ASSEMBLEE GENERALE
DU R.N.S.A.
Jeudi 08 Juin 2017 – PARIS
Présents : BESANCENOT Jean-Pierre, CHEYNEL Agnès, DE GUIDO Gérard, DUPUY Nadine, FRAIN Sophie, JOUAN
Michel, MAILLARD Fabienne, SCHADKOWSKI Corinne, SINDT Charlotte, THIBAUDON Michel
Sont excusés : CORNILLE Alain, DEVOISINS Jean-Marc, GIRODET Evelyne, PHAM-THI Nhân
Ordre du jour :

Rapport moral de la Présidente
Rapports financiers du trésorier et du commissaire aux comptes
Affectation du résultat
Budget prévisionnel 2017
JES 2017
Résultats des élections
Questions diverses

Mme la Présidente ouvre la séance à 14h30, avec un mot d’accueil aux nouveaux membres du CA
RAPPORT MORAL
La présidente présente son rapport moral
« Le centre de coordination a fonctionné en 2016 avec Charlotte SINDT comme Directrice depuis le
01/04/2016, Isabelle CHARMET, Gilles OLIVER, Samuel MONNIER et Michel THIBAUDON comme
conseiller scientifique.
Ces derniers ont été chargés en particulier du projet Européen AIS Life et de la plateforme
Signalement Ambroisie.
Courant 2016 les permanents ont pu bénéficier de l'aide de 4 stagiaires ou apprentis, qui complètent
parallèlement leur formation :
- Sylvain RIGAUD, stagiaire ESTBB qui a travaillé sur la problématique végétation en ville et impact
sanitaire de l’exposition aux pollens à proximité des parcs.
- Marine PROIETTI, apprentie de l’ESTBB qui a assuré la gestion «hotline» de la plateforme
Signalement-Ambroisie (mails, téléphone, renseignements, signalements ...) durant tout l’été avec
Samuel MONNIER, et a fait son rapport de stage sur l’impact sanitaire de l’ambroisie.
- Jessica RAND a poursuivi son contrat d’apprentissage en travaillant sur les mesures en temps réel
des particules biologiques dans l’air.
- Mathieu POYARD alternant licence pro MIB, a commencé son alternance en septembre 2016. Son
sujet est orienté sur les moisissures.
Je remercie également pour leur efficacité et leur fidélité, les membres du Conseil Scientifique et du
Conseil d’Administration. Le CS qui comprend une trentaine de membres s’est réuni en Mars et
Octobre 2016, le CA en Mars, Juin et Novembre 2016. Deux Assemblées Générales ont eu lieu, l’une
en Juin et l’autre en Novembre 2016.

