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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 .  
 

Lundi 10 Juin 2013 – LHVP Paris – 14H30 

 

 

Ordre du jour :  

- Rapport moral du Président 

- Rapports financiers du trésorier et du commissaire aux comptes 

- Affectation du résultat 

- Budget prévisionnel 2013 

- JES 2013 

- Proclamation des résultats des élections et affichage du tableau des membres du Conseil -------------

- d’Administration 

- Questions diverses 

 
 

 49 personnes étaient présentes ou représentées, sur 88 membres. 

 

 Rapport moral du Président  

 
 

Gérard SULMONT remercie Mme Sylvie DUBROU de nous accueillir dans les locaux du LHVP. 

Michel THIBAUDON a obtenu une reconnaissance européenne par son élection comme 

président de l’Association Européenne d’Aérobiologie. 

Les Journée d’Etudes Scientifiques se sont déroulées à Metz. 

 

M. THIBAUDON poursuit :  

La nouveauté 2013 concerne la carte de vigilance qui apparait sur le site internet : il suffit 

de cliquer sur un département pour connaître le risque d’allergie pollinique. Le site est en 3 

langues : français, anglais, catalan.  

9000 personnes sont inscrites au journal pollinique pour enregistrer leurs symptômes. 

 

Point sur l’avancée de la norme :  

Ce point avance de façon satisfaisante puisque le stade AFNOR est déjà dépassé. Un nouvel 

ITEM a été proposé puis accepté au CEN, il y a quelques semaines. 

Pour la suite, Michel THIBAUDON va assurer la responsabilité d’un nouveau groupe de 

travail pour monter une nouvelle spécification de technique. Ce n’est pas une norme mais 

une homologation de pratiques à la suite de quoi tous les analystes devront procéder 

exactement de la même manière. Cette spécification technique Européenne pourra devenir 

une norme dans les 2 ou 3 ans. 
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Réseau 2013 :  

Le nouveau site d’Antony est exceptionnel : il est entouré de 18 voies polluantes et de 2 

pistes d’atterrissage !  

 

Membre de l’association :  

Parmi les adhérents, on compte plus de médecins que d’analystes, ces derniers devraient 

être plus nombreux.  

La participation à la cotisation des analystes des AASQA en particulier, renforcerait 

l’engagement des AASQA sur les problématiques du RNSA. 

Un organisme de 3 analystes ne verse actuellement qu’une seule cotisation. Peut-être 

faudrait-il faire une modification statutaire sur ce point ?  

Les cotisants étaient 88 à la date du 29 Avril 2013.  
 

La lettre du RNSA :   

Elle est diffusée à 150 personnes. Elle contient des comptes-rendus de lectures et de 

multiples informations. On apprend par exemple que depuis 3 ou 4 ans on a une diminution 

de l’avance du début de la saison pollinique. C’est ainsi qu’à Tassin on constate en 2013 un 

retard de 3 semaines dans le débourrement (moment où le bourgeon éclot d’un marronnier 

sentinelle.  

A la fin de la lettre on trouve un lien vers la revue « Pollution atmosphérique » dont Jean-

Marie HAGUENOER nous présente les objectifs. On a des liens pour lire les articles 

gratuitement. 
 

Capteur Japonais :  

Une stagiaire  du RNSA a mis en parallèle les résultats du capteur Lanzoni de Lyon-Ouest et 

du capteur japonais situé à Brussieu. La concordance des profils est bonne. Pour tous les 

taxons les Japonais n’ont rien d’autre  pour leur réseau que ce capteur. Notons qu’ils 

s’intéressent surtout au Cryptomeria. 

 
 

 Rapport financier par Gérard DE GUIDO  
 

Distribution du rapport du trésorier sur les opérations de l’exercice clos le 31/12/2012.  

Les rapports du commissaire aux comptes ne signalent rien de spécial concernant l’année 

2012. 

Pour 2013 la DGS et le MEDDE devraient reconduire leurs conventions pluriannuelles.  

 

Affectation du résultat :  
 

Les produits de l’Association se sont élevés à 520.183 € en 2012 contre 468.582 € en 2011.  

Concernant les subventions, celles-ci se sont élevées à 464.126 € en 2012 contre 410.526 € 

en 2011. 

