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1) Le Conseil d’Administration élit son nouveau bureau : 

 

Président : Pierre Faure-Catteloin 

Vice-présidente « industrie » : Isabelle Kowalewski 

Vice-présidente « jeune chercheurs » : Amélie Cavelan 

Chargé.e.s de communication : Amélie Cavelan et Jérémy Jacob 

Trésorier : Claude Le Milbeau 

Trésorier adjoint : Jérémy Jacob  

Secrétaire : Sarah Coffinet 

Secrétaire adjointe : Armelle Riboulleau 

 

Les autres membres du conseil d’administration sont : 

Mohammed Boussafir 

Laurent Grasset 

Arnaud Huguet 

Emilie Jardé 
 

2) Points réglementaires à préciser pour FROG :  
 

-Il faut envoyer à notre banque, tous les ans, le PV de l’assemblée générale ainsi que le bilan 

financier de l’association. Il faudrait également lui communiquer les membres du CA et de 

son bureau. 

-Il existe une plateforme officielle pour l’aide à la gestion des associations : 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/ qui permet de faire la plupart des démarches liées à 

l’association en ligne.  

-Il faut envoyer le rapport annuel ainsi que les comptes de l’association à tous les membre de 

l’association en même temps que la convocation à l’assemblée générale.  

-Il faudrait vérifier si l’association est assurée et si non contacter la banque pour souscrire à 

une assurance.  

 

3) Discussion sur le compte en banque et les adhésions en ligne : 

 

-Le bureau décide de rester à la banque postale car la plupart des problèmes ont été résolus. 

De plus, Jérémy Jacob a un contact auprès de la banque postale qui pourrait nous aider sur les 

derniers soucis à régler.  

-Il serait à priori facile de mettre en place un paiement en ligne pour les adhésions via la 

plateforme HelloAsso (https://www.helloasso.com/).  

 

 

4) Organisation de FROG VI en 2024 :  

 

-FROG VI aura lieu en région parisienne en même temps que les jeux olympiques. Est-ce un 

problème ? 

-Faut-il garder le même format, sur trois jours, que FROG V ? 

-Les dates de la réunion sont fixées au 08-09-10 juillet soit avant le début des JO. 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://www.helloasso.com/


-Les organisateurs de FROG VI sont Arnaud Huguet, Isabelle Kowalewski et Thanh-Thuy 

Nguyen Tu.  

-En plus des financeurs habituels, il est proposé de demander une subvention à l’ADEME, 

aux agences de l’eau ainsi qu’à GISFI.  

-La question se pose d’organiser les réunions FROG tous les ans. Il est trop tard pour 

organiser une réunion FROG en 2023. Ce serait donc pour 2025. Le CA se demande si les 

financeurs principaux accepteraient de subventionner nos rencontres tous les ans et si la 

communauté serait prête à se déplacer tous les ans. Un sondage sera fait auprès des adhérents.  

 

 

5) Participation de FROG à l’IMOG en 2023 :  

 

-Est-ce qu’un stand est la forme la plus pertinence pour communiquer sur les activités de 

l’association ? 

-Une alternative pourrait être de faire un événement pendant une séance poster du congrès ou 

de tenir un stand commun avec les autres réseaux de géochimie organique français : GEOF et 

ResMo.  

-Le board de l’EAOG se réunit en octobre prochain. Une présentation des propositions de 

FROG lui sera faite à l’occasion.  

 

6) Vie de l’association :  

 

-FROG a peu d’adhérents dans l’industrie. Il faudrait démarcher les laboratoires d’analyse, 

notamment des polluants organiques ; airliquide également ; et des fournisseurs d’instruments 

analytiques ? 

-Le CA propose d’envoyer un sondage à tous les membres de l’association avec les rubriques 

suivantes : 

• Qu’attendez-vous de l’association ?  

• Avez-vous des propositions ? 

• Pensez-vous pertinent de faire une réunion FROG tous les ans ? 

• Souhaitez-vous vous impliquer dans l’association ? Comment ? 

 

 

Le Président :         La Secrétaire : 

Pierre Faure-Catteloin        Sarah Coffinet 

 


