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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 .  

 
Vendredi 15 Juin 2012 - BRUSSIEU 

 
 
Ordre du jour :  

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

 

 

 

 42 personnes étaient présentes ou représentées, sur 72 membres à jour de leur 
cotisation. 
 

 Jean-Louis BRUNET, allergologue, invité, présente son excellent travail sur les insectes 
piqueurs 
Son site internet jlbam.free.fr est accessible avec login et mot de passe. 
Les insectes y sont répertoriés par fiche d’identification, et ce par plusieurs chemins, 
ainsi que le nom ou la maladie qu’ils transmettent, entre autres renseignements. 
Des vidéos sont parfois ajoutées. Nous y trouvons aussi un chapitre sur le changement 
climatique. 
Jean-Louis BRUNET et ses collaborateurs forment un conseil scientifique, avec des 
entomologistes spécialisés, des professeurs en parasitologie, en médecine. Ils diffusent 
aussi sur le site le journal de l’environnement : il y a une esquisse d’un nouveau chapitre 
sur les espèces végétales, et les actions du RNSA pourraient y être rajoutées. 
Michel THIBAUDON souhaite une collaboration, la création de fiches "Espèces 
végétales/pollens", ainsi qu’un lien pour atteindre le site de Jean-Louis BRUNET, qui se 
nommerait "Botanique et allergies". 
Gérard SULMONT est appelé à collaborer plus directement en entrant au Conseil 
Scientifique de ce site, cette action sera incluse dans le groupe de travail de la SFA. 
D’autre part, le RNSA est maintenant référencé dans les liens utiles du site de Jean-Louis 
BRUNET. Michel THIBAUDON charge Agnès CHEYNEL de faire le lien SFA-ANAFORCAL. 
Denis CAILLAUD interviendra aussi. 
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Marie-Blanche PERSONNAZ intervient pour signaler que l’on retrouve des moustiques 
transmetteurs de maladie autour des aéroports et des aires d’autoroutes. Il y a des 
informations obligatoires et des décrets passés à propos de la démoustication ; les 
traitements sont faits par hélicoptère la nuit sur la Camargue et la baie de Venise, par 
exemple. Il est également interdit de laisser trainer des pneus. Ce que l’on craint le plus 
est le retour du paludisme. 
Jean-Louis BRUNET précise qu’auparavant la démoustication était faite à l’aide d’un 
produit éminemment nocif. Maintenant elle se fait avec un microbe qui les fait mourir. 
 

 Gérard SULMONT présente un diaporama sur les graminées ornementales agro 
énergétiques, particulièrement sur le Miscanthus simensis, qui vient du Japon (les 
Japonais ne sont pas incommodés par son pollen), et qui est utile en agro carburants. 
Le nombre de variétés de Miscanthus est considérable : une centaine ! 
Il pousse très bien, demande de la chaleur et de l’humidité, mais pas de produits 
chimiques, ni d’arrosage. Il est pérenne. 
Il pollinise tard en saison, son pollen est parfaitement sphérique. 
Un de ses hybrides : Miscanthus giganteus, intéresse, avec ses tiges de 4 mètres de 
hauteur. On les récolte, on les distille, puis on les brûle dans des chaudières à ciment. 
C’est un carburant au moins aussi bon que le charbon. 
La plante est stérile mais produit quelques pollens. 
Les anthères sont petites par rapport à l’inflorescence, comme chez toutes les graminées 
ornementales. 
Il en est cultivé des hectares entiers. 
La production française est de 500 tonnes, contre 400.000 en Grande Bretagne. 
Sa combustion produit du formaldéhyde … 
Marie-Blanche PERSONNAZ indique que son équipe et elle-même étaient contre la loi qui 
obligeait à inclure 20% d’agro carburants dans les carburants. 
 

 Michel VEROLLET présente son assemblage de fiches polliniques incluant leurs photos 
respectives, prises au microscope par Gérard SULMONT. 
Le document combine Jpeg et Pdf, afin que l’on puisse soit faire défiler les photos, soit 
consulter les textes. 
Sa palynothèque présente un accès soit par le nom du pollen, soit par la famille, soit par 
le type pollinique. 
Les analystes apprécient tous ces outils pratiques, disponibles en cours de lecture. 
Michel VEROLLET dit que le site est visité aussi par des étrangers, Michel JOUAN indique 
qu’il serait utile de savoir quels pays viennent le plus, pour l’intérêt du site, et pour 
sensibiliser encore plus les pouvoirs publics. 
Marie-Blanche PERSONNAZ précise que la page pollens est une des plus visitées du site 
Air Rhône-Alpes. 
Michel THIBAUDON dit qu’il serait bon de questionner les ASQAA sur la fréquence des 
visites de leur site respectif. 
 
