
Assemblée générale FROG 

07 juillet 2020 par vidéo conférence via le logiciel TEAMS 

 

19 participants :  

-Dont, les membres du conseil d’administration : Sarah Coffinet, Claude Le Milbeau, Isabelle 

Kowalewski, Mohammed Boussafir, Nicolas Chevalier, Pierre Faure-Catteloin, Sylvain Garel. 

-Dont, les membres de l’association : Raymond Michels, Coralie Biache, Arnaud Huguet, Emilie 

Jardé, Jérémy Jacob. 

-Dont, les membres de l’association absents mais ayant donné leur pouvoir de vote par 

procuration : Armelle Riboulleau. 

-Ainsi que 6 non membres de l’association : Catherine Lorgeoux, Sylvie Derenne, Loïc Harrault, 

Mathieu Gauthier, Mélanie Roffet – Salque, Vincent Grossi. 

 

L’association comptant le jour de l’assemblée générale 29 membres, le quorum d’un tiers de 

votants est atteint.  

 

Ordre du jour :  

1) Présentation du rapport moral (Président) ; 

2) Présentation du bilan financier et du budget provisionnel (Trésorier et Trésorier adjoint) ; 

3) Point sur la 5ème réunion FROG (Rennes, juillet 2021) ; 

4) Point sur la tenue de l’IMOG en France en Septembre 2021 ; 

5) Renouvellement du conseil d’administration ; 

6) Questions diverses. 

 

 

 1) Présentation du rapport moral (Président) ; 

Report FROG V 

- Changement validité adhésion > de janvier à décembre (année calendaire) pour éviter des 

complications dans la gestion des adhésions. 

- En lien avec la crise sanitaire COVID, FROG V est décalé à l’année 2021 et FROG VI aura lieu 

l’année suivante (2022). Ce choix a été fait lors du dernier conseil d’administration afin de 

permette aux étudiants de rester dans la dynamique de l’association FROG (pas plus de deux 

ans sans rencontre FROG). 

 

 

2) Présentation du bilan financier et du budget prévisionnel (Trésorier et Trésorier adjoint) ; 

- 29 membres 

- Les recettes proviennent essentiellement des régularisations 2019 et des cotisations versées 

par 29 membres en 2020 et des participations à FROG V. Les recettes s’élèvent à 3413,18 €. 

- Les dépenses correspondent principalement aux frais bancaires et à la première dépense pour 

FROG V (réservation hébergement). Les dépenses s’élèvent à 1384,20 €. 

Bilan : Le montant en banque au 05/09/2019 était de 6695,79 €. Le montant disponible au 

07/07/2020 est de 8724,77 €. 

 



Budget prévisionnel pour 2021 : 

Recettes : cotisation d’environ 30 membres (environ 700 euros) 

Dépenses : frais bancaires 37,8 € par trimestre (151,2 € au total) et une dépense prévisionnelle 

pour FROG V à Rennes de 5000 euros. 

Le bilan prévisionnel des dépenses et recettes pour 2021 est donc de - 4451,20 €. 

 

Est posé la question de l’opportunité pour l’association de prendre une assurance. Cela dépend 

du statut de l’association. L’association FROG étant de statut privé, il est possible que les locaux 

que nous louons pour nos activités et événement demandent une telle assurance. Cela permet 

également de protéger le président, dont la responsabilité morale est alors couverte par 

l’assurance. 

➔ Le trésorier va demander à la banque postale (ou à la MAIF) les options d’assurance que 

celle-ci peut nous proposer.  

 

Le rapport moral, le budget de l’année écoulée et le budget prévisionnel sont votés à l’unanimité. 

 

 

3) Point sur la 5ème réunion FROG (Rennes, juillet 2021); 

Le conseil d’administration a fixé une nouvelle date, du 5 au 7 juillet 2021.  

L’affiche est prête et la majorité des fonds nécessaires pour la tenue de l’événement ont déjà été 

récoltés.  

Pour l’édition annulée de 2020 les organisateurs avaient reçu la confirmation de 75 participants 

dont 41 non permanents. Ils avaient donc estimé à 90 le nombre de participants.  

 

4) Point sur la tenue de l’IMOG en France en Septembre 2021 ; 

L’association FROG souhaiterait s’impliquer dans l’organisation de cet événement, la question 

est comment ? 

Après discussion il est retenu que FROG pourrait tenir un stand pendant la conférence et 

organiser un événement un des soirs de la semaine, en proposant une soirée vin et fromages par 

exemple. Le stand pourrait également être partagé avec d’autres associations locales de 

géochimistes organiciens, comme BOGS par exemple. 

 

➔ Vincent Grossi, membre du bureau de l’EAOG va envoyer un e-mail au bureau de l’EAOG 

pour proposer cette action et informera l’association de la décision prise par l’EAOG.  

 

5) Renouvellement du Conseil d’administration :  

Il y a 4 membres démissionnaires : Laurent Jeanneau, Swanne Gontharet, Sylvain Garel et 

Nicolas Chevalier  

Et il y a 5 candidats : Nicolas Chevalier, Swanne Gontharet, Sylvain Garel, Arnaud Huguet, Emilie 

Jardé.  

 

➔ Les 5 candidats sont élus à l’unanimité.  

 

 



Le CA compte donc à présent 13 membres : 

Pierre Faure-Catteloin (président) 

Nicolas Chevalier (trésorier) 

Sylvain Garel (vice-président académie) 

Isabelle Kowalesky (vice-présidente industrie) 

Sarah Coffinet (secrétaire) 

Claude Le Milbeau (trésorier adjoint) 

Frédéric Delarue (secrétaire adjoint) 

Laurent Grasset 

Mohammed Boussafir 

Swanne Gontharet 

Armelle Riboulleau 

Arnaud Huguet 

Emilie Jardé 

 

➔ Un CA sera organisé en septembre pour élire le nouveau bureau de l’association. 

 

 

 

6) Questions diverses 

En 2021 la conférence internationale de géochimie Goldschmidt se déroulera à Lyon du 4 au 9 

juillet.  

Pour FROG VI (planifié en 2022), la direction de l’IFPEN a donné un accord de principe pour 

organiser cette sixième édition sur le site de l’IFPEN.  

 

 

 

 

 

Le Président       La Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

Pierre Faure       Sarah Coffinet 


