Association Nord Geocaching

Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 octobre 2017
Le 12 octobre à 19 heures, les membres de l’association Nord Geocaching se sont réunis en
assemblée générale.
Sont présents : Julie Trentesaux, Agathe Deswazière, Hervé Dutal, Stéphanie Lechantre, Yann
Degosse, Eric Pouillard, Yannick Jouquan, Damien Riquet.
L’assemblée générale désigne Damien Riquet en qualité de président et 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
● Bilan financier
● Discussions et votes sur les prochaines activités
● Points divers
● Élection du bureau

Bilan annuel 2016/2017
Le président de l’association, Damien Riquet, établit un bilan annuel des activités réalisées
depuis la dernière assemblée générale. Parmi celles-ci, nous pouvons retrouver :
● Nord Geocaching Apéro Event Marcq en Baroeul organisé par Frédéric Rousselle en
septembre, 14 attended ;
● NGC - Géobière Septembre - Direction Seychelles organisé par Damien Riquet, 12
attended ;
● Nord Geocaching - GéoMiam Octobre organisé par Damien Riquet, 20 attended ;
● Nord Geocaching - GeoBière 2ème anniversaire ! organisé par Oriol Planas en
décembre, 13 attended ;
● Nord Geocaching - GéoGalette organisé par Stéphanie Lechantre, 13 attended
● Nord Géocaching - Géo-balade printanière organisé par Stéphanie Lechantre en mars,
27 attended
● Nord Geocaching - Dönerstag 2017 organisé par Oriol Planas en avril, 8 attended ;
● Nord Géocaching - Géobière Mai 2017 organisé par Damien Riquet, 6 attended ;
● GéoBiere - octobre 2017 organisé par Aurélien Faillon, 19 attended.
Au total, cela représente 132 attended, pour environ 200/250 personnes.
Le bureau tient à remercier Oriol Planas pour l’organisation de deux de ces events ainsi que la
fabrication de woodcoins, alors distribués lors des events.

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 : 20€ sur le compte
chèque et 198,28€ sur le livret. Les dépenses réalisées sur l’année se sont concentrées sur des
frais de fonctionnement (hébergement et nom de domaine). Il faut noter que l’assurance
contractée par l’association a été résiliée au cours de l’année, sans qu’aucun frais ne soit
engagé. Les recettes sont exclusivement composées des adhésions.

Discussions et votes sur les prochaines activités
L’assemblée s’est ensuite intéressée aux prochaines activités de l’association.

Événements mensuels

Afin de proposer des rencontres régulières, l’assemblée générale a proposé d’organiser des
rencontres tous les premiers jeudis de chaque mois. Ce jour a été choisi par l’assemblée
générale à l’unanimité. Dans l’idéal, il faudrait que l’événement du mois N+1 soit publié avant
que l’événement du mois N ne se produise, de manière à annoncer le rassemblement suivant
lors de cet event. Également, l’association proposera à ses membres d’organiser le prochain
rassemblement. Dans le cas où personne ne pourrait le faire, alors un membre du bureau se
chargerait de l’organiser à l’Olivarius, car cet établissement présente beaucoup d’avantages
(parking, espace, position, etc.).

Souvenirs Geocaching

En plus des rassemblements mensuels, l’association s’efforcera, dans la mesure du possible,
d’organiser des activités pour que les membres de l’association puissent obtenir les souvenirs.

Newsletter régulière

Pour que l’ensemble des geocacheurs locaux puissent se tenir au courant des prochaines
activités de l’association, la formule précédemment mise en place, à savoir une newsletter
mensuelle, sera conservée.

Actions ponctuelles

L’association proposera à ses membres un certain nombre d’actions ponctuelles, au cours de
l’année, telles que :
● concours avec goodies (TB, woodcoin, etc.) à la clé ;
● course de TB ;
● organisation de sortie (sortie à la GC40, covoiturage pour mega, etc.) ;

●
●

fabrication de pack de membres ;
etc.

Réduction du prix de l’adhésion

Étant donné l’état financier de l’association et le nombre peu élevé de dépenses, l’assemblée
générale a statué à l’unanimité sur une réduction du prix de l’adhésion à hauteur de 2€ (ou
plus). Cela permet de couvrir les frais récurrents de l’association, à savoir l’hébergement du site
web. D’autre part, le pack de bienvenue introduit l’année passée n’est plus inclus dans
l’adhésion, mais ne disparaît pas pour autant. En effet, l’association élaborera les packs de
bienvenue sous forme d’action ponctuelle. Pour finir, le passage de l’adhésion à un prix
symbolique montre aussi la motivation de l’association à vouloir faire adhérer à la philosophie
de l’association : promotion du géocaching dans la région, rencontre avec joueurs locaux et
activités régulières pour se rassembler.
En cas d’actions nécessitant finances, l’association aura la possibilité d’organiser des levées de
fonds au travers de tombola et autres jeux.

Points divers
Il a été évoqué que l’association n’est pas assez visible lors de rassemblements qui ne sont pas
organisés par l’association elle-même. L’assemblée générale propose alors, à l’unanimité, de
s’intéresser à des objets de ralliement, tels que : drapeau et bannière, tshirts, badges,
woodcoin, etc.

Élections du bureau 2017/2018
Pour finir, l’assemblée a voté pour la composition du bureau de l’année 2017/2018. Après le
dépouillement des votes, l’assemblée générale désigne en qualité de membres du bureau :
● Arnaud Fontaine (noxaxadam) ;
● Damien Riquet (driquet) ;
● Éric Pouillard (MTNE59) ;
● Hervé Dutal (Gast147) ;
● Yannick Jouquan (clYkphoto).
Parmi ces membres, les postes de président, de vice président et de trésorier sont attribués
respectivement à Éric Pouillard, Yannick Jouquan et Arnaud Fontaine. Ceux-ci exerceront leur
fonction conformément aux statuts. Cette délibération est adoptée à l’unanimité.
Il est dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée Générale, signé par le président de
séance.
Damien Riquet, président de séance.