Merci à tous ceux qui font vivre le RNSA par leur aide financière, par leurs participations aux analyses
polliniques et fongiques, par leur collaboration dans le domaine de la santé et du suivi phénologique,
ainsi que les responsables de formation pour les stages de formation. Les analystes qui ont participé
cette année, à ces formations, ont été nombreux : 6 stagiaires en formation initiale, 4 en formation
complémentaire, et 5 en formation initiale moisissures.
L’année 2016 a été caractérisée par un fonctionnement classique du réseau. 72 capteurs ont été
utilisés pour le bulletin pollinique, 11 pour l’ambroisie et 13 ont été utilisés pour la lecture des
moisissures. Il est à noter 6 sites qui analysent toutes les moisissures et 6 de plus pour alternaria et
cladosporium (33 types de spores de moisissures).
Le RNSA a reçu et exploité plus de 2.473 bulletins cliniques et plus de 400 bulletins phénologiques (12
sites). Ces bulletins phénologiques ont essentiellement été établis pour apprécier l'évolution de la
floraison des principales espèces allergisantes. Ils ont été établis avec l’aide des responsables des
polliniers et/ou jardins botaniques locaux. C'est un élément important pour mesurer la production de
pollen par les plantes et pour donner un caractère prévisionnel aux bulletins émis. Il est aussi à noter
885.984 visites sur le site pollens et 22.156 sur le site végétation en ville pour l’année 2016.
La « Lettre du RNSA » qui parait tous les quatre mois sous la direction de Jean-Pierre BESANCENOT est
un document particulièrement important. On y trouve des informations sur le centre de coordination,
la liste des congrès, colloques … auxquels le RNSA a participé, les publications scientifiques du RNSA
ainsi que des notes de lecture sur les articles concernant l’aérobiologie.
Je remercie vivement le service d’allergologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, en
particulier le Professeur DEBLAY et Martine OTT qui ont permis cette année l’organisation des
Journées d’Etudes Scientifiques.
Les activités scientifiques du R.N.S.A. ont été menées sous le contrôle du Conseil Scientifique présidé
par Michel THIBAUDON."
Contrôle qualité
Les analystes devaient identifier :
 10 lames aveugles contenant chacune 1 taxon
 1 lame sauvage : 26 lames ont été choisies.
Les résultats sont positifs pour les résultats des 10 lames aveugles (avec une note moyenne de 26.87).
Prévisions
Au cours de la saison 2016 le RNSA a participé à la diffusion des modèles prévisionnels mis en place
par INRA Avignon (Cartopollen), METEO France, METEO SUISSE et Air Rhône-Alpes, le RNSA a
participé à ces travaux de modélisation dont certains ont fait l’objet de publications.
Parmi les projets importants pour 2017 on peut noter :
 Devenir de l’association RNSA suite aux modifications règlementaires de 2016.
 Développement et poursuite des travaux de mesure des particules biologiques en temps réel
sur Brussieu, Lyon et Nice, et sans doute d’autres villes.
 Mise en œuvre de la XP CEN/TS 16868 Air ambiant — Échantillonnage et analyse des grains
de pollen et des spores fongiques aériens pour les réseaux aérobiologiques - Méthode
volumétrique de Hirst. Pour l’application de cette norme, l’analyse de 10% de la surface de la
lame est nécessaire et mise en oeuvre dans les centres d’analyses français à partir de Janvier
2017.
 Participation à l’élaboration de plusieurs Plans Régionaux de Santé Environnement.
 Diffusion du guide sur les graminées ornementales, et du guide végétation en ville.
 Mise à neuf du bulletin allergo-pollinique hebdomadaire.
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Participation aux actions pour envisager l’étiquetage des espèces végétales en fonction de
leur impact sur la santé (risque allergique, toxicité).
Suite à l’acceptation de la TS, préalable de la normalisation Européenne de la mesure des
particules biologiques dans l’air, poursuite des travaux du Groupe de Travail Européen pour
transformer cette TS en norme Européenne.
Poursuite du projet Européen AIS-LIFE.
Démarrage du projet ENI-VTH-Ecophyto 2: Effets non intentionnels associés à l’utilisation des
variétés de tournesol tolérantes aux herbicides : impact sur les pratiques, la flore adventice et
les populations d’ambroisies, proposition de nouveaux outils de surveillance et de gestion. Le
second objectif du projet est de proposer une méthodologie de surveillance de l’extension des
ambroisies et de l’apparition de résistances aux herbicides chez ces espèces adventices
annuelles.
Démarrage du projet PREVIPOL "Allergie au pollen : vers un système de prévision du risque".
Poursuite du projet LabexCote "La biologie moléculaire au service de la surveillance
aérobiologique"
Enfin, je vous remercie d’être venu pour cette assemblée Générale et je laisse notre Directrice
vous présenter succinctement le rapport d’activités qui vous a été remis.

Nadine DUPUY – Présidente du RNSA"

RAPPORT FINANCIER 2016 ET RAPPORT FINANCIER PREVISIONNEL 2017
La Directrice Charlotte SINDT présente les rapports financiers
En 2016 il va manquer la subvention d’AIS Life qui n’a pas été versée car une partie clinique de
l’étude dans laquelle le RNSA n’était pas impliqué, n’a pas été faite. Par contre des subventions ARS
non attendues ont été versées.
Le trésorier Gérard de GUIDO présente son rapport sur les opérations de l’exercice clos au 31
Décembre 2016
« Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire à l'effet de vous présenter notre rapport du
trésorier et vous inviter à statuer sur ledit rapport et sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre
2016.
Lors de l'assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports du commissaire aux comptes.
Les comptes qui vous sont présentés ont été établis en suivant les mêmes méthodes que lors de
l'exercice précédent, dans le respect des dispositions du plan comptable et en observant les principes
de prudence et de sincérité.
I. ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
Situation de l’Association durant l'exercice :
Situation stable sur l’exercice 2016 compte tenu d’une faible diminution des financements des
ministères (Santé et Environnement) mais d’une augmentation de plusieurs subventions ou
commandes de prestation par certaines ARS et autres commanditaires territoriaux.
Evolution prévisible :
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Nous pouvons espérer pour 2017, une reconduction de la convention pluriannuelle d’objectifs de la
DGS, et que le MEEM nous octroiera une subvention. Concernant les dividendes issus de la filiale
RNSA Laboratoire, ceux-ci restant conditionnés aux résultats de notre filiale, le montant pourrait ne
pas être élevé, et sera déterminé par l’Assemblée Générale des actionnaires de cette structure.
Il est clair qu’à cause d’un certain désintérêt de notre action de la part d’un certain nombre de
laboratoires pharmaceutiques et de la part des opérateurs téléphoniques, météo et assurance, le
chiffre d’affaire de cette activité privée est en baisse constante. En outre, la multiplication des
applications Smartphone reprenant les informations de notre site internet ne facilite pas les
engagements de nos partenaires potentiels.
Evénements importants survenus depuis la clôture :
Aucun événement important qui serait de nature à modifier les comptes qui vous sont présentés n'est
survenu depuis la clôture de l'exercice. L’application de la norme CEN TS 16868 nous obligeant à lire 3
lignes au lieu de 2 augmente largement les temps d’analyses générant des coûts supplémentaires que
nous devrons absorber avec une augmentation des subventions territoriales et en particulier celles
des ARS.
II. PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT
Comptes de l'exercice :
Les produits de l’Association se sont élevés à 657.882 € en 2016 contre 636.026 € en 2015.
Concernant les subventions, celles-ci se sont élevées à 595.561 € en 2016 contre 566.324 € en 2015.
Les charges de fonctionnement (hors contributions volontaires) se sont élevées à 650.543 € dont les
plus importantes sont les suivantes :

