
 
 
 

Compte Rendu  Assemblée Générale du 02.05.2017 à 
18h30 

 
 
 
Rappel de l ’ordre du jour :  
Rapport moral 2016 
Rapport d’activité 2016 
Bilan financier 2016 
Rapport expert-comptable et commissaire aux comptes 
Votes    
Projets 2017 
 
Membre du CA présents : 
Richard Raquillet, Philippe Charlot, Laurence Michou, Denis Poussin 
Membre  du CA excusés : 
Nigel Gilles Yoccoz, Anne Loison, Joël Didillon 
Participants  présents :  
Membres de l’association, membres salariés du CREA Mont Blanc, Benoit Piraud (expert-
comptable), Cabinet Chapeley Audit (commissaire aux comptes),  membres élus des 
communes de Chamonix, les Houches, Vallorcine, Sophie Dion (députée) 
Participants excusés :  
Claude Jutzi  (Crédit Mutuel) 
 
Richard Raquillet remercie la société Blue Ice pour son accueil et la mise à disposition de 
ses locaux pour le déroulement de cette AG. 
Richard Raquillet remercie Sophie Dion pour sa présence et l’invite à s’exprimer au sujet de  
son rapport à l’Assemblée Nationale sur La reconnaissance de la montagne comme 
objet de recherche   avec les témoignages d’Anne Delestrade et Irene Alvarez 
 
I  -  Rapport moral 2016  - Richard Raquil let–Vice-président 
 

Ø L’année des 20 ans : le 13 octobre 2016  ont été célébrés les 20 ans du CREA Mont- 
Blanc et le rachat des locaux de l’Observatoire par la commune de Chamonix. 

Ø L’année TourScience : organisation des premiers séjours d’éco-volontariat.  
Ø Un équilibre financier toujours sur le fil au regard des ambitions. 
Ø Une dynamique qui se poursuit en 2017 :  nouveaux séjours d’éco-volontariat, Mont-

Blanc Lab,  séjours d’enseignants et d’étudiants anglo-saxons dans le but de 
découvrir l’éco-volontariat, une équipe qui grandit en 2017 : intégration de 2 
collaborateurs américains : Brad Carlson et Hillary Gerardi. 

 
 
 
 



I I  -  Rapport financier  :Richard Raquil let -  Vice-président 
 

Ø Richard Raquillet rappelle la particularité des projets européens : le  règlement des 
prestations est effectué 2 ou 3 ans  après la réalisation et l’incidence significative sur 
la trésorerie . 

Ø Richard Raquillet remercie sincèrement le Crédit Mutuel pour son soutien et en 
rappelle le contenu : découvert de 50 000 € + prêt relais de 150 000 € sans garantie. 

Ø Les contributions en nature correspondent aux prestations offertes par Orange et à la 
mise à disposition des locaux par la Mairie 

Ø Benoit Piraud, expert-comptable, précise que l’augmentation de la masse salariale 
n’est pas une augmentation individuelle des salaires mais une augmentation 
collective liée à l’augmentation du nombre de salariés. 

Ø Les comptes sont équilibrés avec un résultat positif de  8 778.16 € 
 

 
I I I  – Rapports  expert-comptable et commissaire aux comptes 
 

Ø Le cabinet Chapeley Audit, commissaire aux comptes, certifie les comptes 2016 sans 
réserve.  

Ø Benoit Piraud, expert-comptable  donne les explications relatives aux lignes 
principales de la comptabilité et confirme l’équilibre du résultat : 8 778.16 € qui 
pourront après vote de l’AG êtreaffectés  au fonds associatif du CREA Mont Blanc 

 
 
IV - Bi lan d’activité 2016 : Irene Alvarez - Directrice des programmes 
 

Ø Refondation du site du CREA Mont-Blanc 
Ø Entrée du Mont-Blanc dans la zone d’observation ORCHAMP : mise en place des 

suivis 
Ø L’installation de nouveaux équipements : caméras, capteurs de son, maintenance des 

stations de température 
Ø L’Atlas du Mont Blanc : un site en construction  à disposition de tous pour intégrer 

ses observations de faune et flore dans le massif et pour sensibiliser aux évolutions 
du massif. 

Ø L’année TourScience : organisation des premiers séjours d’éco-volontariat- une 
nouvelle forme de science participative.  

Ø Phénoclim :  le programme scientifique et pédagogique d’observation faune et flore 
se poursuit 

 
 
V - Vote : Richard Raquil let- Vice-président 
 
Tous les votes sont approuvés à l’unanimité  

Ø Approbation des comptes  validés  
Ø Affectation du résultat 2016 : 8 778.16 € au fonds associatif 
Ø Montant de la cotisation : maintenu à 20 €   et payable via le site Hello Asso  
Ø Renouvellement des administrateurs arrivés à terme de leur mandat précédent pour 

un nouveau mandat de 2 ans  : Anne Loison, Nigel Gilles Yoccoz, Philippe Charlot 



Ø Intégration de Nelly Morisot au CA, suite à la démission de Francis Randin 
 

Avant le vote, Nelly Morisot se présente brièvement : Nelly a découvert le CREA Mont-Blanc, 
en participant à un séjour d’éco-volontariat en 2016  et très sensibilisée à l’environnement, 
elle souhaite s’impliquer. 
 
VI- Présentation de l ’équipe :  
 

Ø Anne Delestrade : directrice et fondatrice du CREA Mont-Blanc  
Ø Irene Alvarez : directrice des programmes 
Ø Charlotte Mader : responsable de communication, web et numérique  
Ø Yves-Marie Maquet  :  météorologue et éditeur, en charge de la gestion des 

serveurs du CREA Mont-Blanc  
Ø Marjorie Bison : chargée de recherche et de médiation scientifique, Geoffrey 

Klein : doctorant en climatologie à l’université de Neuchâtel, collaborateur 
scientifique au CREA Mont-Blanc,  

Ø Anne Brasselet : chargée du programme Phénoclim et de l’animation du réseau de 
bénévoles, en contrat de service civique 

Ø Brad Carlson : Chercheur en écologie mis à disposition par le Laboratoire d'Ecologie 
Alpine (LECA/CNRS), spécialisé en télédétection et réponse de la végétation 
d’altitude aux évolutions de l’enneigement 

Ø Hillary Gerardi  : étudiante en master de coopération internationale et 
communication multilingue de l'Université Grenoble Alpes, en charge de l’éco-
volontariat américain 

 
VII  -   Les projets 2017  
 

Ø Un éclairage spécifique est apporté sur quelques uns des projets en cours en 
2017 :Marjorie Bison : Impact du changement climatique sur la reproduction des 
mésanges  (100 nichoirs d’observation) 

Ø Brad Carlson : utilisation des données satellite Sentinel 2 pour le suivi de 
l’enneigement et de la végétation du massif du Mont Blanc 

Ø Hillary Gerardi  :  développement des partenariats avec les universités américaines, 
gestion du projet des volontaires étudiants anglo-saxons. 

Ø Charlotte Mader : présentation du Mont-Blanc Lab qui se tiendra fin septembre 
 

Jean-Marc Bonino, représentant de la Communauté de Communes de la Vallée de 
Chamonix  confirme que le projet ADEME concernant entre autres la réhabilitation de 
l’Observatoire sera présenté le 19 Mai 2017 à un jury.  
 
Fin de séance : 20 h  suivi d’une collation préparée par l’équipe du CREA Mont-Blanc 
 
 
                                                                              Fait à Chamonix le 10 Mai 2017 
 
 
                                                                              Richard Raquillet, 
                                                                              Président de séance 



 


