Compte rendu d’Assemblée Générale
2 juin 2014 - 19 h à Argentière
Rappel Ordre du jour :

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

Membres du CA :
Présents : D. Poussin, J. Didillon, R. Raquillet.
Excusés : F. Bichon, N.G. Yoccoz, A. Loison,
Participants :
Outre l'équipe salariée du CREA, une vingtaine de personnes ont assisté à l’assemblée générale. Parmi
celles-ci, on relève la présence du Responsable Montagne & Aménagement de la Ville de Chamonix, de
membres d’Aster ainsi que deux entreprises mécènes « Hôtel del'Arve » et « Blue Ice ». Une feuille de
présence est remplie par les participants.
Le rapport moral est présenté par Richard Raquillet, membre du Conseil d’administration. Il souligne
que le CREA a surmonté chaque année depuis trois ans une crise majeure. Si il les a toutes surmontées,
cela reste une dépense d'énergie énorme et qui en 2013 a entrainé une baisse d'activité de 30 %. La
mise en vente de l’Observatoire a mobilisé l’équipe, le CA et ses réseaux pour aboutir au retrait de la
procédure. Une nouvelle procédure intégrant les servitudes voulues par Joseph Vallot lors de sa donation
devrait être lancée en 2014. Le CREA s'est dotée d'une nouvelle organisation destinée à laisser la science
aux scientifiques avec la création d'une Direction des Opérations confiée à Irène Alvarez et
l'externalisation d'une grande partie des tâches de Comptabilité, Paie, RH et administration.
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 Lausanne présente un avant gout des recherches et formations qui pourraient être menées autour du
Mont-Blanc. Les stagiaires et chercheurs présentent leurs travaux en cours : pour François il s'agit de
l'évolution de la « tree line », pour Geoffrey il s'agit de la valorisation des « data » 2013 de Phencoclim,
enfin Daphné présente son projet de thèse pour lequel un dossier de bourse a été déposé ainsi que le
programme des 10 ans de Phenoclim, le « rendez-vous du CREA » 2014.
Le rapport financier est présenté par Joël Didillon, Trésorier du CREA qui met en avant l’équilibre
retrouvé des comptes du CREA avec le remboursement du prêt consenti par le Crédit Mutuel.
La présentation des comptes de l’année 2013 fait l’objet d’un commentaire par Benoît Piraud, expertcomptable du CREA sur l’importance du poste « produit à recevoir ». Christine Chapeley, Commissaire
aux comptes, n'a pu être présente mais son rapport présente présenté par Benoît Piraud confirme la
certification des comptes du CREA, sans réserve.
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Votes :
-

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.
Maintien du montant de la cotisation du CREA à 20€ par approbation unanime.
La fermeture du compte courant au Crédit Agricole par approbation unanime.

Election du CA
Sont élus à l’unanimité pour 2 ans : Joël Didillon, Denis Poussin et Richard Raquillet qui se présentaient à
nouveau et Francis Randin, nouveau membre.
Blaise Agresti et Damien Girardier ne s'étaient pas représentés.

Fait à Chamonix le 2 juin 2014
Le Vice-Président, Richard Raquillet

