
Compte rendu d’Assemblée Générale 
6 mai 2013 - 19 h aux Houches

Rappel Ordre du jour :

Rapport moral
Rapport d’activité
Présentation et approbation des comptes 
Election du CA

Membres du CA : 
Présents : N.G. Yoccoz, A. Loison, D. Girardier, D. Poussin, B. Agresti, J. Didillon, R. Raquillet.
Excusé : F. Bichon 
Outre l'équipe salariée du CREA, une trentaine de personnes ont assisté à l’assemblée générale. Parmi 
celles-ci, on relève la présence de membres des équipes municipales de Chamonix, du Laboratoire 
d’Ecologie Alpine (LECA) et d’Aster. 
Le Président, Gilles Yoccoz, fait l’introduction de l’AG et rend hommage à Dominique Ancey, décédée à 
l’automne et pionnière du CREA.

Le rapport moral est présenté par Richard Raquillet, membre du Conseil d’administration. Il souligne 
que le CREA produit des études de qualité reconnue lors de l’évaluation menée par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du sauvetage de l’Observatoire. Par ailleurs, le 
CREA a encore une fois su faire face à des situations de crise tout en menant à bien ses projets.  Le CREA 
continue de croître avec une évolution positive de 11% pour cet exercice. La recherche de partenaires et 
de mécènes reste une préoccupation constante. Enfin, a mise en vente de l’Observatoire mobilise 
l’équipe, le CA et ses réseaux pour faire appliquer les servitudes voulues par Joseph Vallot lors de sa 
donation (le maintien d’une activité de recherche scientifique).

Le rapport d’activité est présenté par Anne Delestrade,  Directrice du CREA qui passe en revue les faits 
marquants de l'année. Anne fait un point d’avancement des trois grands programmes majeurs : 
Phenoclim, PhenoAlp et l’Atlas Scientifique du Mont-Blanc. Christophe Randin, chercheur de l’Université 
de Bâle présente un avant gout de ses recherches sur l’impact du changement climatique sur le massif du  
Mont-Blanc : thème des prochains RDV du CREA (27-28 mai).

Le rapport financier est présenté par Joël Didillon, Trésorier du CREA qui met en avant l’équilibre des 
comptes du CREA avec l’indispensable soutien du prêt consenti par le Crédit Mutuel garanti à part égal 
par la banque et la Mairie.

La présentation des comptes de l’année 2012 fait l’objet d’un commentaire par Benoît Piraud, expert-
comptable du CREA sur l’importance du poste « produit à recevoir ». Christine Chapeley, Commissaire 
aux comptes, présente son rapport et confirme la certification des comptes du CREA.

- Les rapports moral, d’activité et financier sont approuvés à l’unanimité.
- L’excédent de résultat de 12203 € est affecté au fond associatif du CREA par approbation unanime.
- Approbation à l’unanimité du montant de la cotisation du CREA à 20€. 

Election du CA
Sont élus à l’unanimité pour 2 ans : N.G. Yoccoz, A. Loison et F.Bichon qui se présentaient à nouveau
Dominique Ancey (décédée) et Irène Alvarez (démission du 17/12/2012) ne sont pas remplacées.
B. Agresti, J. Didillon, D. Girardier, D. Poussin, R. Raquillet élus en 2012 sont membres du CA.

Fait à Chamonix le 6 mai 2013
Le Vice-Président, Richard Raquillet
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