
Assemblée générale ordinaire 

 
09 février 2019 / Maison des Associations à Charvieu-Chavagneux 

 

Président de séance : René LASSELIN 

Secrétaire de séance : Gilbert COROMINAS 

 

Ouverture de la séance à 14.15 heures 

28 participants 

 

Bilan activités 2018 
 

Manifestations : 

 

Event des Omelettes à Charvieu-Chavagneux. 47 inscrits / 51 présents (pseudos). 

Salle communale gracieusement mise à disposition par la municipalité. 

 

Event CITO à la Vallée Bleue. 27 inscrits / 25 présents (pseudos). 

4 tonnes de déchets collectés. 

 

Event Barbecue Avenières. 32 inscrits / 32 présents (pseudos). 

En partenariat de l’ADTC (Association de Développement du Tourisme Local). 

Gros investissements de la municipalité par la mise à disposition gracieuse de matériel (chapiteau, bancs et tables). 

 

Event GNIA Tour. 57 inscrits / 54 présents (pseudos). 

En parallèle, initiation Géocaching sur les rives du lac de Fréminville. 

 

Event Clair de Lune #8. Circuit en nocturne parcourant les communes de Chavanoz, Anthon et Villette d’Anthon. 

77 inscrits / 71 présents (pseudos). 140 participants. 

Une très belle réussite !!! De nombreuses caches ont été largement plébiscitées. 

Un petit bémol : Des boîtes détériorées pendant la soirée… Consignes de sécurité pas totalement respectées… 

 

Annexes: 

 

Participation au Forum des Associations à Charvieu-Chavagneux (3 adhésions souscrites sur place). 

 

Organisation d’une « Chasse aux œufs » pour le compte du restaurant « Rive Gauche » à la Vallée Bleue. 

 

 

Actions diverses : 

 

Partenariat Vallée Bleue : Intégration du circuit LVB VTT (33 caches) dans l’offre touristique Géocaching. 

Partenariat ADTC : Mise en place du circuit DLEL (22 caches). 

 

Création d’un compte HelloAsso et d’une Boutique. 

Mise en place de la consultation en ligne du compte bancaire Crédit Mutuel (3€/mois). 

 



Créations d’un Géowood siglé GNIA et de Géowoods spécifiques pour chaque Event organisé (offerts sur place aux 

participants. 

Créations de tags GNIA. Cette opération a remporté un très vif succès auprès des adhérents. 

 

Achats : 

 

Un groupe électrogène et une tonnelle. 

 

Rapport financier : 
 

Présenté par la trésorière de l’Association. 

Le nombre d’adhérents est passé de 63 (2017) à 66 (2018). 

Le solde bancaire positif au 31/12/2018 s’élève à 2000€. 

Les rentrées ont été principalement alimentées par les contrats annuels signés en partenariat avec la Vallée Bleue 

(500€) d’une part et l’ATDC des Avenières (200€) d’autre part. 

Des bénéfices ont été effectués à l’occasion de l’Event des Omelettes, lors de la Chasse aux œufs, lors de vente des 

polos, des Géowoods et des tags. 

Principales dépenses : Assurance (80€/an), suivi du compte en ligne (3€/mois), carte de dépôt (8€/an), don pour le 

Téléthon (50€), achat d’un groupe électrogène (250€) et d’une tonnelle, financement de l’Event Clair de Lune #8 

(140€). 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 

Renouvellement du Bureau : 
 

Le Bureau est reconduit en l’état pour l’exercice 2018, à l’unanimité des membres présents. 

Sur proposition du Président, l’intégration au bureau de Justine (Diki38) est approuvée l’unanimité des membres 

présents. Elle épaulera David (Mudav69) dans les divers projets de créations siglées GNIA (textile, tags, géowoods…). 

 

 

Prévisions 2019 
 

Manifestations : 

 

15 Février 2019 : Participation au concours de BD organisé par la Municipalité de Charvieu-Chavagneux dans le cadre 

de son salon annuel de BD. 

09 Mars 2019 : Event des Omelettes sur la commune de Charvieu-Chavagneux. 

13 Avril 2019 : Chasse aux Œufs organisée à la demande de l’Association des Bambins de la Fontaine (Charvieu-

Chavagneux). 80 enfants et leurs parents sont attendus. 

22 Avril 2019 : Chasse aux Œufs organisée à la demande du restaurant Rive Gauche à la Vallée Bleue. 

18 Mai 2019 : Event CITO en partenariat avec l’ADTC des Avenières. Nettoyage du parcours DLEL. 

15 Juin 2019 : Initiation au Géoaching sollicitée par le club de tennis de Charvieu-Chavagneux. Elle se déroulera sur le 

parcours du Clair de Lune#8. (80 participants attendus) 

Juin 2019 (22 ou 29) : Event Barbecue à Hières-sur-Amby (contact à prendre avec le responsable de la Maison du 

Patrimoine). 

07 Septembre 2019 : Participation au Forum des Associations de Charvieu-Chavagneux. 

21 Septembre 2019 : CITO en partenariat avec la Vallée Bleue. 

12 Octobre 2019 : Event GNIA Night Tour. 

09 Novembre 2019 : Organisation de l’Event GIFF à Charvieu-Chavagneux. 



07/12/2019 : Event Clair de Lune #9. En nocturne (Thème à définir). Sur la commune de Colombier-Saugnieu. 

 

Attention quelques dates ne sont pas encore définitivent. 

 

Actions diverses : 
 
Poursuite et renforcement du partenariat avec les Balcons du Dauphiné en équipant la Voie Verte de caches. 
Projet d’un circuit vélo de 70km… 
 
Réalisation d’un Géocoin siglé GNIA. Version couleur. 
Réalisation de Géowoods spécifiques pour chaque Event organisé+ G.N.I.A. 
Création de T-shirts siglés GNIA par transfert pour un prix de vente proche de 10€. 
Création d’une nouvelle carte d’adhérent. 
Création de cartons d’invitation. 
Relèvement des tarifs pour les adhésions 2020 à l’étude. 
Création d’un tampon GNIA. 
Achat d’une seconde tonnelle. 
Mise en conformité pour les demandes de subvention. 
Demande d’un local sur la commune de Charvieu-Chavagneux afin d’y remiser le matériel appartenant à 
l’Association. 
Recensement des adhérents volontaires pour aider à la maintenance des caches sous contrat avec nos partenaires. 
 
Evocation du projet d’organisation d’un Méga Event du Nord Isère en Mai- Juin  2021. 
Il est décidé de prendre contact avec Groundspeak ainsi qu’avec les diverses associations organisatrices d’Event. 
Une date devrait être arrêtée pour ce projet lors de l’Event des Omelettes le 09 mars 2019. 
 
Le Président lève la séance à 16 h. 
 
 
 
Le secrétaire, Gilbert COROMINAS    Le Président, René LASSELIN 


