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A S S E M B L E E  G E N E R A L E  

D U  R . N . S . A .  
 

Mercredi 22 Novembre 2017 – PARIS 

 
 
Présents : BESANCENOT Jean-Pierre, CHEYNEL Agnès, DE GUIDO Gérard, DUPUY Nadine, FRAIN Sophie, JOUAN 
Michel, Gisèle KANNY, Claude LETHIEC, MAILLARD Fabienne, SCHADKOWSKI Corinne, SINDT Charlotte, 
THIBAUDON Michel 
 
Sont excusés : 
 
Ordre du jour : 

 CR de l’AG du 8/06/2018 pour information (pièce jointe) 
 Rapport moral de la Présidente 
 Rapport d’activités de la Directrice 
 Cotisation 2018 
 Conseil Scientifique du RNSA (M. THIBAUDON) 
 Point financier RNSA et RNSA Lab. (C.SINDT et M.THIBAUDON) 
 Brochures 2017 
 Point sur les Plans Régionaux Santé Environnement 3 
 REVISION DES STATUTS (pièce jointe) 
 Révision du règlement intérieur (pièce jointe) 
 Questions diverses à transmettre à rnsa@rnsa.fr avant le 17 Novembre 2017 

 

 
Approbation 

 à l’unanimité du CR de l’Assemblée Générale du 08/06/2017 

 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 
« Je remercie vivement les partenaires (analystes, médecins, etc.),  les permanents du Centre de 
Coordination de Brussieu qui déploient toutes leurs énergies à la bonne marche et au 
développement du RNSA, sans oublier les stagiaires qui ont participé au travail. Je remercie 
également pour leur efficacité et leur fidélité, les membres du Conseil Scientifique et du Conseil 
d’administration. Merci aussi à tous ceux qui font vivre le RNSA. Je remercie vivement l’Institut 
Pasteur ainsi que Nhân Pham Thi,  d’avoir accepté de nous accueillir  dans ces locaux.  
 
Dans ce rapport, je voudrais souligner quelques évènements importants :  

- Une mise à jour des statuts qui date de 2010     

- Une mise à jour du règlement intérieur qui date aussi des années 2000 

- La normalisation de la surveillance aérobiologique, qui a été approuvée à l'unanimité des 

membres présents (Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie). 

Un vote aura lieu de fin septembre à fin novembre. 

Une ultime réunion, prévue en février 2018, répondra aux éventuels commentaires de tous les 

pays membres. La norme devrait être publiée au cours du deuxième semestre 2018 
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- Le RNSA participe à plusieurs programmes de recherche : 

✓ Ecophyto : 

✓ Previpol : 

✓ Labex Cote : 

✓ AISLife :  

 
- La participation à différentes actions publiques par le personnel du RNSA  

✓ La fête de la science à l’ISTBB à Lyon : « Pourquoi l’allergie » avec des panneaux explicatif, 

capteurs … 

✓ Les Journées Nationales de la Qualité de l’Air, avec l’appui de la Métropole de Lyon, la 

FRAPNA, la FREDON, la SERA, le Comité National des maladies respiratoire et la commission 

qualité de l’air inter quartier. 

✓ Promenade publique au pollinier sentinelle de Saint-Genis l’Argentière.  

 
- De nombreuses  publications du RNSA (parues depuis le dernier CS / sous presse / soumises)  

 

- Concernant le Conseil Scientifique, il s’est enrichi d’un nouveau membre le Professeur Denis 

CHARPIN, à qui nous souhaitons la bienvenue.  

 

- La lettre du RNSA : merci à tous les participants pour l’élaboration de la lettre du RNSA,  mais en 

particulier à  Jean Pierre BESANCENOT  qui produit un travail important pour la partie 

scientifique et éditoriale de ces publications. 

 

- L’appel à dons : Nous rappelons que notre association est reconnue d’intérêt général et que, par 

ce fait, elle est autorisée à pratiquer la collecte de dons, ce que nous avons renouvelé cette 

année. 

 

- L’année 2018 devrait être une année charnière sur le plan réglementaire, en partenariat avec 

certaines AASQA, et riche quant à la participation du RNSA à de nombreux projets scientifiques. 

 

Enfin, je vous remercie d’être venu nombreux pour cette Assemblée Générale et je laisse notre 

Directrice vous présenter succinctement le rapport d’activités qui vous a été remis. » 

Rapport d’activités de la Directrice 

Charlotte SINDT a présenté une première version du rapport d'activités du RNSA en ligne sur le site. 

Cotisation 2018 

Il est décidé de maintenir la cotisation minimale de 40 euros et de continuer de proposer que chacun 

puisse choisir la hauteur de sa cotisation de 60/80/120/160 euros ou plus. 

Conseil Scientifique du RNSA 

A insérer le document de Jean Pierre 



 

3 

 

3 

     

  

 

Point financier RNSA et RNSA Laboratoire 

Insérer le document De Guildo 

Brochures 2017 

En 2017 il a été produit 2 brochures : la brochure nationale qui informe des données polliniques 

françaises, et la brochure Ambroise. 

Point sur les Plans Régionaux Santé Environnement 3 

Le RNSA participe directement dans plusieurs régions à l’élaboration de PRSE 3: 

- Auvergne Rhône Alpes : la consultation publique s’est terminée le 3 novembre. 

- Bourgogne Franche Comté : adopter le 26 avril 2017, le RNSA participe à deux actions : Inclure 

dans la gestion des espaces verts la notion de potentiel allergisant des plantes, pérenniser le 

réseau régional des mesures des pollens 

- Ile de France : Approuvé en octobre 2017, la RNSA participe à des actions : Axe 1 - Prévenir les 

risques émergents liés au changement global : surveiller, prévenir et lutter à l’encontre des 

espèces végétales allergisantes et des animaux potentiellement dangereux pour la santé 

publique et Axe 4 : Accroître la maîtrise des facteurs environnementaux de l’asthme et des 

allergies 

- PACA : participation à la réunion de lancement le mercredi 6 décembre 

 

Révision des statuts 

Seuls certains articles ont été modifiés :  

- Art 1 concernant la constitution 

- Art 4 concernant le siège social 

- Art 6 concernant la composition 

- Art 8 concernant le conseil d’administration est supprimé  

- Art 9 concernant le Bureau 

- l’Art 10 concernant les fonctions des membres du bureau. 

Révision du règlement intérieur 

Les modifications principales sont : 

- Art 2 : Convention RNSA – sites 

- Art 4 concernant le Conseil Scientifique et ces membres 

- Art 5 concernant le Conseil d’Administration et son bureau 

- Art 6 concernant les assemblées générales Ordinaires et extraordinaires 

- Art 8 concernant le RNSA, organisme de formations 

  Art 9 concernant le contrôle qualité 
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Questions diverses 

 

La séance est levée à 19h. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                       
           La Présidente                                                                                                         La Secrétaire 
           Nadine DUPUY                                                                                                     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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