Association Nord Geocaching
Procèsverbal de l’assemblée générale du 29 juin 2015
Le 29 juin 2014 à 19 heures, les membres de l’association Nord Geocaching se sont réunis
en assemblée générale.
Sont présents : Stéphanie Gadenne, Louis Hazard, Nicolas Bouis, Yannick Jouquan,
Damien Riquet, JeanPaul Dessauvages, Patricia Carton, Julie Trentesaux, Michèle
Delecourt, Éric Pouillard, Oriol Planas, Vincent Dubromez, Yann Degosse.

L’assemblée générale désigne Damien Riquet en qualité de président de séance et Nicolas
Bouis en qualité de secrétaire de séance. Le président de séance rappelle que l’assemblée
générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
● Bilan de l’année 14/15
● Bilan financier
● Discussions et votes sur l’aspect administratif / financier
○ Cotisation à une assurance ?
○ Inscription de l’association à la MDA de Lille pour bénéficier d’une salle
○ Gestion financière de l’association : comment l’argent doit être dépensé ?
● Discussions et votes sur l’aspect « ce qu’apporte l’association à l’adhérent »
○ Package de bienvenue ?
○ Boutique NGC
○ Adhésion à l’année (civile) ?
○ Ajouter la possibilité d’adhérer via Paypal
● Discussions et votes sur les prochaines activités :
○ Carboniferous Times :
■ Présence d’un stand sur place
■ Participation financière ?
○ Prochains Géobières
○ Organisation d’un gros event NGC
○ Initiation aux outils (dans une salle)
○ GeoArt NGC ?
● Points divers
● Élection du bureau 15/16

Bilan annuel 14/15
Le président de l’association, Damien Riquet, établit un bilan annuel des activités réalisées
depuis la constitution de l’association. Parmi cellesci, nous pouvons retrouver :
● NGC #0  Nord Geocaching fête sa création
: 20 attended
● NGC #1  Objectif 7 souvenirs
: 45 attended
● NGC #2  Initiation T5
: 17 attended
● Géobière Novembre/Décembre/Janvier/Février/Avril/Mai 
: 74 attended (12 attended
en moyenne)
● NGC #7  GéoMiam
: 5 attended

● NGC #8  Pi Day
: 34 attended
Au total, ces rassemblements ont attirés environ 360 personnes pour 195 attended.

Bilan financier
Le trésorier de l’association, Nicolas Bouis, établit le bilan financier de l’association. Il liste
les éléments de dépenses et de recettes et établit la capacité financière de l’association à la
date de l’assemblée générale.
Les dépenses de l’année se sont concentrées sur des frais de fonctionnement (frais liés à la
création de l’association, hébergement du site web). Les recettes proviennent des adhésions
des membres de l’association. L’association est constituée à ce jour de 34 membres.
Le bilan financier de l’association s’élève à 193,54 € (livret) et 22,81€ (compte courante), qui
seront dépensées durant l’année 15/16.

Recettes de l’association
Il est établi par l’association que les recettes de l’association, au delà des adhésions,
peuvent provenir d’activités (tombola ou projet participatif) ou via des participations
financières aux activités proposées.

Dépenses de l’association
Les dépenses de l’association sont liées aux activités proposées par l’association (dépenses
de matériel notamment), à l’achat de matériels dans le but de le mettre à la disposition des
membres (avec un système de caution).
Au sujet de l’achat de matériel partageable, l’assemblée est intéressée par cette initiative
mais souhaite patienter que le besoin soit effectivement ressenti par les membres de
l’association.

Cotisation à une assurance
L’assemblée a discuté de la proposition de cotiser à une assurance. L’intérêt d’une telle
cotisation est de pouvoir bénéficier de services de prêt de salles, notamment à la Maison
des Association de Lille. Après cette discussion, l’assemblée générale a voté pour la
cotisation à une assurance (11 voix pour, 3 contres).

Discussions relatives à l’adhésion à l’association
Plusieurs points relatifs à l’adhésion ont été discutés durant l’assemblée générale. Tout
d’abord, nous avons discuté des possibilités d’offrir un package de bienvenue lors de
l’adhésion des nouveaux membres. Ensuite, nous avons discuté de la période d’adhésion et
des moyens de paiements possibles.
Concernant le package de bienvenue, la proposition consiste à offrir un ensemble d’objets
lors de l’adhésion ou la réadhésion des membres, composé d’un tour de cou, un support de
carte et une carte (qui ferait office de carte de membre et de carte de présentation lors des
rassemblements). Également, il a été proposé d’ajouter une boite “prête à la pose”.

