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R E U N I O N  D E  L ’ A S S E M B L E E  G E N E R A L E  
D U  1 5  J A N V I E R  2 0 1 0  

 
Date : 15 Janvier 2010 
Lieu : Amiens 
 
Ordre du jour : 
- Rapport moral du Président et présentation du rapport d'activité 2009 par le Directeur 
- Point financier par le trésorier 
- Perspectives 2010 : réseau, recherches et développement … 
- Information sur un projet de changement des statuts de notre association 
- Base de données "pollens" 
- Questions diverses 
 
 
§ RAPPORT MORAL PAR GERARD SULMONT, PRESIDENT DU R.N.S.A.  

Le rapport moral de l'année 2009 est pour cette fois un diaporama photographique. Il 
présente l'équipe du R.N.S.A., du Conseil d'Administration, du Conseil Scientifique, les 
médecins régionaux, la liste des 66 analystes, les sites d'analyses et également quelques 
scènes des JES, etc. … 

 
Michel THIBAUDON prend ensuite la parole et commente le rapport d'activités qui a été 
distribué. 
Les bulletins cliniques et phénologiques marchent de façon satisfaisante, le site internet 
reçoit environ 150.000 visites par an. 
30.000 personnes allergiques sont inscrites au système d'alerte pollinique.  
Formation : il y a eu 4 stages de formation initiale et 2 de formation complémentaire. 
Entre autre 1 analyste du Bénin, et 2 de la Réunion. 
Tous les analystes (64) ont répondu au contrôle de qualité. Le centre de coordination a 
accueilli 2 stagiaires de plus. 

 
§ LES ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

Elles ont été nombreuses, ce qui est un point fort car cela assure la crédibilité.  
Le projet HIALINE a été mis en œuvre avec Gilles, Michel THIBAUDON, avec 
utilisation des capteurs CHEMVOL et Coriolis. 
Le R.N.S.A. a participé à différents congrès avec communication : CFA, Budapest, Alger, 
différents colloques sur l'ambroisie, un congrès sur le changement climatique, etc. … 
Le R.N.S.A. a fait 7 publications, dont une sur le contenu pollinique de l'air à Paris, et des 
travaux en cours avec Daniel ROUSSEAU.  
Le R.N.S.A. a participé aux enseignements de deux masters. 
Deux brochures ont été éditées : la "brochure 2009 des relevés aéropolliniques" et la 
"brochure sur l'ambroisie". 
Le site végétation en ville est très visité : 25.000 visites en 2009. 
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§ DONNEES PUBLIQUES  

Les données polliniques sont publiques depuis 1 an. Leur format sera maintenant plus 
facile, mais il y aura toujours 2 mois de retard à la mise en ligne. 

 
§ DONNEES INSTITUTIONNELLES 

Le nombre réglementaire de réunions est atteint puisqu'il y a eu en 2009 : 
- 2 conseils scientifiques,  
- 3 conseils d'administrations, 
- 1 assemblée générale. 

L'association est devenue une OSBL (Organisme Sans But Lucratif).  
Les deux structures R.N.S.A. Association et R.N.S.A. Laboratoire, sont maintenant 
totalement séparées. 

 
§ TRAVAUX EN COURS 

Le R.N.S.A. travaillera sur les projets HIALINE et POLPAT. 
Le cahier des charges d'un centre de coordination sur la lutte contre l'ambroisie a été 
réalisé à la demande de la D.G.S., pour rassembler tous ceux qui travaillent sur cette 
problématique. 

 
§ RAPPORT FINANCIER PAR GERARD DE GUIDO 

Distribution de 2 imprimés intitulés : "compte de résultats 2009 R.N.S.A." (projet au 31-
12-09) et "compte de résultats 2009 R.N.S.A. Laboratoire" (projet au 31-12-09). 
Gérard DE GUIDO précise que les deux structures sont maintenant juridiquement et 
comptablement séparées. 
Le résultat 2009 du R.N.S.A. devrait être d'environ 10.000 Euros avant impôts. 
Pour R.N.S.A. Laboratoire le chiffre d'affaires s'élève à 342.000 Euros. Le résultat sera 
d'environ 100.000 Euros. 
Après déduction des impôts, 50.000 Euros seront attribués au R.N.S.A. sous forme de 
dividendes. 

 
§ PERSPECTIVES 2010 

Peu de changement dans le réseau de capteurs : ceux de Saint Quentin, Millau et la Ferté 
Macé ont été supprimés, Bourges et Bassens se sont rajoutés. 
Burkard a sorti un nouveau capteur de pollen, plus petit, avec minuterie électronique et 
nouveau tambour. 
Les essais effectués sur le nouveau capteur solaire LANZONI sont bons. 
Le congrès IAA 2011 se déroulera à Buenos Aires. 
Une étude de faisabilité sera lancée sur la mesure des pollens respirés individuellement, 
grâce à l'appareil CIP 10 fabriqué par ARELCO. Ce petit capteur peut être porté en 
bandoulière, ou rester à une distance de 1 mètre maximum. Il comporte un filtre, on le 
change tous les jours et on rempli une fiche, cela durant 1 mois et demi. 
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§ MODIFICATION DES STATUTS 

Les statuts de l'association vont être modifiés dans deux buts : 
Ouvrir le conseil d'administration à un plus large panel de personnes, et les adapter à une 
hypothétique transformation du R.N.S.A. en structure reconnue d'utilité publique. Ceci 
dans 4 ou 5 ans, éventuellement. 
Il y aurait donc ouverture à des membres de droit, parce qu'ils donnent une subvention 
avec un collège d'Etat comprenant la D.G.S., l'ADEME, le MEEDDM, et un collège 
d'associations partenaires. 
Il est suggéré d'ajouter dans le collège d'Etat un représentant de l'association des 
présidents des conseils généraux et régionaux, et de l'association des Maires de France, 
avec le risque d'avoir parfois des intérêts contradictoires. 
 

§ QUESTIONS DIVERSES 
- La rémunération des analystes a été révisée, avec encore certaines inégalités délicates à 

résoudre. 
- Il serait nécessaire de récrire un avenant à la convention 2010 pour indiquer les 

conditions d'utilisation des données à usage public et non commercial. 
 
 
 
 
 
Le Président                                                                                       La Secrétaire 
Gérard SULMONT                                                                         Christine REMOLEUR 


