RNSA
Association à but non lucratif
Chemin des gardes
69610 St Genis l’Argentière

Tel : 33 (0) 4 74 26 19 48
Fax : 33 (0) 4 74 26 16 33
Mail : rnsa@rnsa.fr
Web : www.pollens.fr

REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU JEUDI 09 JUIN 2011
Date : JEUDI 09 JUIN 2011
Lieu : Paris - LHVP
Ordre du jour :
-

Rapport moral du Président
Rapport financier du trésorier
Report du déficit
Résultat des élections et approbation des membres des membres élus au Conseil d'Administration
Budget prévisionnel 2011
JES 2011
Questions diverses

Sur 69 cotisants, 48 sont présents ou représentés, le quorum nécessaire est atteint.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
La dernière Assemblée Générale a eu lieu à NÎMES le 03 décembre 2010.
A cette occasion, un Rapport d’Activités détaillé de l’année 2010 a été établi par Monsieur
THIBAUDON, Directeur du RNSA.
Je vous en rappelle les points principaux :
Le réseau de surveillance aérobiologique 2010
Pollens et moisissures, méthodologie
- 76 capteurs ont fonctionné, 2200 semaines polliniques analysées soit 17600 heures
-

consacrées à cette activité.
Mise à jour de la liste des lieux d’implantation des capteurs avec les sites d’analyses
correspondants et les médecins responsables.
11 sites analysent les moisissures. On note une bonne stabilité. La brochure "Données
aéro-polliniques françaises 2010" donne des informations pollens et moisissures pour
chaque site.

Bulletins cliniques
- 104 médecins ont participé aux bulletins cliniques représentant 57 villes avec 2139

fiches. Il semble que cette activité essentielle pour la compréhension des allergies, a du
mal à se développer.
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Bulletins phénologiques
- Quelques sites ont participé à ce programme essentiel pour connaître les conditions de

production des pollens.
Diffusion des informations

- Les bulletins polliniques avec les taxons présents et le risque allergique.
- Bulletins ambroisie.
Les informations sont largement diffusées aux autorités de santé nationales et territoriales
et à des organismes impliqués, de même qu’au grand public grâce à de nombreux supports.
La formation
-

4 stages de formation initiale pour 6 stagiaires.
3 stages de formation complémentaire, 6 stagiaires.
Le centre de formation était situé à Bordeaux, les stages, sous la direction de Nadine
DUPUY auront lieu dorénavant à BRUSSIEU.
Le Contrôle Qualité avec 10 lames aveugles et 1 lame "sauvage".
Un protocole a été accepté par le Conseil Scientifique pour évaluer les réponses des
analystes.
Démarrage de l’action assurance QUALITE ISO 9000 V 2000.

Le centre de coordination
Le centre de coordination a fonctionné avec 5 permanents : Michel, Isabelle, Charlotte,
Gilles et Solène. Vous trouverez une liste des principales activités réalisées par les membres
du centre de coordination dans le Rapport d’Activités.
La participation à l’élaboration de Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE)
Intervention pour la prise en compte des particules biologiques.
Les activités scientifiques du RNSA
Les activités scientifiques du RNSA sont menées sous la conduite du Conseil Scientifique par
Jean-Pierre BESANCENOT.
Le Conseil Scientifique s’est réuni deux fois en 2010.
Travaux en cours








Participation à l’étude Primequal.
Projet POL(-lens)-PAT(-ients) : Etude de la relation entre les comptes polliniques et les
symptômes de pollinose, Etude AFSSET.
Projet HIALINE : mesure des pollens de bouleau, de Poacées et d’olivier et leurs
allergènes avec le CHEMVOL.
Action COST : travail européen sur les seuils provoquant un impact sanitaire.
Capteur Japonais.
Capteur portatif : fiabilité du préleveur CIP 10.
Patient Hay fever Diary : méthode autrichienne d’enregistrement des symptômes sur
internet directement par le patient. Projet de mémoire sur Clermont-Ferrand.
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Congrès – Formation – Manifestations à caractère scientifique

-

Une liste des congrès et des colloques avec la participation de membres du RNSA peut
être consultée dans le Rapport d’Activité 2010.
Les JES du RNSA 2009 ont eu lieu à AMIENS les 15 et 16 janvier 2010 organisées par le
Docteur Béatrice BENABES.
Les JES du RNSA 2010 ont eu lieu à MÎMES les 3 et 4 décembre 2010 organisées par le
Docteur Christine FABRE.

