Association Nord Geocaching
Procèsverbal de l’assemblée générale du 4 juillet 2016
Le 4 juillet à 18 heures, les membres de l’association Nord Geocaching se sont réunis en
assemblée générale.
Sont présents : Yann Degosse, Stéphanie Lechantre, Éric Pouillard, Julie Trentesaux, Frédéric
Rousselle, Vincent Dubromez, Damien Riquet, JeanPaul Dessauvages, Hervé Dutal, Aurélien
Faillon, Arnaud Fontaine, Élodie Lekoeuge.
L’assemblée générale désigne Eric Pouillard en qualité de président de séance et Damien
Riquet 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 15/16
● Bilan financier
● Discussion relatives aux adhésions
● Prochaines activités
● Points divers
● Élection du bureau 16/17
Bilan annuel 2015/2016
Le président de l’association, Eric Pouillard, établit un bilan annuel des activités réalisées
depuis la constitution de l’association. Parmi cellesci, nous pouvons retrouver :
● NGC #11 Geobière septembre : 19 Will attend, 18 Attended ;
● NGC #12 Geobière décembre : 11 Will attend, 10 Attended ;
● NGC #13 Geobière Mars 2016 : 21 Will attend, 17 Attended ;
● NGC #14 CITO 23/04/16 : 32 Will attend, 25 Attended ;
● NGC #15 Géobière May The 4th : 14 Will attend, 10 Attended ;
● NGC #16 GeoPicnic Haveluy mai : 15 Will attend, 13 Attended (29 personnes) ;
● NGC #17 WWFM Lille 04/06/16 : 19 Will attend, 12 Attended (23 personnes) ;
● NGC #18 GeoPicnic Bergues 12/06 : 9 Will attend, 6 Attended (16 personnes) ;
● NGC #19 Géobière 04/07/16 : 20 Will attend, 17 Attended (26 personnes).
Au total, cela représente 128 attended pour environ 250/300 personnes.
Bilan financier 2015/2016
La trésorière de l’association, Stéphanie Lechantre, établit le bilan financier de l’association.
Elle liste les éléments de dépenses et de recettes et établit la capacité financière de
l’association à la date de l’assemblée générale.
À la date de l’assemblée générale, l’association possède les fonds suivants : 2,33€ sur le
compte chèque et 59,31€ sur le livret. Les dépenses réalisées sur l’année se sont concentrées
sur des frais de fonctionnement (assurance, hébergement et nom de domaine) et de matériels

(packs de bienvenue, bâche publicitaire, tonnelle, badges, etc.). Les recettes sont
majoritairement composées des adhésions (30 adhésions pour 246,58).

Discussions relatives à l’adhésion à l’association
L’assemblée générale s’est intéressée à la question de l’adhésion et ce qu’elle représente pour
l’adhérent et l’association.
Notamment il a été question de modifier les modalités d’adhésion afin de la rendre plus simple.
L’assemblée a voté (8 votes pour, 2 votes contres, 1 NSPP) pour la formule suivante :
● l’adhésion est maintenant fixée à un minimum de 5€, permettant ainsi à ceux qui le
souhaitent de faire un don à l’association ;
● un seul pack de bienvenue sera offert par adhésion ; un pack de bienvenue
supplémentaire pouvant être acheté pour la somme de 2€ ;
● en cas de réadhésion, le pack de bienvenue se verra modifier (sauf si demande
explicite du membre) de manière à remplacer le lanyard et la carte de membre par
d’autres goodies.
Il a également été question des modes d’adhésions et l’assemblée a signalé qu’il sera
nécessaire d’avoir un moyen plus simple pour adhérer en ligne. Actuellement, il est possible
d’adhérer en ligne, via Paypal ou par virement bancaire. Un formulaire plus simple pourrait
accompagner ces moyens de paiement.

Prochaines activités de l’association
L’assemblée s’est ensuite intéressée aux prochaines activités de l’association. Toutes les idées
existantes de rassemblement seront reconduites pour cette année (Géobière, Géomiam,
GéoPicnic). À ceuxci, devraient être ajoutés :
● des rassemblements dont l’objectif est de former les gens à un outil spécifique ou un
type de caches ;
● un rassemblement avec un Geoart.

Points divers
Durant cette Assemblée Générale, il a été mentionné à plusieurs reprises qu’il fallait davantage
user des moyens de communication pour sensibiliser les membres sur les actions réalisées par
l’association. Le bureau s’efforcera de communiquer davantage pour cette nouvelle année, en
essayant de faire participer les membres à cet exercice.
Le président rappelle que l’association NordGeocaching n’a aucun lien avec GéoNord qui
organise le MEGA en juillet. L’association n’a, de fait, aucune responsabilité dans les activités
de GéoNord.

Élections du bureau 2015/2016

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 :
● Arnaud Fontaine (noxaxadam) ;
● Aurélien Faillon (Zoidrums) ;
● Damien Riquet (driquet) ;
● Élodie Lekoeuge (lodimap) ;
● Éric Pouillard (MTNE59) ;
● Frédéric Rousselle (fred59m) ;
● Hervé Dutal (Gast147) ;
● Stéphanie Lechantre (bibidu59) ;
● Yann Degosse (Vitux).
Parmi ces membres, les postes de président et de trésorier sont attribués respectivement à
Damien Riquet et Stéphanie Lechantre. 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.
Eric Pouillard, président de séance.

