
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 février 2006. 

  

Ca roule ! 

  

L'assemblée générale était initialement prévue le 27 janvier, mais les conditions météo de 
cette soirée (neige abondante jusqu'en plaine) ont repoussé cette réunion d'une semaine. 

Vingt personnes étaient présentes dans la salle R. Valois de la mairie de Violay vendredi 3 
février. Parmi ces 20 personnes, on comptait 17 anciens et 3 aspirants. D'après les statuts, la 
présence d'au moins un tiers des membres est nécessaire à la validité de cette A.G.O ; ce 
rapport de 1 sur 3 était largement dépassé puisqu'il s'élevait à 17 sur 32. 

A ma connaissance, aucune défection d'adhérent n'a été signalée, nous avons même enregistré 
ce vendredi 4 nouveaux membres : Eric MUGNIER (Chélieu 38) , Sébastien CHAMBOST 
(St-Vérand 69), Vincent ANDRE (Lyon 69) , David DUMAS (St-Etienne 42). Le nombre 
d'adhérents passe donc à 36 ; l'arrivée de ce sang neuf est porteur d'espoir, comme une Jeep 
Willis sur le sable de Normandie. 

Le rapport financier a été prononcé par le trésorier René SERRIERE. La situation est robuste, 
robuste comme une autochenille Citroën dans le désert de Gobi. Les frais d'impression et 
d'expédition des bulletins sont juste compensés par les ventes (ventes excellentes à St-Genest-
Malifaux mais beaucoup plus moroses à Violay....). A ce propos, si vous avez la possibilité de 
régulièrement mettre en vente dans votre commune quelques bulletins, merci de prendre 
contact avec René SERRIERE. La société GES a donné 150 euros en échange d'une publicité 
mensuelle sur 11 bulletins. L'Association a participé à hauteur de 80 euros à l'achat groupé de 
pluviomètres. Finalement, la somme d'argent en caisse en cette fin janvier 06 (avant 
perception des cotisations 2006) était de l'ordre de 500 euros. Les cotisations 2006 sont 
maintenues à 15 euros et à 10 euros pour les étudiants de moins de 26 ans. Il a été décidé de 
provisionner un peu d'argent afin d'éventuellement reconduire une opération subventionnée 
d'achat collectif de matériel météo. Ce bon état financier est vital, vital comme un camion 
Renault sur la Voie Sacrée, à la bonne santé de l'Association. Je (M. GAGNARD) remercie R. 
SERRIERE pour sa rigueur comptable et son énorme disponibilité (en particulier pour la mise 
en page des bulletins papier). 

René SERRIERE a proposé à l'assemblée la création d'une page web dédiée à l'Association 
avec un nom de domaine explicite (par exemple meteo-rhone-loire.com). Cette page, qui se 



présenterait comme un portail avec (entre autres) des liens vers des sites web des stations du 
secteur, rendrait notre association plus visible. René se propose de créer et tenir à jour cette 
page web. 

Jean-Philippe VITTOZ a parlé de l'association INFOCLIMAT dont il fait partie. Notre 
association pourrait prendre une adhésion 2006 à INFOCLIMAT si cette façon de faire est 
possible, J-P VITTOZ doit se renseigner. 

Michel GAGNARD a souligné l'intérêt porté au bulletin par les différents auteurs. La crainte 
de début d'année qui était de ne pas réussir à noircir mensuellement 8 pages est un vieux 
souvenir. Les contributions sont actuellement nombreuses, variées et de qualité. 

Le bureau de l'Association (président M. GAGNARD, vice-président G. BLANCHET, 
trésorier R. SERRIERE, secrétaire D. MAUGE) a été intégralement reconduit par un vote à 
bulletins secrets avec un score dictatorial de... 100 %.  

Il a été décidé que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire serait repoussée en fin d'hiver, 
fin mars 2007. 

Les météo amateurs se sont séparés peu avant minuit ; retournant chacun à leur domicile sur 
les routes sombres, glacées et dangereuses comme les Tractions Citroën dans la nuit lyonnaise 
de 1943. 

A l'heure où je termine ce rapport, 3 nouvelles personnes ont manifesté un intérêt pour notre 
association. Ces 3 nouvelles entrées providentielles (providentielles comme un taxi parisien 
d'automne 1914) porterait à 7 le nombre de nouvelles "recrues" en ce début d'année. Cette 
association est décidément irrésistible, irrésistible comme une Alpine Renault sur la glace des 
rallyes des années 70... 

Fait à Violay le 5 février 2006. 

Michel Gagnard, président optimiste comme une Coccinelle Volkswagen bariolée sur 
l'Autoroute du Soleil. 

  

 


