ASSEMBLEE GENERALE
DU R.N.S.A.
Jeudi 21 novembre 2019 – PARIS
Présents ou représentés :
ADAM Sandrine, ATMO Auvergne Rhône-Alpes, ATMO Nouvelle-Aquitaine, BESANCENOT Jean-Pierre, BRAZEY
Claire, BRUNET Jean-Louis , CHARPIN Denis, DUPUY Nadine, DAZY Audrey, DUBREIL Yann, DUSSEAUX Murielle,
DALIBERT Emilie, FRAIN Sophie, GREGORY Marielle, GUINOT Benjamin, JOUAN Michel, MONNIER Samuel,
PONCET Pascal, SCHADKOWSKI Corinne, SINDT Charlotte, THIBAUDON Michel, TUDAL Bruno, SENECHAL Hélène,
VISEZ Nicolas.
Pouvoir :
FLABBEE Jenny, FOUILLET Corinne, FRAYSSINET Françoise, HAVARD Joëlle, LETHIEC Claude, MENARD Evelyne,
NAVARRO Ruth.
Ordre du jour :
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 13/06/2019
Rapport moral de la Présidente
Rapport d’activités de la Directrice
Cotisation 2020
Conseil Scientifique du RNSA
Point financier RNSA et RNSA Lab.
Brochures 2020
Composition du Conseil Scientifique
Nouveau fournisseur de capteur – SPT de Cazana

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 13/06/2019:
Aucune remarque n’ayant été formulée, ce CR est accepté et peut être signé en l’état.
Rapport moral de la Présidente :
Nadine Dupuy, présidente de l’association a lu le rapport moral de la présidente qui reprend les
évènements importants de notre association au cours de cette année 2019.
Rapport d’activités de la Directrice :
Charlotte Sindt, directrice du RNSA a remis à chaque participant le rapport d’activité provisoire du
RNSA pour l’année 2019. Ce rapport reprend les principaux points techniques, administratifs et
financiers qui se sont déroulés au cours de l’année 2019.
Cotisation 2020 :
La trésorière, Sophie Frain, rappelle les conditions de règlement de la cotisation au RNSA. Celle-ci étant
libre au-dessus du montant minimum de 40 euros, il est décidé de ne pas modifier ni les modalités ni
le montant seuil. Sophie Frain rappelle qu’en tant qu’association d’intérêt générale le montant de cette
cotisation est défiscalisable.

Conseil Scientifique du RNSA :
Michel Thibaudon, président du Conseil Scientifique rappelle l’importance du conseil scientifique au
sein d’une association comme la nôtre. Il se félicite du nombre de participants lors des deux réunions
de notre conseil. Il rappelle que c’est le conseil scientifique qui a validé le programme des JPS qui se
déroulent en ce moment. Enfin, il confirme qu’à partir du 1 janvier, Pascal Poncet le remplacera comme
président du conseil scientifique. Michel Thibaudon en restera membre. Enfin Michel Thibaudon
remercie vivement Jean-Pierre Besancenot pour l’excellent travail qu’il fait pour fournir 3 lettres du
RNSA par ans, document d’une très grande valeur au niveau de son contenu.
Point financier RNSA et RNSA Lab. :
Charlotte Sindt et Sophie Frain présente l’état provisoire du compte de résultat financier de
l’association pour 2019 tout en précisant que cet exercice risque de se terminer avec un déficit
significatif. Concernant RNSA laboratoire, Michel Thibaudon indique que la mise en liquidation de la
Société Neogia qui avait commandé un travail important que RNSA laboratoire avait fourni ne permet
pas à la filiale de notre association de donner un montant de redevance important.
Brochures 2020 :
Les ingénieurs du RNSA ont produit les deux brochures « Données aéropolliniques France 2019 » et «
Ambroisie 2019 » qui ont été remise aux participants à l’Assemblée.
Composition du Conseil Scientifique :
Comme précisé plus haut, Pascal Poncet remplace Michel Thibaudon à la présidence du Conseil
Scientifique à partir du 1/01/2020.
Nouveau fournisseur de capteur – SPT de Cavazza Anna :
À noter ce nouveau fournisseur de capteurs qui est le producteur des capteurs Lanzoni. Les capteurs
resteront selon les mêmes spécifications. A noter qu’ils ont développé un débitmètre électronique
sans perte de charge.

Aucune question étant posée, la présidente remercie l’assistance et lève la séance à 17h45.

La Présidente
Nadine DUPUY

La Secrétaire
Corinne SCHADKOWSKI
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