Association Nord Geocaching
Procès-verbal de l’assemblée générale du 03 décembre 2019
Le 03 décembre 2019 à 19 heures, les membres de l’association Nord Geocaching se sont réunis en
assemblée générale au 348 rue de Menin à Marcq en Baroeul.
Sont présents :
Michèle Delecourt, Michel Delecourt, Philippe Rogeaux, Françoise Rogeaux, Laurence Lafitte
(+pouvoir), Camille Seneze, Goldine Hermesse, Damien Riquet, Arnaud Fontaine, Aurélien Faillon,
Nathalie Remy, Hervé Dutal, Christophe Thuries, Edith Accadebled, Marion Duhamel, Séverine
Duhamel, Guillaume Duhamel, et Eric Pouillard (+pouvoir)
L’assemblée générale désigne Eric Pouillard 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 2018-2019
• Bilan financier
• Discussion et vote sur l’aspect administratif, / financier
• Discussion et vote sur l’adhésion, le renouvellement, le pack de bienvenue
• Discussions et votes sur les prochaines activités
• Points divers
• Élection du bureau

Bilan annuel 2018/2019
Le président de l’association, Eric Pouillard, établit un bilan annuel des activités réalisées depuis la
dernière assemblée générale. Parmi celles-ci, nous pouvons retrouver :
• Nord-Geocaching – Geogalette Janvier 2019 le 06/01/19 (Halluin) :
22 attended
• Nord-Geocaching – Géobière Février 2019 le 05/02/19 (Olivarius) :
21 attented ;
• GeoMiam – NGC débarque le 02/03/19 (Brasserie Le Cateau) :
20 attended ;
• Nord-Geocaching Pi (nard) Day Mars 2019 le 14/03/19 (Enchanteur de Papilles)20 Attended
• Nord Geocaching – Avril 2019 Creation Celebration (Taste’n Brews) le 04/04/19 25 attended
• Nord Geocaching – May the 4th (be with you) Geopicnic le 04/05/19 (Fretin):
24 attended
• Nord-Geocaching – Géogoûter Juin 2019 le 15/0619 (Landas) :
19 Attended
• Nord-Geocaching – GéoBière 02 Juillet 2019 le 02/07/19 (Fretin) :
19 Attended
• Nord-Geocaching – Géobière Juillet 2019 le 25/07/18 (Ennevelin)
18 attended
• [WdB] On ne fait pas dans la dentelle le 23/08/19 (Caudry)
103 attended
• [WdB] Un week-end de Bêtises le 24/08/19 (Caudry)
179 Attended
• [WdB] On répare les Bêtises (CITO) le 25/08/19 (Caudry)
76 Attended
• [WdB] Une dernière bêtise pour la route le 25/08/19 (Caudry)
77 Attended
• Nord-Geocaching – Géobière Septembre 2019 le 02/09/19 (Friche gourmande) 18 Attended
• Nord Geocaching – Groundspeak à Lille me 21/09/19 (Box2Box Lille) :
42 attended
• Nord-Geocaching – Géobière Octobre 2019 le 03/10/19 (Beers & Co) :
15 Attended
• Nord-Geocaching – GIFF 2019 (Taste’n Brews) le 07/11/19
14 Attended
• Nord-Geocaching – CITO à côté de la fosse 9-9bis(Oignies) le 24/11/19
20 Attended
Au total, cela représente 732 attended sur 18 events en 2019, pour 333 attended en 2018 et 132 en
2017.
Le bureau tient à remercier tous ceux qui ont organisé ces évents pour l’association et ceux qui y ont
participé.

Bilan financier 2018/2019
Le trésorier de l’association, Arnaud Fontaine, 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.
Il précise que le compte courant était à –168,06 € le 26/11/19 mais que le compte paypal était à
+531,41€. Un problème administratif est en cours de régularisation avec paypal.
Les dépenses réalisées sur l’année se sont concentrées sur l’event du Week-end de Bêtises et le
travel bug de l’association.
Les recettes sont exclusivement composées des adhésions, des ventes du Week-end de Bêtises et
des ventes du travel bug de l’association.

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

Événements mensuels
Lors de cet exercice, une rencontre mensuelle (event) a été réalisée et avait pour objectif de se situer
toujours les premiers jeudis de chaque mois. Même si plusieurs ont eu lieu le 1er jeudi du mois,
d’autres jours ont été utilisés.
L’assemblée décide à l’unanimité de réitérer ce rythme d’un event par mois mais de le situer dans la
première semaine du mois afin d’avoir une visibilité et une récurrence connue à l’avance mais sans
avoir de jour fixe.
Idéalement il faudrait maintenir le système utilisé selon lequel 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.
Cette année chaque event mensuel NGC a été réalisé à partir du compte geocaching de l’association
afin de montrer l’historique de l’association et d’augmenter sa visibilité et crédibilité. Cette méthode
est reconduite pour le prochain exercice.

