
Assemblée générale FROG du 15 septembre 2021 

à Paris (Sorbonne Université) et par vidéo conférence via TEAMS 

 
22 présents :  
Dont les membres du conseil d’administration : Emilie Jardé, Pierre Faure, Sarah Coffinet, Arnaud Huguet, 
Claude Le Milbeau, Isabelle Kowalewski, Armelle Ribouleau, Sylvain Garel. 
Dont les membres de l’association : Laurent Jeanneau, Pierre Adam, Edith Parlanti, Estelle Motsch, François 
Gelin, Vincent Grossi, Philippe Schaeffer, Raymond Michels, Amélie Cavelan, Violaine Lamoureux-Var, Maria  
Romero-Sarmiento 
+ 1 procuration (Coralie Biache donnée à Peirre Faure) 
Ainsi que 4 non-membres de l’association : Laurie Tchang-Tchong, Salim Allouti, Louis Rouyer-Denimal, 
Sylvie Derenne. 
Le quorum pour valider les votes pris lors de l’assemblée est donc atteint. 
 
L’ordre du jour comporte les points suivants : 

1. Présentation du rapport moral (Président). 
2. Présentation du bilan financier de 2021 et budget prévisionnel pour 2022. 
3. Point sur la 5e réunion FROG en juillet 2022 à Rennes. 
4. Point sur le réseau REGEF et son sous-réseau GEOF. 
5. Renouvellement du Conseil d’Administration.  
6. Points/questions divers.  

 
 

1) Présentation du rapport moral par le président, Pierre Faure 
 

L’année 2021 a été une période compliquée du fait de la situation sanitaire. Pierre Faure remercie Sylvie 
Derenne d’avoir organisé l’accueil de cette AG à Sorbonne Université ainsi que d’avoir hébergé les membres 
de FROG participant à la version virtuelle du congrès IMOG. 

Il y a eu au cours de l’année quelques changements dans la communication de l’association. Sylvain 
Garel a pris le rôle de chargé de communication. Il a créé, avec l’aide de Jérémy Jacob (merci Jérémy !) des 
adresses mails « sympathisants », « adhérents » et « CA » pour simplifier la communication de l’association. 
C’est ainsi que les adhérents ont reçu leur premier mail de « bonne année » de la part de l’association.  

L’association a gagné 10 adhérents par rapport à l’année dernière, ce qui est une très bonne nouvelle ! 
Pierre Faure mentionne ensuite les difficultés rencontrées par le trésorier et le trésorier adjoint pour 

contacter le conseiller bancaire de l’association (La Banque Postale). Ils n’ont pour l’instant pas réussi à 
changer le nom du titulaire. Le bureau de l’association envisage donc de changer de banque, cela sera 
discuté pendant la prochaine réunion du conseil d’administration.  

Le prochain IMOG devrait être à Montpellier donc la question de faire des animations spéciales pour 
présenter FROGs et ses actions aux participants de l’IMOG se pose à nouveau. En plus de Vincent Grossi, 
Arnaud Huguet fait maintenant également partie du board de l’EAOG (association européenne de géochimie 
organique organisant l’IMOG). 
 

Vote : le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents 
 
 

2) Présentation du bilan financier et du budget provisionnel par le trésorier, Claude Le Milbeau 
  

Le bilan financier couvre la période allant du 07/07/2020 au 30/07/2021. Compte tenu de la crise 
sanitaire covid-19, très peu d’opérations ont eu lieu pendant cette période. Les recettes proviennent des 
cotisations versées par 3 membres de fin juillet 2020 à fin juillet 2021 et les intérêts du Livret A. Les 
dépenses correspondent principalement aux frais bancaires et à l’annulation en 2020 de la contribution de 
Shimadzu pour FROG V (remboursement). Les dépenses s’élèvent à 1351,20 € et les recettes à 70,62 €. Le 
montant en banque au 30/07/2021 est donc de 7444,19 €. 

 
 
 
 



Projet de budget pour la période du 01/08/2021 à 07/2022 : 
Pour l’année à venir, outre le montant qui restera en banque, on pourra sans doute compter sur la 

régularisation 2021 et le renouvellement de l’adhésion des membres actuels pour 2022 ce qui devrait 
correspondre à environ 700 € de cotisation (en cours depuis le bilan financier du 30 juillet 2021), et 
éventuellement sur d’autres participations (TOTAL, SFIS, Shimadzu) à FROG V à Rennes, reportée à 2022.  

En ce qui concerne les dépenses, les frais bancaires sont un poste incompressible qui correspond à 
151,20 € pour la période envisagée (37,80 € x 4 trimestres). Le montant des dépenses pour l’organisation 
de FROG V à Rennes, qui n’est pas encore consolidé, peut être estimé à environ 5000 € (si on se base sur les 
dépenses liées aux précédentes journées FROGs). Le bilan prévisionnel est donc de 5151,20 € de dépenses 
et de 4400 € de recettes soit un bilan à -751,20 €.  

 
Avant le vote, Sylvie Derenne demande la raison du remboursement à Shimadzu. Pour des raisons 

comptables, Shimadzu a demandé à être remboursé de son soutien à FROG V comme le congrès a été 
repoussé à 2022. Il faudra redemander une subvention auprès de Shimadzu (et également auprès de Total) 
en 2022. 

