Compte rendu d’Assemblée Générale
3 juin 2015 - 19 h aux Houches

Rappel Ordre du jour :

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

Membres du CA :
Présents : D. Poussin, J. Didillon, R. Raquillet.
Excusés: N.G. Yoccoz, A. Loison, F.Randin, Ph.Charlot

Réunion:

L’Assemblée Générale Ordinaire se tient dans les nouveaux locaux de Blue Ice, un de nos partenaires fidèles. L’endroit est
magnifique et permet au CREA d’accueillir ses membres dans un cadre propice à l’écoute et à la réflexion. A cette occasion,
Giovanni Rossi a eu les mots pour nous faire comprendre pourquoi il soutenait le CREA. Ceci a servi d’introduction à cette
Assemblée

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 de l '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 encore
surmonté une crise de plus. La baisse d'activité s'est stabilisé et si on valorise l'apport d'Orange à environ 60 K€, alors le rebond
arrive. L'équipe s'est enrichie en 2014 de nouveaux talents avec Charlotte notre responsable de la Communication et Daphné
notre responsable PhenoClim qui est aussi doctorante avec une bourse Cifre.

Le rapport d’activité est présenté par Irene Alvarez, directrice du CREA en charge des programmes qui passe en revue les faits
marquants de l'année. Dans un effort de simplification, de lisibilité et de communication le CREA s'organise autour de deux
domaines : Atlas du Mont-Blanc pour le suivi du Massif du Mont-Blanc et Phenoclim pour les suivis phénologiques. 2014 a été
l'année des dix ans de Phenoclim dont l'anniversaire a été fêté dignement avec un rassemblement impressionnant de
chercheurs, observateurs bénévoles et espaces protégés participants, Ce programme a acquis pérennité et notoriété et est en
cours d'exportation en Suisse et en Italie (au delà du Val d'Aoste djà actif).

Le rapport financier est présenté par Joël Didillon, Trésorier du CREA qui met en avant l’équilibre des comptes du CREA et la
réserve qu'il a su constituer au cours des ans et qui permet d'aborder plus sereinement de nouveaux projets européens ou des
années difficiles en termes de subventions.

La présentation des comptes de l’année 2014 fait l’objet d’un commentaire par Benoît Piraud, expert-comptable du CREA sur
le montant de nos fonds associatifs dans lesquelles il ne faut inclure les stations. Le Commissaire aux Comptes intervient pour
faire remarquer l'exemplarité de nos comptes approuvés sans réserve.

Votes :
- Les rapports moral, d’activité et financier sont approuvés à l’unanimité.
- L’excédent de résultat de 19 731 € est affecté au fond associatif du CREA par approbation unanime.
- l'AG renouvelle à l'unanimité le mandat de Commissaire aux Comptes du cabinet Chapeley-Marais et en suppléant le Cabinet
A.Rossi
- l'AG vote le maintien du montant de la cotisation du CREA à 20€ par approbation unanime.

Election du CA
Sont élus à l’unanimité pour 2 ans (jusqu'en 2017): Anne Loison et Gilles Yoccuz qui se présentaient à nouveau et Philippe
Charlot comme nouveau membre.
Denis Poussin, Richard Raquillet, Joël Didillon et Francis Randin sont élus jusqu'en 2016.

L'Avenir
Anne Delestrade, directrice du CREA fait suivre la partie formelle de l'AGO, d'un point détaillé sur les projets et activités en
cours. Anne Delestrade présentela suite ambitieuse que le CREA entend donner à l'Atlas du Mont-Blanc, avec en particulier
l'apport d'Orange ; l'Atlas du Mont Blanc dans sa nouvelle évolution sera présenté à la COP21. Daphné Asse présente l'avancée
de ses recherches sur les données Phénoclim et les nouveaux outils (site web et appli) à disposition du public. Geoffrey Klein,
doctorant associé au CREA présente ses premiers résultats de thèse en climatologie sur l'impact d'un déneigement printanier
précoce à haute altitude. Alice Laizet, stagiaire, présente son travail de collecte de photos anciennes sur le massif du MontBlanc.

Fait à Chamonix le 3 juin 2015
Le Vice-Président, Richard Raquillet

