Assemblée générale ordinaire
14 janvier 2017 / Maison des Associations à Charvieu-Chavagneux
Président de séance : René LASSELIN
Secrétaire de séance : Gilbert COROMINAS
Ouverture de la séance à 14 heures
Présentation des vœux du Président.

Bilan activités 2016
26/03/2016 : Event/Restaurant pour l’officialisation de la naissance de l’Association des GNIA.
(40 participants)
16/04/2016 : CITO à Saint Sorlin de Morestel en partenariat avec LO PARVI et le Conseil Général 38. 4 tonnes de
déchets collectés.
Responsables de l’organisation : Chantal et Gilles (VentreJaune) & Martial (Maju38). (30 participants)
04/06/2016 : FlashMob au Lac de Fréminville à Charvieu-Chavagneux.
(40 participants)
03/09/2016 : Participation au Forum des Associations aux Avenières.
Représentation : Marc (Dauphin38) & Martial (Maju38).
08/10/2016 : Event/Road Drive au Point Vert à Serrières de Briord.
(70 participants). Restaurant en soirée.
05/11/2016 : Event/GIFF à Charvieu-Chavagneux. Première place au niveau national en termes de personnes
présentes.
(130 participants)
10/12/2016 : Event/Clair de Lune#6. Circuit en nocturne parcourant les communes de Chavanoz, Anthon et Villette
d’Anthon.
(150 participants)
Divers :
Ouverture d’un compte au Crédit Mutuel : en cadeau de bienvenue, la banque a pris à sa charge les frais de
parution de l’Association au Journal Officiel.
Organisation d’un concours pour déterminer le logo de l’Association.
Création de la maquette du badge de l’Association par David (Mudav69).
Réalisation du badge par Franck2319 qui a généreusement fait don à l’Association des 100 premiers.
Mise en fabrication de 250 gobelets avec la prise en charge d’environ 50% des coûts par Cache Village et le
Crédit Mutuel.
Vente de boîtes réalisées par Martial (Maju38) au profit des finances de l’Association.
Remerciements aux membres qui loguent leurs découvertes de caches en rappelant l'Association des GNIA.

Partenaires de l’Association :
Le Crédit Mutuel.
L’Office de Tourisme des Avenières. Création et entretien par l’Association (Marc/Dauphin38) d’un circuit de
caches (au nom de l’OT), moyennant une participation financière annuelle.
Cache Boutique : Promotions réservées aux membres de l’Association et possibilités d’envois groupés.
Cache Village : Promotions réservées aux membres de l’Association et possibilités d’envois groupés.
Rappel aux adhérents :
L’Association n’a pas le monopole de l’organisation d’évènements GC (Event/CITO/FlashMob) dans la région
et ne le revendique pas.
Tout membre de l’Association est bien sûr libre d’organiser en son nom de telles manifestations. Il peut
cependant s’il le souhaite, le faire en partenariat avec l’Association, après accord du Bureau. Il bénéficiera à ce titre
de la couverture de l’assurance contractée par l’Association. Sur la page dédiée à sa manifestation, il lui suffira
d’associer les GNIA à son pseudo et d’y faire figurer la bannière de l’Association. La mise à disposition de matériel
appartenant à l’Association peut-être envisagée.

Rapport financier :
Présenté par la trésorière de l’Association, Chantal (VentreJaune).
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des personnes présentes et des membres représentés.

Renouvellement du Bureau :
A l’unanimité des personnes présentes et des membres représentés, le Bureau est reconduit en l’état pour l’exercice
2017.
Intègrent le Conseil d’Administration de l’Association : David (Mudav69) & Marc (Dauphin38).

Prévisions 2017
Avril 2017 : Organisation d’un CITO sur la commune de Charvieu-Chavagneux (date à définir).
Mai 2017 : Organisation d’un Event/Barbecue sur la commune des Avenières (date à définir).
10/06/2017 : Flash mob ( lieu à définir)
Septembre 2017 : Event à la Vallée Bleue sur la commune de Montalieu (date à définir).
02/09/2017 : Participation au Forum des Associations à Charvieu-Chavagneux.
04/11/2017 : Organisation d’un Event/GIFF. Salle des Augustins à Montluel – pilote : partner team / GNIA
09/12/2017 : Organisation du Clair de Lune#7 sur la commune de Charvieu-Chavagneux (Thème : Contes et
légendes.)
Par l’intermédiaire de deux de ses membres, l’Association participe au concours annuel de Bandes Dessinées initié
par la commune de Charvieu-Chavagneux (sommes d’argent à gagner).
Exposition des BD : du 7 au 17 mars de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h. Vote des visiteurs : pensez à venir regarder et voter
Communication des résultats et remise des prix le 17/03/2017 à 18 h.
Un GNIA Night Tour à l’initiative de Maju38 et Smashcfr est en cours de réalisation (publication approximativement
courant 03/2017).

Il s’agit d’un circuit d’une longueur de 3 à 4 km jalonné de caches à découvrir exclusivement de nuit, sur la commune
de Chezeneuve.

Divers :


Projet de mise en place d’un « Calendrier de l'Avent des GNIA 2017 » consistant à faire paraître sur le NordIsère (voire les territoires limitrophes) une cache chacun des jours de décembre jusqu'à Noël.
 Pilote MAJU38 - Objectif novembre 2017 – Si des membres connaissent de beaux sapins aptes à
recevoir une cache, merci de contacter MAJU38 avec coordonnées GPS du lieu et photo SVP. Les
membres des endroits retenus ne pourront pas jouer le FTF dessus.



Création d’une carte d’adhérent pour les membres de l’Association des GNIA. Le projet est dans sa phase de
finalisation.
 Pilote MAJU38 – objectif fin janvier 2017 – un modèle de carte de crédit a été proposé et validé par les
participants (une adaptation pratique reste à faire pour la partie verso sur les dates de validité)



Projet de création d’un GeoCoin siglé GNIA (en prévente) remis aux acquéreurs à l’occasion de l’Event à la
Vallée Bleue, sur la commune de Montalieu organisé courant septembre 2017.
 Pilote Randpiard38 – Objectif fin août 2017 (étude avec cache boutique)



Contrat de partenariat avec l’Office de Tourisme de Montalieu.
 Pilote Randpiard38 – Objectif fin février 2017



CITO d’avril 2017.
 Pilote Randpiard38 – Objectif dès que la date officielle sera connue (Mairie Charvieu-Chavagneux)

Appel à participation pour :


Réaliser un film pour l’Event/GIFF 2017.
 Pilote MAJU38 – Objectif avril 2017 - les personnes souhaitant participer à ce projet peuvent contacter
MAJU38 qui recherche toutes compétences utiles (d’acteur, de scénariste, disposant de matériel, des
déguisements,….) – Une idée est en route mais à affiner.

Le Président lève la séance à 16 h 30.

Le secrétaire, Gilbert COROMINAS

Le Président, René LASSELIN

