ASSEMBLEE GENERALE
DU R.N.S.A.
Jeudi 17 Novembre 2016 – STRASBOURG

Ordre du jour :

CR de l’AG du 20/06/2016 pour information (pièce jointe)
Rapport moral de la Présidente
Rapport d’activités de la Directrice
Conseil Scientifique du RNSA (M. THIBAUDON)
Budgets prévisionnels 2016 RNSA et RNSA Laboratoire (C.SINDT et M.THIBAUDON)
Présentation du film d’animation RNSA (C.SINDT)
Arrêté du 5 Aout 2016 (C.SINDT, M.JOUAN et M.THIBAUDON)
Brochures 2016
Norme Européenne, conséquences pour 2017 (C.SINDT et M.THIBAUDON)
Questions diverses à transmettre à rnsa@rnsa.fr avant le 14 Novembre 2016
Cette assemblée compte 36 membres présents ou représentés, sur 57 à jour de leur cotisation.
La présidente ouvre la séance à 17h, après distribution de l’imprimé du "Rapport d’activité" de l’année 2016.
Rapport moral de la Présidente
Distribution de l’imprimé
La Présidente nous expose le rapport moral du RNSA.
84 capteurs ont fonctionné en 2016 sur le territoire.
Rappel des recherches en cours, des publications du RNSA, énoncé de l’arrêté du 05 août 2016.
En Mai 2017 se tiendront des élections pour le renouvellement de certains membres du Conseil
d’Administration :
 Dans le collège 1 : Sophie FRAIN et Christine FOURNIER
 Dans le collège 2 : Agnès CHEYNEL et Yann DUBREIL
 Dans le collège 3 : Gérard SULMONT et Michel JOUAN
Le Conseil Scientifique compte deux nouveaux membres :
 Isabelle ROUSSEL de l’APPA
 Pascal PONCET de l’Institut Pasteur
Deux brochures ont été éditées pour 2016 :
 Données aéropolliniques françaises 2016
 Ambroisie France 2016
Le centre de formation reprend ses activités début 2017 avec une formation initiale et une formation
complémentaire.
Un appel aux dons a été fait au printemps 2016, le second se fera fin Novembre 2016.
Les résultats du Contrôle Qualité sont corrects, à venir la correction des lames sauvages.

Rapport d’activités de la Directrice
La présidente nous commente le rapport d’activité de l’année 2016 après distribution de l’imprimé.
84 capteurs ont fonctionné en 2016.
Les capteurs de Vichy et Aurillac ont été remis en route cette année.
Ajout d’un capteur dans l’ouest Lyonnais et dans le département de la Haute Marne.
Le site de Saint-Quentin en Yvelines a été remplacé par celui de Saclay.
Bonne couverture du territoire.
Un travail a été commencé en Nouvelle Calédonie pour pollens et moisissures ; les lectures se font au RNSA.
L’expérience est à renouveler.
Les analyses polliniques se sont bien déroulées dans l’ensemble.
Le nombre de capteurs de pollen utilisés pour la lecture des moisissures a diminué : 13 sites d’analyse dont 5
font une analyse "toutes moisissures" et un site (Clermont-Ferrand) qui fait l’objet d’une analyse en fin de
saison.
90 médecins ont régulièrement participé à l’élaboration du bulletin clinique.
Pour le bulletin phénologique il est à noter une collaboration du RNSA avec l’association FREDON en région Ile
de France.
L’information auprès du public et des autorités de santé se fait grâce à la diffusion des bulletins
allergopolliniques hebdomadaires et des bulletins "ambroisie" aux périodes concernées.
Centre de formation
La formation initiale se déroule au RNSA à Brussieu.
Les formations complémentaires peuvent se programmer sur site.
Assurance qualité
La certification ISO 9001 sera arrêtée en Janvier 2017.
Contrôle Qualité
On note une bonne moyenne pour l’analyse des lames aveugles.
Centre de coordination
Michel THIBAUDON, directeur du RNSA, a pris sa retraite courant 2016. La relève est prise par Charlotte SINDT.
Le centre de coordination est en charge du projet Européen AIS LIFE et de la plateforme signalement ambroisie.
Activités scientifiques
Le calendrier de tous les évènements scientifiques auxquels a participé le RNSA est à découvrir dans l’imprimé
"Rapport d’activités" ainsi que tous les travaux en cours.
Le site internet dépasse les 700.000 visites (période Janvier à fin Août 2016).
Le RNSA a participé à 5 publications en 2016.
Deux brochures ont été éditées :
 Données aéropolliniques françaises 2016
 Ambroisie France 2016 comprenant un nouveau calendrier ambroisie
Le conseil Scientifique s’est réuni à deux reprises en 2016.
Un point complet a été fait sur le potentiel allergisant des différentes espèces végétales avec une redéfinition
de ce potentiel qui devient : faible, modéré ou fort.
Des modifications ont donc été apportées au guide "Végétation en ville" et un nouveau travail a été réalisé sur
les "graminées ornementales".
Toutes ces nouveautés sont consultables sur le site internet du RNSA.
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Etat financier
Présentation des résultats 2016 et du prévisionnel 2017.
Une seule campagne d’appel aux dons a été faite en 2016, une seconde est prévue fin novembre.
Questions diverses
Le Docteur Yann DUBREIL demande s’il y a des retours sur les cas cliniques observés en Nouvelle Calédonie au
niveau des Graminées. Pour l’instant aucun retour.

La séance est levée à 17h.

La Présidente
Nadine DUPUY

La Secrétaire
Christine FOURNIER

- RNSA Association à but non lucratif
Le Plat du Pin – 11 Chemin de la Creuzille
69690 BRUSSIEU
Mail : nsa@rnsa.fr - Web : www.pollens.Tel : 33 (0) 4 74 26 19 48 - Fax : 33 (0) 4 74 26 16 33
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