Frais de personnels : 279.796 €

Prestations facturées des analystes : 169.880 €

Sous-traitance et prestations de services : 35.205 €

Frais de réunion, de déplacements et de réceptions : 34.915 €
A noter que l’Association RNSA n’a pas perçu sur l’exercice 2016 des dividendes de la filiale EURL
RNSA LABORATOIRE.
Résultats de l'exercice et proposition d'affectation :
L’exercice se solde par un résultat positif de 7716 € que nous vous proposons d'affecter au compte «
Report à nouveau ».
III. ACTIVITES DE LA FILIALE
L’Association RNSA détient 100 % du capital de la société RNSA LABORATOIRE.
Le chiffre d’affaire et résultat de l’EURL RNSA LABORATOIRE au 31 décembre 2016 ont été
respectivement de 194.791 euros et 25.398 euros (bénéfice).
Les projets de résolutions qui vous sont soumis reprennent les principaux points de ce rapport ; nous
vous remercions de bien vouloir les approuver, comme nous vous remercions de votre confiance et de
votre collaboration. »
Gérard de Guido - Trésorier du RNSA"

La question d’un audit sur le personnel continue à se poser, audit pour lequel le commissaire aux
comptes a confirmé que cela n’était pas de sa compétence. Une demande au bassin d’emploi, qui le
prendrait en charge, pourrait être envisagée.
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RESULTATS DES ELECTIONS

Elus(es)

Collège Analystes

Collège Médecins praticiens

Collège Autres

Sophie FRAIN – 33 votes
Fabienne MAILLARD – 23 votes

Yann DUBREIL – 26 votes
Evelyne GIRODET – 28 votes

Alain CORNILLE – 29 votes
Corinne SCHADKOWSKI – 23 votes

Membres du CA au 8 juin 2017
Collège 1
Analystes

Collège 2
Médecins praticiens

Collège 3
Autres

GROUPE 1
Elus jusqu’en 2021

Fabienne MAILLARD
Sophie FRAIN

Evelyne GIRODET
Yann DUBREIL

Corinne SCHADKOWSKI
Alain Cornille

GROUPE 2
Elus jusqu’en 2019

Nadine DUPUY
Charlotte SINDT

Nhân Pham THI
Jean-Marc DEVOISINS

Gérard DE GUIDO
Jean-Pierre BESANCENOT

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
PREMIERE RESOLUTION :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier du trésorier et du rapport du
commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe,
tels qu’il lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ses comptes et résumées dans ces
rapports.
Approbation du rapport moral :
Voix contre = 0
Abstention = 0
Ce rapport est approuvé à l’unanimité
Rapports financiers du trésorier et du commissaire aux comptes, présenté par Gérard DE GUIDO :
Distribution des imprimés
DEUXIEME RESOLUTION :
Nous vous proposerons de bien vouloir approuver l’affectation du résultat suivante :
Affectation du résultat positif de l’exercice au 31/12/2016 soit 7716 euros au poste « report à nouveau ».
Approbation de ce rapport financier :
Voix contre = 0
Abstention = 0
Ce rapport est approuvé à l’unanimité

TROISIEME RESOLUTION :
L’assemblée Générale donne au Président et au trésorier quitus de leur gestion pour l’exercice social écoulé.
Approbation de l’affectation du résultat :
Voix contre = 0
Abstention = 0
Ce rapport est approuvé à l’unanimité
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JES 2017
Les Journées d’Etudes Scientifiques se dérouleront sur une journée et demie, à l’Institut Pasteur les
mercredi 22 et jeudi 23 novembre 2017.
Un préprogramme est validé.
QUESTIONS DIVERSES
Les membres de cette Assemblée Générale approuvent la question de Charlotte SINDT concernant la
possibilité pour l'association RNSA et elle-même en tant que directrice, de formuler des demandes
de subvention auprès de Conseils régionaux pour des projets de recherche et d'innovation en
matière de surveillance pollinique.
La séance est levée à 15h30

La Présidente
Nadine DUPUY

La Secrétaire
Sophie FRAIN

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