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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 .  

 
V e n d r e d i  2 5  N o v e m b r e  2 0 1 1  à  P a r i s  

 

Présents :  

Béatrice BENABES – Jean-Pierre BESANCENOT - Christine CHALMET – Agnès CHEYNEL – Gérard DE 

GUIDO - DEVOISINS Jean-Marc - Yann DUBREIL - Nadine DUPUY – Christine FABRE - Marie-Françoise 

FARDEAU - Christine FOURNIER – Sophie FRAIN - Françoise FRAYSSINET – Jocelyne LEFRANC - 

Fabienne MAILLARD – Claude MARGUERIE - Gilles OSTROWSKI – Christine REMOLEUR - Paul 

RICHARD – Gérard SULMONT - Sylvie TAILLAINT – Michel THIBAUDON - Michel VEROLLET 

 

Ordre du jour :  

- Rapport moral du Président 
- Rapport financier du trésorier 
- Rapport d'activité 2011 
- Questions diverses 

 

 

 Rapport moral du Président Gérard SULMONT 
 
L’article 3 des Statuts du RNSA stipule le rôle de l’association : 
« Cette association a pour objet la surveillance aérobiologique : recueil, analyse et 
interprétation des particules biologiques présentes dans l’air, susceptibles d’avoir un effet 
sur la santé. 
L’activité de l’association sera orientée principalement sur la fédération des centres de 
recueil et d’analyse des particules types pollens, moisissures, etc., la gestion des bases de 
données associées et la diffusion de l’information technique et clinique. En outre, 
l’association pourra être amenée à mettre en place des études épidémiologiques, 
participer à des publications et à réaliser des formations». 
 
Pour parvenir à cet objectif, le RNSA a développé cette année tout un ensemble 
d’activités qui sont détaillées dans le « Rapport d’activité 2011 » préparé par Michel 
THIBAUDON, Directeur du RNSA. 
 
Cette année, grâce à l’activité de chacun, des perfectionnements ont été apportés : 
maintien de l’ensemble des capteurs, augmentation de la surveillance des pollens 
d’ambroisie, développement des observations phénologiques, amélioration de la notation 
du contrôle qualité, augmentation de la précision de l’indice de risque allergique, 
estimation plus précise de l’impact sanitaire de l’exposition aux pollen grâce aux bulletins 
cliniques, amélioration de l’information à tous les niveaux, formations effectuées 
dorénavant à Brussieu, l’importance croissante des travaux scientifiques… 
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Dans ce rapport moral, je voudrai remercier tous ceux qui contribuent au fonctionnement 
du RNSA, à commencer par l’infatigable Michel THIBAUDON qui ne ménage ni ses forces 
ni son temps pour superviser de nombreuses activités. 
Un grand merci à tous ceux qui passent des heures, chaque semaine, sur leur microscope, 
un total de 18.400  heures cette année (estimation Michel THIBAUDON). 
Un grand merci aux médecins qui prennent le temps d’envoyer leurs observations : leur 
rôle est capital. 
Un grand merci aux permanents. Leur disponibilité est remarquable. Malgré le nombre et 
l’importance de leurs tâches, je suis agréablement surpris de leur prompte réactivité à 
chaque fois que je fais appel à eux. 
Une attention particulière pour Nadine DUPUY qui assure la formation en multipliant les 
stages en fonction des disponibilités des candidats. Nadine assure également le contrôle 
qualité. Cette lourde tâche est d’autant plus importante qu’elle permet de mieux 
accréditer les comptes des pollens et des spores auprès des instances dirigeantes et 
étrangères. 
Que soient remerciés les membres du Conseil Scientifique et son président Jean-Pierre 
BESANCENOT. Les informations, les observations et les conseils des membres de cette 
assemblée sont  primordiaux pour la vie et le développement du RNSA. 
Un grand merci aux membres du Conseil d’Administration : leur participation régulière 
aux réunions est la preuve de l’intérêt qu’ils portent à l’association. 
Merci à tous ceux qui payent la cotisation : leur adhésion est indispensable au 
fonctionnement du RNSA. Un nombre plus important de membres sera nécessaire pour 
faire reconnaître notre association d’utilité publique. 
Je remercie vivement les personnes qui participent aux Journées d’Etudes Scientifiques du 
RNSA et en particulier les intervenants. 
Je n’oublie pas tous les chercheurs français et étrangers qui collaborent aux travaux du 
RNSA. 
Que soient remerciées également les institutions qui aident matériellement le RNSA par 
leurs financements indispensables aux activités de l’association et aussi par leur accueil 
dans leurs locaux pour des journées comme celles-ci ou pour les réunions des Conseils. 
 
Chaque fois que le Conseil d’Administration se réunit, la question du budget revient avec 
les incertitudes du financement des activités et des indemnités. Espérons que les 
perspectives d’économie générale n’entraveront pas trop leur développement dans 
l’avenir et laisseront la possibilité au RNSA de poursuivre les études en cours, POL-PAT et 
HIALINE, ainsi que la mise en œuvre de nouveaux projets. 
Il serait important que la mesure des pollens et des spores obtienne une certification 
AFNOR ainsi qu’une reconnaissance normalisée européenne dans un avenir proche. Ces 
qualifications favoriseraient, entre autre, l’agrément du RNSA pour la surveillance des 
particules biologiques dans l’air en rapport avec la loi Grenelle 2 de juillet 2010. » 
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 Rapport financier par Gérard DE GUIDO 

 
En extrapolant, le budget 2011 terminera proche de l’équilibre, peut être avec une perte 
de 10.000 Euros environ. 
Cette année les subventions ont beaucoup diminué : 70.000 Euros de moins (-20%). 
Des efforts ont été faits sur les dépenses d’honoraires, de brochures, plaquettes et frais 
divers. 
L’EURL reversera en 2012 environ 50.000 Euros à l’association RNSA. 
 
 

 Rapport d’activités par Michel THIBAUDON 
 
Après distribution du rapport de 13 pages, Michel THIBAUDON parcourt les points 
principaux (rapport disponible sur site internet du RNSA). 
77 capteurs ont tourné cette année. 
Les bulletins cliniques sont plus réguliers et plus complets. 
Les formations se font maintenant à Brussieu. Les contrôles de qualité sont notés. 
Les activités scientifiques sont en augmentation. 
Les brochures ont été revues, celle sur l’ambroisie a été réalisée en interne par Gilles 
OLIVER. 
85.000 personnes se sont connectées au site végétation en ville depuis sa création. 
La lettre du RNSA parait 3 fois par an. 
Des élections ont eu lieu pour renouveler la moitié des membres du Conseil 
d’Administration. 
 
 

 Pas d’autre question 
 

 
 
 
 
Le Président                                                                                          La Secrétaire 
Gérard SULMONT                                                                                Christine REMOLEUR 


