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Procès-Verbal 

Conseil d’administration (CA) de l’Association  

des chercheurs francophones en géochimie organique (FROG) 
Date : 26/05/2020 ; 14h à 15h 

Lieu : visioconférence 

 

Présents : Pierre Faure (président), Isabelle Kowalewski (vice-présidente – « Industrie »), Laurent 

Grasset, Laurent Jeanneau, Frédéric Delarue (secrétaire adjoint), Swanne Gontharet, Mohamed 

Boussafir, Claude Le Milbeau (trésorier adjoint), Sylvain Garel (vice-président – « Académie »), Sarah 

Coffinet (secrétaire). 

Excusés : Nicolas Chevalier (trésorier) et Armelle Riboulleau. 

Ordre du jour : 

1. Report FROG V 

2. Organisation assemblée générale 2020 

3. Point comptabilité et adhésion 

4. Questions diverses 

 

❖ Report FROG V 
 
- Du fait de l’épidémie mondiale de Covid-19, l’association a dû annuler les rencontres FROG V initialement 
prévues du 6 au 8 juillet 2020 à Rennes. Il faut maintenant déterminer quand et comment organiser le report de 
cet événement.  
 
- D’un point de vue financier, Laurent J. précise que le comité d’organisation rennais avait récolté la majorité des 
fonds nécessaires pour l’événement (environ 9 800€ sur 11 000€ nécessaires). Suite à la décision de report ils 
ont contacté les sponsors qui ont, pour la majeure partie, proposé que l’association conserve l’argent jusqu’à ce 
que l’événement ait lieu (il faudra relancer l’université Rennes 1 à ce propos). L’ensemble de ces fonds sont sur 
le compte de l’association (pour la majeure partie) ou sur un compte où le solde peut être conservé d’une 
année sur l’autre.  
 
- Pour la date, les rencontres FROG sont traditionnellement organisées les années paires afin de ne pas avoir lieu 
la même année que le congrès de géochimie organique international (IMOG). De plus, en 2021, l’IMOG a lieu en 
France, à Montpellier. Dans ce contexte, que faire ? Reporter FROG V en 2021 ou attendre 2022 afin de ne pas 
être la même année que l’IMOG ? 
- Les membres du CA ont tous souligné l’importance de la participation des stagiaires aux rencontres FROG. Cela 
les distingue de l’IMOG mais cela empêche également de décaler FROG V à une autre période de l’année que 
juillet (fin d’année universitaire). 
- Le CA a donc décidé de reporter FROG V à juillet 2021. Les rencontres auront lieu du 5 juillet 2021 après-midi 
au 7 juillet 2021 après-midi à Rennes. 
  
- Concernant FROG VI, afin de rétablir le calendrier habituel (FROG années paires lorsque l’IMOG n’a pas lieu), le 
CA propose qu’il soit organisé en 2022. Des discussions vont être initiées entre des membres de l’UMR METIS et 

Isabelle Kowalewski (IFPEN) pour une potentielle organisation à Paris ou dans sa périphérie. La date et le lieu 

de FROG VI seront proposés au vote lors de la prochaine assemblée générale de FROG (cf. point suivant).  
 

❖ Assemblée générale de FROG en 2020 : 
 
- D’après ses statuts, l’association doit rassembler l’ensemble de ses membres au moins une fois par an lors d’une 
assemblée générale (AG). Du fait de la situation sanitaire, cette AG se déroulera entièrement par 
visioconférence pour l’année 2020. La procédure de vote se fera à main levée (contre, abstention, pour).  
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- Lors de cette AG, un tiers du CA doit être renouvelé. Laurent J. (arrivé au terme de ses deux mandats), Swanne, 
Sylvain et Nicolas (à confirmer avec lui) sont démissionnaires. Swanne, Sylvain et Nicolas sont candidats à leur 
réélection. 
 
- Du fait du caractère virtuel de l’AG, le CA insiste sur l’importance de préciser sur la convocation le principe 
choisi pour le vote (main levée), les modalités de procuration et la date limite d’adhésion à l’association afin 
de pouvoir participer aux votes de l’AG, date limite fixée au 26/06/2020. Pour rappel, il est indiqué dans les 
statuts que pour que les votes de l’AG soient valides il faut que le quorum du tiers des membres de l’association 
y participe. Ce point sera souligné dans la convocation. 
- Sarah et Pierre vont contacter Armelle et Nicolas pour faire le point sur le nombre d’adhérents et sur la mise à 
jour des listes de contact des adhérents par e-mail.  
  
- L’AG 2020 de FROG aura lieu le 7 juillet de 11h à 12h (avec possibilité de prolongation autour d’un verre). Les 
membres de l’association seront convoqués par e-mail. 
 

❖ Point sur la comptabilité et sur les adhésions : 
 
- Le trésorier (Nicolas) ayant dû s’absenter à la dernière minute, le CA n’a pas pu faire de point sur la comptabilité 
de l’association.  
-Concernant les adhésions, Sarah et Pierre vont contacter Nicolas pour faire le point sur les personnes à jour de 
cotisation.  
- Il est proposé de lancer un appel à adhésion large, sur plusieurs listes d’échange de géochimistes (SFIS, 
ISOGEOCHEM, ORGGEOCHEM, RESMO) en amont de l’AG 2020.  
- En parallèle Isabelle va se renseigner sur les modalités d’ouvrir un compte LinkedIN pour l’association qui 
pourrait permettre de recruter parmi les jeunes chercheurs, plus actifs sur ce réseau.  
- Il est apparu que le bureau n’avait pas de membre chargé de la communication. La proposition de créer un 
poste ou de charger un des membres du bureau de cette tâche sera discutée et votée lors de la prochaine AG. 
 

❖ Questions diverses :  
 
- Le site FROG va prochainement être mis à jour, notamment concernant les décisions prises pour FROG V. 
- Pierre indique que l’école chercheur OUIE-MO (liée au réseau RESMO) qu’il co-organise à Nancy sera reportée 
en 2021.  
 
 
Le président de l’association :      La secrétaire de l’association : 
 
 
 
 
 
Pierre Faure 
        Sarah Coffinet 