Les charges de fonctionnement (hors contributions volontaires) se sont élevées à 558.128 €  

dont les plus importantes sont les suivantes : 
 

- sous-traitance et prestations de services :         32.533 €  

- frais de réunion, de déplacements et de réceptions :      32.088 € 

- frais de personnels centre de coordination :     192.245 € 

- frais de personnel (chèques emploi ass.) :           8.256 €   

- prestations facturées des analystes :      134.146 € 



 

 
                                                                                        Page 3 sur 5                                                                                                       

 

L’Association RNSA a perçu sur l’exercice 2012 des dividendes de la filiale EURL RNSA 

LABORATOIRE  pour un montant de 40.040 €. 
 

 

Résultats de l'exercice et proposition d'affectation : 

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 8.026,43  € que le Trésorier propose 

d'affecter au compte Report à nouveau. 
 

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 2012 ont été 

respectivement de 313.107 euros et 40.056 euros (bénéfice). 

 

Trois projets de résolution sont proposés au vote : 

 

Première résolution  

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’ils lui ont été présentés, ainsi que les 

opérations traduites dans ses comptes et résumés dans ces rapports. 

 

Voix contre = 0 

Abstention = 0 

La résolution est approuvée 

 

 

Deuxième résolution  

Nous vous proposons de bien vouloir approuver l’affectation du résultat suivant : 

affectation du bénéfice de l’exercice soit 8 026 Euros au poste «report à nouveau».  
 

Voix contre = 0 

Abstention = 0 

La résolution est approuvée 

 

 

Troisième résolution 

L’assemblée Générale donne au Président et au trésorier quitus de leur gestion pour 

l’exercice social écoulé. 
 

Voix contre = 0 

Abstention = 1 

La résolution est approuvée 
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Budget prévisionnel 2013 :  
 

Les recettes en 2013 devraient être de 550 000 Euros environ. 

Le budget est équilibré à 550 000 euros. 

L’ADEME donnera 50 000 euros au lieu de 70 000. 

La DGS versera 180 000 euros en fin d’année. 

Les collectivités locales 15 000. 

Le MEDDE 105 000. 

24 000 euros serviront à gérer le numéro vert « ambroisies ». 

L’EURL versera environ 40 000 euros à l’association RNSA en 2013 au titre des dividendes. 
 

Dépenses : Les principaux postes restent bien sûr ceux de la sous-traitance des analystes et 

de l’acheminement des tambours. 

M. THIBAUDON est optimiste pour 2013 mais pense que 2014 est incertain.    

Approbation du budget prévisionnel 2013 

 

Voix contre = 0 

Abstention = 0 

Le budget prévisionnel 2013 est approuvé à l’unanimité 

 

 JES 2013 
 

Elles se tiendront à Paris au LHVP les 29 et 30 Novembre.  

ALK payera l’hôtel et le déplacement des médecins ainsi que le dîner du vendredi soir.  

Le vendredi matin sera pour la session aérobiologique, avec entre autre la détection des 

moisissures à l’intérieur et l’extérieur par le RNSA, pollens, pollution, allergie, rythme 

nycthéméral de la pollinisation, et résultat du laser japonais.  

Le vendredi après-midi aura lieu le forum analyste avec le contrôle qualité et l’assurance 

qualité. 

Le samedi matin session clinique avec un triptyque sur les oléacées olivier et frênes et 

Philippe CHALMET ferait une présentation sur le chêne. 

 

 

 

 Proclamation des résultats des élections et affichage du tableau des membres du 

Conseil d’Administration : 

 

Proclamation des résultats, sont élus pour 4ans :  

 
 

Collège 1 

analystes 
 

Collège 2 

médecins 

Collège 3 

autres 

 

Christine FOURNIER 

Sophie FRAIN 
 

Agnès CHEYNEL 

Yann DUBREIL 

Gérard SULMONT 

Michel JOUAN 

 

Les membres de l’Assemblée Générale prennent acte des résultats des élections. 

57 votes dont 1 nul, sur les 88 inscrits. 56 suffrages sont valides, soit 63% de votants. 
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TABLEAU DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 10/06/2013 

 

 Collège 1 

Analystes 

Collège 2 

Médecins praticiens 

Collège 3 

Autres 

GROUPE 1 

Elus jusqu’en 2017 

Christine FOURNIER 

Sophie FRAIN 

Agnès CHEYNEL 

Yann DUBREIL 

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 

 

 

 

 Pas d’autre question 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président                                                                                       La Secrétaire 
Gérard SULMONT                                                                         Christine REMOLEUR 
 


