
Assemblée générale ordinaire 
02 février 2020 / Ecole Maternelle Charles Perrault 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 2019 
 

Manifestations : 

 

Event « Viens te faire cuire un œuf à la GNIA III » à Charvieu-Chavagneux. 44 pseudos / 70 présents. 

Salle communale gracieusement mise à disposition par la municipalité. 

 

Event « CITO du Sentier » aux Avenières. 20 pseudos. 

 

« Barbec’ Event » à Hières sur Amby. 43 pseudos / 85 présents. 

Avec un circuit sur le Plateau de Larina mis en place par Marc. 

 

Event « CITO Vallée Bleue ». 18 pseudos. 

 

Event « GNIA Tour II ». 47 pseudos / 70 présents. 

 

Event « Sens dessus dessous » à Crémieu. 26 pseudos. Organisé par Martial. 

 

Event « GIFF 2019 ». 48 pseudos / 80 présents. 

 

Event « Clair de Lune #9 ». Circuit en nocturne dans le Bois des Franchises. 

81 pseudos / 150 participants. 

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

 

Des Events ont été organisés par nos adhérents, Caffrey38, Bart38110 et Joko. 

 

Annexes:  

 

Participation au concours de la BD organisé par la commune de Charvieu-Chavagneux. 

L’Association a remporté le 1er prix et s’est vue octroyée la somme de 600€. 

 

Organisation d’une « Chasse aux œufs » pour le compte de l’Association « Bambins de la Fontaine » à Charvieu- 

Chavagneux. 

 

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

 

Initiation au Géocaching pour les petits « Sentier Envirhôna ». 

 

Initiation au Géocaching pour les adolescents « Chartreuse ». 



 

Initiation au Géocaching pour les membres du Tennis Club de Charvieu-Chavagneux. 

 

Participation au Forum des Associations à Charvieu-Chavagneux. 

 

Participation au Téléthon par le biais d’un don de la part de l’Association. 

 

Participation à la « Journée du  Foot » de Charvieu-Chavagneux par le biais de la présence du Président. 

 

Réalisations : 

 

Géocoin « GNIA » Version 2. 

 

Un Géowood offert aux présents pour les diverses manifestations. 5 créations. 

 

« GNIA L’Info » devient l’organe de presse officiel de l’Association. Rédaction et mise en page assurées par Marc et 

Martial. 2 numéros parus en 2019. 

 

Le logo « GNIA L’Event » devient le logo officiel de l’Association pour les dossiers concernant le Méga Event de 2021. 

Réalisée par Justine et Delphine avec l’aide d’Avenger51. 

 

Divers : 

 

Révision des tarifs d’adhésion : Individuel/10€ & Famille/15€. 

 

Adoption du GéoArt « Harry Potter ». 

 

Intégration de nouveaux circuits sur le site de l’Association. 

 

Ouverture d’un compte Instagram. Gestion : Justine. 

 

Quelques chiffres : 

Pour l’Event « Clair de Lune #9 » : 442 Points de Favori pour 9 caches. 

Adhésions : 81 pseudos. 

8 nouveaux adhérents en 2019. 

1ère place du concours de BD de Charvieu-Chavagneux. 

5 manifestations organisées. 

255 membres du groupe Facebook. 

Site gnia.fr : 13706 pages visitées depuis Avril 2019. 

 

 

A l’issu de cette présentation, quitus a été délivré au Président, à l’unanimité des membres présents. 

 

Rapport financier : 
 

Présenté par la trésorière de l’Association (Chantal). 

Le nombre d’adhérents est passé de 63 (2017) à 66 (2018) et à 81 en 2019. 

Le solde bancaire positif au 31/12/2019 s’élève à 4378€. 



Les rentrées ont été principalement alimentées par les adhésions, les contrats annuels signés en partenariat avec la 

Vallée Bleue d’une part et l’ATDC des Avenières d’autre part. Les Aéroports de Lyon ont financé l’Event « Clair de 

Lune #9 » à hauteur de 750€. 

Le 1er prix attribué à l’Association pour sa participation au concours de BD organisé par la municipalité de Charvieu-

Chavagneux a permis de créditer la somme de 600€. 

Dans le cadre de la découverte et de l’initiation au Géocaching, plusieurs prestations rémunérées ont été effectuées 

pour des associations. 

 

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

 

Renouvellement du Bureau : 

 

Le Bureau est reconduit en l’état pour l’exercice 2019, à l’unanimité des membres présents. 

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

présents. Avec ses compétences, il vient renforcer l’équipe « Communication numérique ». 

 

 

Prévisions 2020 
 

Manifestations : 

 

11 Janvier 2020 : Event « Galettes ». 

01 Février 2020 : Assemblée Générale des GNIA. 

04 Février 2020 : Participation au concours de BD organisé par la Municipalité de Charvieu-Chavagneux dans le cadre 

de son salon annuel de BD. 

29 Février 2020 : Organisation d’un Event « Année bissextile » par Cédric à Bourgoin-Jallieu. 

07 Mars 2020 : Event « Viens te faire cuire un œuf à la GNIA IV » à Charvieu-Chavagneux. 

18 Avril 2020 : Chasse aux Œufs organisée à la demande de l’Association des « Bambins de la Fontaine » (Charvieu-

Chavagneux).  

13 Juin 2020 : « Barbec’Event » à Montalieu-Vercieu la Vallée Bleue. 

05 Septembre 2020 : Participation au Forum des Associations de Charvieu-Chavagneux. 

05 Décembre 2020 : Event « Clair de Lune #10 ». En nocturne. Bois des Franchises. 

 

En attente de confirmation : 

Chasse aux œufs pour le Restaurant « Rive Gauche » à la Vallée Bleue. 

Initiations Géocaching. 

 

Actions diverses : 
 
Création de T-shirts siglés GNIA pour un prix de vente proche de 10€. 
Création de polaires siglées GNIA. 
Création de gobelets avec une partie du financement pris en charge par nos partenaires. 
Evolution du site Web de l’Association : 

Possibilité de consultation des publications de « GNIA L’Info ». 
Meilleure visibilité du « Pack-Accueil » pour les nouveaux adhérents. 

Organisations d’un GIFF 2020 à Montluel, Salle des Augustins ? 
Appel fait par Martial pour la mise en place de mini-Events. 
 
 
En fin de séance, Cédric propose une présentation illustrée des différents sites en travaux : 

Boutique de l’Association. 



Site du Méga Event. 
Boutique pour le Méga Event. 

 
 
 
 
Le Président lève la séance à 17.30 h. 
 
 
 
Le secrétaire, Gilbert COROMINAS    Le Président, René LASSELIN 