Enseignements- Sociétés Savantes

Liste dans le Rapport d’Activités 2010
Publications

-

M. Thibaudon, J-P Besancenot et C. Sindt sont auteurs de 7 publications soumises ou
sous presse.
Deux brochures "Données Aéro-polliniques Françaises 2010" et "Ambroisie 2010" ont
été publiées par le RNSA.
Le guide "Végétation en Ville "est consultable sur le site du RNSA.

Données publiques

Depuis fin novembre, un accès libre est possible à une partie de la base de données.
Pollinier

Un pollinier a été créé à Saint-Genis l’Argentière.
Données institutionnelles
En 2010

-

Deux Conseils Scientifiques.
Trois Assemblées Générales.
Cinq Conseils D’Administration.

Conclusion – Perspectives
 Progressivement le RNSA s’impose de plus en plus par le sérieux de ses études et de ses
travaux dans le monde de la santé, et ce aussi bien au niveau national qu’international.
Ceci est dû au travail de chacun, médecins, analystes, permanents, partenaires, etc. …
 En 2011, le R.N.S.A. poursuivra ses actions "ambroisie" dans le sens de la coordination
de tous les travaux et de toutes les démarches allant dans le sens de la surveillance et
du contrôle de l’ambroisie.
 Pour 2011, le R.N.S.A. poursuivra ses projets de recherches POL-PAT et HIALINE et
participera aux congrès nationaux et internationaux.
Le rapport du président Gérard SULMONT est lu à voix haute et soumis à approbation :
Voix pour = 48
Voix contre = 0
Abstention = 0
Le rapport du président Gérard SULMONT est adopté à l'unanimité des voix.
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RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER GERARD DE GUIDO
Le trésorier présente son rapport annuel et le soumet à l'approbation des membres de
l'assemblée :
Voix pour = 47
Voix contre = 0
Abstention = 1
Le rapport financier du trésorier Gérard DE GUIDO est approuvé.

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le trésorier donne lecture à haute voix du rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions
réglementées.
Ces rapports ne mettent pas en évidence d’irrégularité dans la gestion des comptes du
R.N.S.A.
Proposition d'affectation des résultats et budget prévisionnel 2011
 Le résultat de l'exercice 2010 se solde par un déficit de 10.062 Euros, est affecté au
compte "report à nouveau" ramenant le solde de celui-ci de 137.882 Euros à 127.820
Euros.
Le trésorier propose de reporter cette somme au compte report à nouveau :
Voix pour = 48
Voix contre = 0
Abstention = 0
Cette résolution est adoptée.

 Le trésorier présente le budget prévisionnel 2011.
Ce budget prévisionnel n’est valable et en équilibre qu’à la condition que les
subventions ministérielles soient reconduites à hauteur de celles de 2010.
Il est soumis à l'approbation des membres de l'assemblée :
Voix pour = 48
Voix contre = 0
Abstention = 0
Le budget prévisionnel 2011 est approuvé.
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Approbation des résultats des élections et de la composition du conseil d’administration.
Résultats :
GROUPE 1
Elus jusqu’en 2013

Collège 1
Analystes
Christine GARCIA
Sophie FRAIN

Collège 2
Médecins praticiens
Agnès CHEYNEL
Yann DUBREIL

Collège 3
Autres
Gérard SULMONT
Michel JOUAN

GROUPE 2
Elus jusqu’en 2015

Michel VEROLLET
Christine REMOLEUR

Christine FABRE
Jean-Marc DEVOISINS

Gérard DE GUIDO
Jean-Pierre BESANCENOT

Vote pour l’approbation des résultats des élections et de la composition du conseil
d’administration :
Voix pour = 48
Voix contre = 0
Abstention = 0
La nouvelle composition du conseil d’administration est approuvée.

La date du prochain Conseil d’Administration est fixée au jeudi 24 Novembre 2011 – 14 h à
Paris.
Le président lève la séance à 14 h 50.

Le Président
Gérard SULMONT
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