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

organique (FROG) 

Mardi 23 Février – 14h – vidéoconférence via Teams 

Présents : Pierre Faure-Catteloin (président), Emilie Jardé, Arnaud Huguet, Frédéric Delarue (secrétaire 

adjoint), Isabelle Kowalewski (vice-présidente industrie), Nicolas Chevalier (trésorier adjoint), Sylvain 

Garel (vice-président jeunes chercheurs), Sarah Coffinet (secrétaire), Claude Le Milbeau (trésorier) 

Excusés : Mohammed Boussafir, Armelle Riboulleau, Laurent Grasset, Swanne Gontharet 

Ordre du jour : 

 1) Trésorerie : point sur les changements de banque et de trésorier. 

2) Communication : nouveautés et pistes pour la suite. 

3) IMOG : préparation d'un événement pendant la conférence ?  

4) Points divers. 

 

1) Trésorerie  

Le trésorier et son adjoint n’ont pas encore pu faire les changements de banque et de personne rattachée 

au compte en banque. 

 

2) Communication 

Plusieurs e-mail « alias » associés à des listes d’e-mails ont été créées à partir du site internet de 

l’association :  

- Une liste adhérents  

- Une liste CA  

- Une liste sympathisants, en cours de création (il faut que le chargé de communication et la 

secrétaire mettent à jour les adresses e-mails des sympathisants).  

- Une adresse e-mail a également été créée pour le chargé de communication 

(communication@geochimie.fr) 

Les adresses e-mails associées à ces e-mails « alias » sont recensées dans un document Google Sheets 

partagé entre le chargé de communication, la secrétaire, le trésorier, le président de l’association et 

Jérémy Jacob qui est hébergeur du site. Jérémy Jacob met régulièrement à jour les mailing listes à partir 

des informations contenues dans ce Google Sheets.  

Sylvain Garel vient de mettre un tutoriel sur le site internet pour expliquer aux adhérents la démarche à 

suivre lorsqu’ils veulent poster un billet sur le site internet (http://geochimie.fr/2021/02/22/comment-

publier-un-article-sur-le-blog/). Un e-mail sera envoyé aux adhérents pour les prévenir.   

L’opportunité de l’envoi régulier d’une newsletter aux adhérents est discutée. Cet envoi pourrait être 

automatisé à partir des posts publiés sur le site internet. Les membres du conseil d’administration pensent 

que le flux d’informations sur le site n’est pas suffisant actuellement pour mettre en place une newsletter 

régulière. Outre cet aspect, la redondance des informations pourrait induire une charge de travail 
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supplémentaire vaine. Il est en revanche décidé que le chargé de communication enverra régulièrement 

des e-mails aux adhérents pour rappeler les dates importantes pour la vie de la communauté (dates 

limites de soumission des abstracts et d’inscription aux conférences dans notre domaine par exemple) et 

à l’occasion de la publication des offres de thèse sur le site internet.  

Un compte LinkedIN de l’association va être créé pour poster offres de thèse et d’emplois des membres 

de l’association. Le président, la secrétaire et le chargé de communication auront les codes d’accès à ce 

compte.  

Sylvain Garel propose également de communiquer via le site internet sur les webinaires et école 

chercheurs qui peuvent intéresser les membres de l’association. Tout le monde est invité à faire de même.  

 

3) IMOG 2021 

La décision du format de la conférence sera prise en mai par le comité d’organisation. Le CA de FROG se 

réunira donc à la suite de cette annonce pour discuter de l’événement à mettre en place si la tenue d’une 

conférence en présentiel peut être maintenue. Sarah Coffinet est en contact avec Vincent Grossi pour 

suivre l’évolution des conditions d’organisation de l’IMOG 2021.  

 

4) Point divers :  

- Arnaud Huguet communique sur REGEF : le dossier, porté par Raphaël PICK, de demande de labellisation 

pour REGEF en tant qu’infrastructure de recherche (IR) va être déposé d’ici la fin de semaine. 

-Pierre Faure-Catteloin communique sur l’école chercheur OUIE-MO dans le cadre du réseau matières 

organiques (RESMO). Cette école aura lieu fin septembre ou début octobre 2021 et regroupera toutes les 

plateformes expérimentales du Grand Est qui travaillent sur le sujet. Les participants seront logés entre 

Nancy et Metz.  

 

 

Le Président        La Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Faure-Catteloin     Sarah Coffinet 
 