Prix de l’adhésion
Étant donné l’état financier de l’association, l’assemblée générale a statué à l’unanimité sur le
maintien 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 et l’assurance.
Les packs de bienvenue avec une carte de membre personnalisée et un porte carte ont été réalisés
également cette année.
Il apparait nécessaire d’avoir une personne gérant cela spécifiquement.
Il est rappelé que le maintien 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 geocaching dans
la région, rencontre avec joueurs locaux et activités régulières pour se rassembler mais n’a aucun but
lucratif.
Le renouvellement de l’adhésion se fera par une campagne de deux mails successifs. L’adhésion se
fait d’assemblée générale à l’assemblée suivante.

Commandes groupées
Cette année a été mis en place les commandes groupées en partenariat avec Cache village. Ces
commandes groupées permettent d’éviter les frais de port et ont eu lieu deux fois dans l’année et ont
été à retirer lors des évents qui étaient indiqués. Nous remercions Goldine Hermesse pour la mise en
place de ces commandes groupées.
Il est rappelé que Cache village propose également aux membres de l’association qui le souhaitent
des promotions spécifiques via un onglet sur leur site. Il sera prévu dans les bulletins d’adhésion à rééditer une proposition pour ceux qui le souhaitent de transmettre leurs coordonnées (nom, prénom,
email) pour pouvoir bénéficier de ces promotions.

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. Elle a été partiellement réalisée cette année. Il apparait nécessaire de prévoir un
responsable pour gérer les newsletters.

Compte Instagram
Afin de rendre l’activité de l’association plus visible, un compte Instagram a été créé et a entièrement
été géré par BatPit. Nous remercions Camille Seneze pour la gestion de ce compte qui est suivi par
627 personnes.

Travel bug pour les 5 ans de Nord Geocaching
Le premier travel bug de l’association a été créé en 2019 via une campagne de crowdfunding et a été
un succès. Il reste néanmoins des travel bug en stock à vendre pour les membres ou les
collectionneurs qui le souhaitent.

Week-end de bêtises
Le rassemblement du Week-end de Bêtises a eu lieu du 22 au 24 août 2018 à la base de loisirs de
Caudry et dans le Cambrésis. Il s’agit de la plus grosse manifestation organisée depuis la création de
l’association et fut un franc succès. Ce rassemblement a été principalement organisé par Aurélien
Faillon et Goldine Hermesse. Nous les remercions vivement pour l’organisation de ce bel event.

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. Cette
année cela a été réalisé pour les souvenirs Au revoir 2018, bonjour 2019, Giff 2019, Cito 2019 saison
2, …)

Actions ponctuelles
L’association proposera à ses membres un certain nombre d’actions ponctuelles, au cours de l’année,
telles que :
• Commande groupée au nom de l’asso avec une boutique deux fois par an. Réalisé en 2019
• concours avec goodies (TB, woodcoin, etc.) à la clé ;
• course de TB ;
• organisation de sortie ;
• fabrication de pack de membres ; de T-shirts, …
• etc.

Actions en cours :
-

Un event du Secret Santa 2019 est prévu le 22 décembre et reste à organiser.
Un partenariat a été mis en place cette année pour conseiller et épauler suite à leur demande
l’office du tourisme du Pévèle Carembault via la création du circuit Autour de Landas.
Un autre partenariat a été mis en place avec les médiateurs du patrimoine de la fosse 9-9bis
à Oignies pour les aider et les conseiller dans la création de caches dans le cadre du
classement au patrimoine mondial de l’Unesco.

Idées pour des futurs évents :
-

Il a été proposé de créer un évent d’initiation aux nouveaux poseurs avec rendez-vous sur un
site défini pour aider dans le repérage de spots de pose, relevé de coordonnées, la fabrication

de cache, la création d’une page de cache et l’envoi en publication. Il est proposé de réaliser
cet event en deux parties successives proches avec également un event d’explication de ce
qu’attend un reviewer dans le cadre de la création de cache.

Élections du bureau 2019/2020
Un appel aux candidatures pour faire partie du bureau a été envoyé lors de la convocation.
Lors de l’assemblée, il n’y avait pas de candidats pour le bureau.
L’assemblée décide donc à l’unanimité de convoquer une assemblée extraordinaire afin d’élire un
nouveau bureau.
Il est dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée Générale, signé par le président de séance.
Eric Pouillard, président de séance.

