
Réunion du Conseil d’Administration de FROG 

17/11/2022 – visioconférence Teams 

 

Présents : Pierre Faure, Emilie Jardé, Laurent Grasset, Amélie Cavelan, Armelle Riboulleau, Jérémy 

Jacob, Sarah Coffinet, Mohammed Boussafir, Isabelle Kowalewski 

Ordre du jour :  

-communication avec la banque 
-organisation d’un événement FROG pendant IMOG 2023 
-organisation du prochain congrès FROG 
-envoi d’un sondage à la communauté FROG et sympathisants. 
-divers 
 

Communication banque : 

-Rappel des problèmes rencontrés avec la banque postale : dur de trouver un interlocuteur spécialisé 

dans la gestion des associations, dur de mettre à jour les données du compte, nom et adresse du 

trésorier notamment.  

-Claude et Jérémy doivent se rencontrer avant Noël pour faire le point et identifier leur meilleur 

interlocuteur à Orléans.  

-Claude devra ensuite envoyer le PV de l'AG et le bilan financier de l’association à la banque postale, 

accompagné de la liste des membres du CA. Il faudra aussi demander à la banque postale si 

l'association est assurée et, si elle ne l'est pas, demander leurs offres (pour discussion et prise de 

décision à la prochaine réunion du CA).  

-Appel à cotisation à faire en janvier. On souhaiterait mettre en place la possibilité de payer en ligne 

sur le site de l’association d’ici là. On passerait par le système proposé par HelloAsso. Jérémy s’en 

occupe.  

-Autre démarche administrative : Sarah doit ouvrir un compte pour l'association sur le site de 

l’administration française (https://lecompteasso.associations.gouv.fr/). 

 

IMOG 2023 : 

-Pierre va demander un retour à Arnaud Huguet, membre du board de l’EAOG et excusé aujourd’hui.  

-Il faudra communiquer auprès des adhérents qui participeront à l’événement afin qu’ils mettent le 

logo FROG sur leurs posters (disponible à cette adresse : http://geochimie.fr/2013/09/04/presence-

des-frogs-a-limog/) 

 

Prochain congrès FROG : 

-Il aura lieu à Paris (Sorbonne Université) en juillet 2024. Une auberge de jeunesse est déjà réservée.  

-L’équipe organisatrice de Rennes a envoyé la liste des sponsors à l’équipe organisatrice de Paris. 

http://geochimie.fr/2013/09/04/presence-des-frogs-a-limog/
http://geochimie.fr/2013/09/04/presence-des-frogs-a-limog/


 

-Envoi d’un sondage et point sur la communication de l’association : 

-Amélie et Jérémy ont créé un sondage à envoyer à la communauté FROG pour connaître leurs envies 

et besoins. 

-L’accès à l’édition a été partagé à tous les membres du CA pour qu’ils puissent consulter les stats des 

réponses. 

-Date d’envoi : 22/11 et on laisse 2 semaines aux sondés pour répondre.  

-Sarah et Jérémy s’occupent de mettre à jour les listes de diffusion des adhérents et des sympathisants. 

-Par ailleurs, Amélie a créé un groupe LinkedIN FROG. Inscrivez-vous au groupe et partagez autant que 

possible l’invitation au groupe ! Amélie et Jérémy vont se renseigner pour un partage automatique des 

publications du site de FROG sur le groupe LinkedIn (comme c’est à présent fait pour twitter). 

 

Questions diverses : 

-Mise en place d’une base de données de spectres de masse nationale ?  

Une base de données en ligne avait été mise au point par des membre de l’OSUC mais n’est aujourd’hui 

plus disponible et « dort » dans les serveurs de l’OSUC. Cette base de données pourrait servir de base 

à un travail plus large à l’échelle nationale. 

Les membres du CA soutiennent cette idée mais s’interrogent : est-ce le rôle de FROG ou de GEOF de 

mettre au point une telle base de données ? 

➔ Il sera proposé au sein de GEOF de mettre en place un groupe de travail sur ce sujet. 

 

Le Président :         La Secrétaire : 

Pierre Faure-Catteloin        Sarah Coffinet 

 

 

 

 

 


