-Président)
- Raphaël CHOCHON (Président)
- Matthieu DANIEL (Trésorier)
Membre entrant au bureau :
- Thomas ROUILLARD
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Un membre est candidat à la présidence : Raphaël CHOCHON
Un membre est candidat à la vice-présidence : Antony BRUNAIN
Un membre est candidat comme qualité de trésorier : Matthieu DANIEL
Un membre est candidat comme qualité de secrétaire général : Thomas ROUILLARD
Le président Raphaël CHOCHON présente le nouveau bureau :
Vice-président : Antony BRUNAIN
Trésorier : Matthieu DANIEL
Secrétaire Général : Thomas ROUILLARD
Le nouveau bureau est approuvé par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4 voix exprimées.

L’assemblée est clôturée à 23h50.

Le président : Raphaël CHOCHON

Secrétaire Général : Thomas ROUILLARD
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