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REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
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Date : 03 DECEMBRE 2010
Lieu : Nîmes

Ordre du jour :
- Rapport moral du Président
- Rapport financier du trésorier
- Rapport d'activité 2010
- Déménagement et mise en place du centre de formation du R.N.S.A. à Brussieu
- Questions diverses

Rapport moral du président
Gérard SULMONT agrémente la présentation de son rapport moral par la projection d'un
diaporama présentant le nouveau bâtiment du R.N.S.A., les membres du conseil
d'administration, du conseil scientifique, les permanents etc.

Rapport d'activité 2010
Michel THIBAUDON distribue ce rapport de 14 pages.
Le R.N.S.A. a intégré de nouveaux locaux à Brussieu.
Le centre de formation y est installé. Nadine DUPUY, la formatrice, fait maintenant partie
des permanents du R.N.S.A.
En 2010 il y a eu 7 stages de formation.
Résultats du contrôle qualité, par Nadine DUPUY :
Les 69 analystes ont répondu.
Les résultats sont corrects, sauf pour le taxon Viburnum.
Il y a aussi des confusions entre Ginkgo et Cupressacées.
Jean-Pierre BESANCENOT a travaillé sur deux questions :
L'expérience améliore t'elle la qualité d'un analyste ?
Réponse : oui, mais seulement d'un demi-point sur 10.
Les formations complémentaires sont elles efficaces ?
Réponse : oui, les notes montent de plus d'un point en moyenne.
Charlotte SINDT et Gilles OLIVER ont réalisé les brochures "données polliniques" et
"ambroisie" 2010.
Le R.N.S.A. a participé à de nombreux congrès et enseignements.
7 publications ont été réalisées, la septième sur l'étude MONALISA est sous presse.
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RNSA - Suite
Le site "végétation-en-ville" est très visité.
35.000 personnes allergiques sont inscrites au système d'alerte.
Il y a eu 2 conseils scientifiques, 3 assemblées générales et 5 conseils d'administration.
L'EURL R.N.S.A. Laboratoire traite les activités de prestations et reverse des dividendes à
l'association.

Conclusion et perspectives
La sérénité de l'année 2010 risque de laisser la place à un contexte économico-politique
difficile auquel il faudra s'adapter.
Le R.N.S.A. attend le démarrage annoncé du centre de coordination sur l'ambroisie, et
projette un maximum de travaux toujours dans le but de la prévention.

Point financier
Le budget 2010 devrait laisser apparaître un résultat proche de l'équilibre.
2011 commence sans inquiétude mais le contexte politique incite à la prudence.

Questions diverses
JES 2011 et 2012 :
Michel THIBAUDON rappelle que les JES ne peuvent se tenir que durant la période située
entre fin novembre et mi-décembre, période la plus tranquille de la saison pollinique.
On a trois propositions de lieux pour les deux prochaines années :
NIORT, où Bernard JOURDAIN, adjoint au maire et président d'ATMO PoitouCharentes, a réalisé un pollinier. En revanche, il n'y a pas d'allergologue du R.N.S.A. dans
cette ville.
METZ, mais il y a quelques problèmes de locaux pour 2011.
PARIS, où Fabien SQUINAZI effectue sa dernière année d'activité. L'organisation est
facile à Paris, mais les hôtels et restaurants y sont plus chers.
Après consultation de l'assemblée, un accord se fait facilement avec PARIS pour 2011 et
METZ pour 2012.

Le Président
Gérard SULMONT
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La Secrétaire
Christine REMOLEUR
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