  
Vote : le rapport financier et le budget sont adoptés à l’unanimité des présents. 

 
 

3) Point sur la 5ème réunion FROG (Rennes, juillet 2022) par Emilie Jardé et Laurent Jeanneau 
 

La réunion FROG V à Rennes est prévue du 4 au 6 juillet 2022. Un appel à inscription sera envoyé en fin 
d’année suivi par un appel à contribution début 2022.  

Le programme sera le même qu’en 2020. Il faudra cependant prévoir un-e remplaçant-e pour la 
conférence que Sylvie Derenne devait donner, car cette dernière sera à la retraite et donc non disponible. 
 
 

4) Point sur REGEF – GEOF par Arnaud Huguet 
 

REGEF est un réseau national de l’INSU qui a pour ambition de structurer l’utilisation des instruments 
de géochimie, pétrologie et minéralogie en France. REGEF candidate actuellement au statut « infrastructure 
de recherche », le dossier est en cours d’évaluation au ministère.  

Il existe 12 sous-réseaux au sein de REGEF. GEOF est le réseau qui structure la géochimie organique. 
Ces sous-réseaux sont ouverts, il est donc toujours temps de les rejoindre ! Il y a aujourd’hui 17 plateformes 
au sein de GEOF. L’organisation de GEOF est en cours de montage car l’organisation précédente n’était pas 
assez dynamique. 

A l’heure actuelle, GEOF est essentiellement utilisé comme un lieu d’échange et d’animation de la 
discipline, notamment du point de vue technique. Un groupe spécialisé sur la pyrolyse est notamment en 
train de se mettre en place. Le succès de GEOF est lié à la bonne cohésion de la communauté qui avait été 
initiée par la création de l’association FROG.  

 
Laurent Jeanneau demande le nombre d’équivalent temps plein (ETP) aujourd’hui indiqué comme 

participant aux plateformes techniques de GEOF. Il y a aujourd’hui 42 ETP déclarés. Mais Arnaud Huguet 
insiste sur la faible fiabilité de ce nombre car il dépend de la manière dont les responsables de plateforme 
interprètent les questions du formulaire à remplir une fois par an. Certains listent tous les utilisateurs, 
d’autres que le chercheur ou la chercheuse qui supervise la plateforme. Ce nombre est donc sûrement (très) 
sous-estimé. Les prestations externes ne sont également pas déclarées ce qui sous-estime à nouveau le 
temps d’utilisation des plateformes.  

Laurent Jeanneau fait remarquer que le nombre d’ETP est couramment utilisé pour estimer le bilan 
carbone, par usager, des infrastructures de recherche. Le nombre d’ETP va donc fortement changer l’impact 
estimé du réseau en termes d’émissions de CO2.  

Pierre Faure fait également remarquer qu’un tiers des personnels déclarés comme utilisateurs des 
plateformes sont contractuels, ce qui fragilise leur pérennité. Arnaud Huguet précise que le support 
technique humain n’est pas la priorité de l’INSU. L’INSU se concentre actuellement sur la structuration de 
l’archivage des données au niveau national.  
  
 
 
 



5) Renouvellement du CA 
 

Sarah Coffinet, Pierre Faure, Mohammed Boussafir, Claude Le Milbeau, Frédéric Delarue et Laurent 
Grasset sont démissionnaires. Sarah Coffinet, Laurent Grasset, Pierre Faure, Mohammed Boussafir et Claude 
Le Milbeau sont candidats à leur réélection. 

Vote : Il est d’abord décidé de voter sur les modalités du vote. L’assemblée vote à l’unanimité pour un 
vote groupé pour tous les candidats à la réélection.  

Le groupe de candidats à la réélection est élu à l’unanimité. 
Le bureau actuel va organiser un Conseil d’Administration dans le mois à venir pour renouveler les 

membres du bureau. Il faudra notamment trouver un nouveau trésorier.  
 
6) Questions/Points divers 

 
Vincent Grossi remercie Sylvie Derenne (qui part à la retraite à la fin du mois de septembre) pour son 

investissement dans le développement de la géochimie organique en France et au sein de l’association 
FROG. Il se réjouit que l’association soit aussi dynamique, 10 ans après l’organisation de la première réunion 
FROG à Orléans. Il souligne également le soutien apporté depuis le début par Total. Il remercie également 
Jérémy Jacob, cheville ouvrière de l’association depuis sa création ! 

Il est demandé à Sylvie Derenne de nous envoyer une carte postale, à l’occasion de la prochaine réunion 
FROG ! 

Plusieurs participants de l’assemblée soulignent également l’importance de la tenue des réunions 
FROG. Il s’agit de rencontres GRATUITES, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. L’hébergement 
et le transport des étudiants présentant leurs travaux est également assuré par l’association.  

On remarque cependant qu’il y a peu de thésards présents à l’AG, il faut réussir à plus/mieux les 
impliquer dans l’association.  

Concernant la communication externe de l’association, il est proposé de faire un mail régulier (tous les 
trois mois par exemple) aux sympathisants de l’association, réunissant les principales informations postées 
sur le site internet de l’association.  
 

 

 

 

Le Président           La Secrétaire 
Pierre FAURE       Sarah COFFINET 

 

 