L’assemblée a accepté (11 voix pour, 3 NSPP) le package de bienvenue complet, excepté la
boite, car cela pourrait être le sujet d’une collaboration avec des boutiques de geocaching,
de ce fait des discussions préalables sont nécessaires. En cas d’adhésion de “groupe”, deux
packages seront alors proposés.
Concernant la modification de la période d’adhésion, il a été proposé deux nouveaux modes
: une adhésion annuelle civile ou associative. La dernière consiste en une adhésion qui est
valable jusqu’à la prochaine assemblée générale. Cette dernière formule a été acceptée par
l’assemblée (11 voix pour, 2 contre) et sera appliquée. Également, l’assemblée a décidé que
le montant de l’adhésion serait divisé par deux durant les six mois précédent l’assemblée
générale.
Un nouveau mode de paiement a été proposé pour l’adhésion, Paypal. L’assemblée a
discuté des avantages et désavantages de ce moyen de paiement, notamment les frais
associés aux transferts financiers. L’assemblé a accepté l’ajout de ce moyen de paiement (6
voix pour, 7 NSPP) et sera mis en place prochainement.

Mise en place d’une boutique en ligne
Il a été question de la mise en place d’une boutique en ligne, proposition réalisée par un
membre extérieur de l’association. Cette proposition, qui consiste à proposer des produits
dérivés (gourdes, sacoches, mug, badges ou encore tshirts) a été rejetée à l’unanimité
parce que le besoin n’est pas actuellement ressenti par l’assemblée.

Participation au rassemblement Carboniferous Times
L’assemblée a discuté de l’implication de l’association dans le rassemblement Carboniferous
Times. Il a été décidé à l’unanimité qu’un stand sera occupé par l’association, afin de
pouvoir promouvoir son activité dans le Nord et de pouvoir attirer un autre public. Des
questions de planification seront à résoudre dans les semaines à suivre, afin d’assurer une
présence tout au long de l’événement. L’assemblée a également décidé (11 voix pour, 2
contre, 1 NSPP) que l’association participera à hauteur de 30€ aux dépenses de cet
événement, au travers de l’achat d’un titre de “Supporter”. 
Une signalétique de l’association
(banderole) pourra être exposée au niveau du stand pour cette occasion.

Prochaines activités de l’association
L’assemblée a discuté des prochaines activités de l’association. Notamment, des idées
d’activités ont été mentionnées (Géobière, initiation aux outils informatiques, GeoArt, Course
TB, etc..) et le nouveau bureau se chargera de lancer ces différentes activités, en faisant
appels aux membres.

Points divers
Le seul point divers discuté durant l’assemblée générale concerne l’achat d’un support
publicitaire de type “bâche”, qui serait placé lors des rassemblements afin d’attirer l’oeil sur
l’existence de l’association et ses activités. L’assemblée a accepté cette proposition d’achat
à l’unanimité.

Élections du bureau 15/16
Pour finir, l’assemblée a voté pour la composition du bureau de l’année 2015/2016. Après le
dépouillement des votes, l’assemblée générale désigne en qualité de membres du bureau :
● Aurélien Faillon, Français, Ingénieur d’études en informatique,
18 rue Fonck, 59790 Ronchin ;
● Stéphanie Gadenne, Française, Infirmière,
98 rue Angèle Lecat, 59226 Rumegies ;
● Louis Hazard, Français, Étudiant,
55 avenue Marceau, 59130 Lambersart ;
● Oriol Planas, Espagnol, Charpentier,
50 rue du marais de Lomme, 59000 Lille ;
● Éric Pouillard, Français, Architecte,
124 rue des Peupliers, 59226 Rumegies ;
● Damien Riquet, Français, Doctorant,
30 Rue du Buisson, Entrée D, 59800 Lille.
Parmi ces membres, les postes de président et de trésorier sont attribués respectivement à
Éric Pouillard et Stéphanie Gadenne. Ceuxci exerceront leur fonction conformément aux
statuts. Cette délibération est adoptée à l’unanimité.
Il est dressé le présent procèsverbal de l’Assemblée Générale, signé par le président de
séance.
Damien Riquet, président de séance.