 
 
 
 
 



 

S:\ASSEMBLEE GENERALE\2012\15 JUIN\CR AG V3 MT JPB.doc                                                                                        Page 3 sur 6                                                                                                    

   

 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 2012 » 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… 
 
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. 
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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 autres, l’agrément du RNSA pour la surveillance des 
particules biologiques dans l’air en rapport avec la loi Grenelle 2 de juillet 2010. » 
 

 Rapport financier par Gérard DE GUIDO 
 
Distribution du compte de résultat 2011 à ceux qui n’ont pas assisté au Conseil 
d’Administration. 
 
Le budget 2011 s’est terminé proche de l’équilibre, avec une perte de 3.000 Euros 
environ. Sans la récupération d’une créance d’impôt, le déficit aurait été de 12.000 Euros 
environ. 
Cette année les subventions ont beaucoup diminué : 70.000 Euros de moins (-20%). 
Si les dettes fournisseurs et sociales sont en légère augmentation, des efforts ont été 
faits sur les dépenses d’honoraires, de brochures, plaquettes et frais divers. 
 
Les charges de fonctionnement les plus importantes sont les salaires (187.000 Euros) et 
les prestations aux analystes (175.000 Euros). Les frais de fonctionnement sont limités 
(30 à 40.000 Euros), sauf les transports par TNT qui se montent à 35.000 Euros, mais il 
n’y a pas d’autre solution. 
 
Les charges incompressibles se montent à 470.000 Euros, mais le budget théorique 
global est de 1 million d’euros, et pas de 500.000 Euros ! 
 
L’association a perçu 70.000 Euros de l’EURL, ce qui compense presque à la baisse de 
subventions. 
Le problème actuel est une trésorerie à flux tendu. 
 
Gérard DE GUIDO lit le rapport du commissaire aux comptes, puis le rapport sur les 
conventions règlementées rédigé par le commissaire aux comptes. 
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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 = 1 
La résolution est approuvée 

 
Deuxième résolution  
Nous vous proposons de bien vouloir approuver l’affectation du résultat suivant : 
affectation de la perte de l’exercice soit 3.421,99 Euros au poste "report à nouveau". 
 

Voix contre = 0 
Abstention = 1 
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 = 2 
La résolution est approuvée 

 
 
Budget prévisionnel 2012 : 
Distribution du budget prévisionnel 2012 de l’association RNSA. 
 
Les recettes en 2012 devraient être de 550.000 Euros environ. 
L’EURL reversera en 2012 environ 40.000 Euros à l’association RNSA. 
 
Marie-Blanche PERSONNAZ dit que le danger, c’est de vivre seulement grâce aux 
subventions de l’Etat. Elle demande si la région finance le RNSA. Devant la réponse 
négative de Michel THIBAUDON, elle poursuit : cela dépend beaucoup de la politique. 
Il faudrait une directive Européenne qui oblige à la surveillance des pollens. Quant à 
l’Etat, la raison est qu’il n’a plus d’argent. C’est pourquoi il faudrait pouvoir varier les 
sources de subventions. Cela changera peut-être. 
 
Approbation du budget prévisionnel 2012 
 

Voix contre = 0 
Abstention = 0 
Le budget prévisionnel 2012 est approuvé à l’unanimité 
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 JES de Metz les 30 novembre et 1er décembre 2012 

 
Le vendredi 30 Novembre sera consacré aux conférences sur l’aérobiologie puis à la 
visite de la ville. 
 
Le samedi 1er Décembre rassemblera les communications à caractère davantage clinique.   
 

 Questions diverses 
Aucune, sinon que Michel THIBAUDON indique qu’il cherche des solutions de 
pérennisation du RNSA. 
 

 Pas d’autre question 
 

 
 
 
 
 
 
Le Président                                                                                          La Secrétaire 
Gérard SULMONT                                                                                Christine REMOLEUR 


