
Réunion du Conseil d’Administration (CA) de l’association des chercheurs francophones en 

géochimie organique (FROG) 

Jeudi 17 novembre 2020 – 13h00 par vidéoconférence 

 

Présents : Pierre Faure (président), Sylvain Garel (vice-président académie), Nicolas Chevalier (trésorier), 

Claude Le Milbeau (trésorier adjoint), Sarah Coffinet (secrétaire), Frédéric Delarue (secrétaire adjoint), 

Armelle Riboulleau, Arnaud Huguet, Emilie Jardé.  

Absents : Isabelle Kowalewski (vice-présidente industrie), Mohammed Boussafir, Swanne Gontharet et 

Laurent Grasset. 

Ordre du jour : 

1) Confirmation du report de FROG V à 2022.  

2) Renouvellement du bureau.  

3) Points divers. 

1) Confirmation du report de FROG V à 2022.   

En raison de la tenue de la conférence Goldschmidt à Lyon en Juillet 2021 et des incertitudes liées à la 

COVID, le bureau propose de reporter la tenue de FROG V en 2022. Les nouvelles dates proposées sont 

du 4 au 6 juillet 2022. 

Ce report est voté à l’unanimité par les membres présents. Un post annonçant les nouvelles dates de 

FROG V sera ajouté sur le site internet de l’association.  

FROG VI est envisagé à Paris pour l’été 2024.  

2) Renouvellement du bureau.   

- Le bureau propose que la vice-présidence académie soit remplacée par une vice-présidence jeunes 

chercheurs qui sera en charge de la communication de l’association. Sylvain Garel accepte ce nouveau 

poste.  

- Afin d’anticiper la fin du mandat de l’actuel trésorier (Nicolas Chevalier), ce dernier cède la place de 

trésorier à Claude Le Milbeau (actuellement trésorier adjoint) et prend le poste de trésorier adjoint.  

- Les autres postes du bureau ne sont pas modifiés.  

Ces changements sont votés à l’unanimité des membres présents.  

La nouvelle composition du bureau est la suivante : 

Président : Pierre Faure-Catteloin 

Vice-présidente industrie : Isabelle Kowalewski 

Vice-président jeunes chercheurs : Sylvain Garel 

Trésorier : Claude Le Milbeau 

Trésorier adjoint : Nicolas Chevalier 

Secrétaire : Sarah Coffinet 

Secrétaire adjoint : Frédéric Delarue 

 

3) points divers. 

- Trésorerie :  

Devant les difficultés de trouver un interlocuteur à la Banque Postale, le CA s’interroge sur l’opportunité 

de changer de banque, notamment pour une banque en ligne. Le trésorier et son adjoint vont étudier les 



différentes options et faire les démarches pour déclarer le nouveau trésorier de l’association, Claude Le 

Milbeau, à la banque. 

- Communication : 

Le CA propose de mettre en place des listes de diffusion comme cela se fait ailleurs (SFIS, GEOF 

notamment). Trois listes seront mises en place pour (i) le CA, (ii) les membres de l’association et (iii) les 

sympathisants. Sylvain Garel est en charge de la mise en place de ces listes, assisté par Sarah Coffinet.  

Une fois ces listes créées, un message incitant les membres à utiliser le site internet sera diffusé 

accompagné d’un mode opératoire précisant comment déposer un post sur le site internet.  

- GEOF :  

Arnaud Huguet fait un point sur GEOF. Il s’agit d’un réseau piloté par l’INSU regroupant 12 plateformes 

de géochimie organique. La rédaction d’un livre blanc et d’une charte est en cours. Les membres de GEOF 

s’engagent notamment à suivre une méthodologie commune pour définir des tarifications claires et 

transparentes. Une réflexion commune sur l’archivage de leurs données et métadonnées est aussi en 

cours.  

Ce réseau ajoute des charges administratives mais il est aussi un lieu de discussions en commun 

notamment sur les instruments et les données. Des séminaires techniques pourraient être mis en place 

après la crise de la COVID.  

- IMOG 2021 Montpellier :  

Sarah Coffinet résume les informations communiquées par le board de l’EAOG : il n’y aura à priori pas de 

problème pour disposer d’une salle gratuitement pour faire l’AG de FROG pendant le prochain IMOG. En 

revanche la tenue d’un stand doit se discuter avec les organisateurs. D’après le site internet de la 

conférence, la location d’un stand reviendrait à 1000 €. 

La tenue d'un stand à l'IMOG a été discutée. Le montant de 1000 € semble trop élevé au regard des 

retombées positives sur l’association (probabilité faible d’obtenir de nouvelles adhésions). Un événement 

unique, de distribution de nourriture et boissons, pourrait être envisagé. Le bureau va contacter les 

organisateurs pour voir si un tel événement pourrait être organisé. 

 

 - Prochaines réunions : 

La prochaine assemblée générale est prévue pendant l’IMOG, en septembre 2021.  

Le bureau propose de réunir à nouveau le conseil d’administration mi-février 2021. 

 

Le Président        La Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pierre Faure      Sarah Coffinet 


