
     Assemblée  générale  ordinaire

  
19 février 2022 / Salle Gauthier à Charvieu-Chavagneux

Président de séance : René LASSELIN
Secrétaire de séance : Gilbert COROMINAS

Ouverture de la séance à 14h15.

Pour mémoire :
Manifestations 2020, Pendant la pandémie…
Event « Galettes » à Charvieu-Chavagneux. 33 pseudos
Event « Viens te faire cuire un œuf à la GNIA IV » à Charvieu-Chavagneux. 35 pseudos.
« Barbec’ Event » à Charvieu-Chavagneux. 34 pseudos.
Avec un circuit sur le Plateau de Larina mis en place par Marc.

Bilan des activités 2021 :
Rapport présenté par le Président.

L'année  2021  qui  vient  de  s'écouler  a  encore  une  fois  été  une  année  difficile  pour  la  réalisation des  activités
proposées.  En effet les règles sanitaires en vigueur tout au long de cette l'année n'ont pas facilité la tenue du
planning  prévu.  Les  événements  planifiés  devaient  regrouper  dans  la  majorité  des  cas  plusieurs  dizaines  de
personnes, les contraintes sanitaires nous ont souvent conduits à annuler. Et quand ce ne fut pas les contraintes
sanitaires, la météo défavorable s'en est mêlée.

Habituellement  le  programme  prévisionnel  des  manifestations  est  présenté  et  validé  en  assemblée  générale.
Malheureusement, pour des raisons de contraintes sanitaires, cette assemblée générale n'a pu se tenir en début
d'année 2021. Et c'est donc dans un contexte incertain qu'il a fallu s'adapter et proposer dès que les conditions l'ont
permis les activités habituellement réalisées au cours des exercices précédents.

« Barbec’event » :  Ce rassemblement a permis  de regrouper autour d'un barbecue organisé  au bord du lac  de
Fréminville à Charvieu-Chavagneux 28 pseudos de géocacheurs, ce qui a représenté cinquante personnes au total à
cause de la jauge sanitaire (organisateurs et participants).

« Clair de lune # 10 » : Cette manifestation est un peu la manifestation "signature" de l'Association puisque c'était
pour l'occasion la dixième réalisation. Elle se déroule traditionnellement le premier week-end de décembre, de nuit,
autour d'une bonne soupe et d'un vin chaud. Cette manifestation est attendue par de nombreux géocacheurs de la
région et même au-delà. Ce sont ainsi 66 pseudos qui ont participé, représentant environ 140 personnes. Le succès
de cette rencontre est dû à l'esprit de convivialité reconnu par l'ensemble des participants et aussi par la qualité des
caches  proposées  lors  de  cette  recherche  nocturne  à  la  lueur  des  lampes  frontales.  Mais  cette  année  la
délocalisation  de  l'événement,  due  à  une  interdiction  communale  d'accès  au  lieu  historique,  a  quelque  peu
compliqué l'organisation et l'implantation des caches et la gestion des parkings puis des accès des participants dans
le respect des conditions dues au contexte sanitaire.

Hormis ces deux manifestations, l’Association n’a malheureusement pas pu accueillir ses adhérents au cours d'autres
manifestations de masse.
Cependant, les GNIA ont pu être représentés au Forum des Associations qui s’est tenu à Charvieu-Chavagneux, ainsi
qu’au Téléthon en participant financièrement sous forme de don.



Malgré ce contexte toujours difficile, l'année écoulée nous a permis de nous retrouver un peu plus que l'année
précédente, et l'association n'est pas restée inactive, puisque la préparation de l'avenir reste un maître mot.

C'est ainsi que  le logo de l'Association a évolué et devrait permettre la réalisation de divers produits  dérivés à
l'effigie de l'Association (tee-shirt,  patch transférable,  gobelets...)  qui  pourront être mis  en vente sur le  site de
l'association.

Le site internet de l'Association voit toujours une bonne fréquentation, et il demeure, dans ces moments ou les
rencontres sont difficiles, un lien entre l'Association et ses membres. En effet en début d'année le site enregistrait
presque 70000 visites depuis sa création et il a été consulté par plus de 26000 visiteurs. Le site permet maintenant
de  télécharger  très  simplement,  à  l'aide  d'un  QR  code,  les  circuits  mis  à  disposition  par  les  adhérents.  Il  y  a
maintenant presque 25 circuits différents permettant de pratiquer le géocaching, à disposition des visiteurs du site.

Les adhérents :

En ce début d'année 2022, l'Association compte 50 pseudos d'adhérents, bon nombre d'entre eux sont des pseudos
regroupant des familles. On peut estimer le nombre de personnes adhérentes à l'Association aux environs de 110.
L'année 2021 à vue l'arrivée de 14 nouveaux membres.

Mais, on peut déplorer un certain nombre de non renouvellement d'adhésions, du fait de l'annulation de pas mal de
manifestations ou l'adhésion permettait de bénéficier d'un tarif préférentiel.
Le groupe Facebook de l'Association compte aujourd'hui 362 membres, preuve s'il en est que notre Association
suscite pas mal d'intérêt.

Dans  ce  contexte,  il  est  agréable  de  constater  que  certains  adhérents  aspirent  à  une  participation  active  aux
manifestations en tant que bénévoles. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés, l'Association en a bien besoin !

A l’issue 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) et Marc.

L'année écoulée, malgré un contexte pénible, a vu un renforcement des comptes de l'Association. Ceci malgré le fait
que nous n'ayons pas sollicité nos partenaires historiques et réalisé une année "blanche" dans ce domaine, au vu des
difficultés liées aux contraintes sanitaires. Ce qui représente un manque à gagner de 700 euros pour cette année.

Les ressources financières proviennent de sources très différentes, les Events ne contribuant que pour une faible
partie. Mais pour l'exercice écoulé la majorité des recettes provient des adhésions (même si le montant individuel
reste modéré), des autres manifestations et des dons.

Le budget de l'année écoulée est présenté dans le graphique ci-dessous :



L'exercice 2021 dégage un solde positif de presque 800 euros.

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

Renouvellement du Conseil d’Administration :

Le CA prend acte de la démission de Xavier Sala (Xaval38).
Le Bureau est reconduit en l’état pour l’exercice 2022, à l’unanimité des membres présents.
Cinq membres sollicitent leur intégration au Conseil d’Administration :
Ancel Hélène (LnA38)
Boulven Manon (Les Mystères)
Cugno Gilles (Ventrejaune)
Giraud Laurent (Caffrey38)
Lasselin Marie-Christine (Randpiard38)
Ils sont admis à l’unanimité des membres présents.
Le Conseil d’Administration se réunira le 11/03/2022 pour élire son Président et son Vice Président.

Prévisions 2022

Manifestations :

11 Janvier 2022 : Event « Galettes » / Annulé.
19 Février 2022 : Assemblée Générale des GNIA.
12 Mars 2022 : Event « Viens te faire cuire un œuf à la GNIA V » à Charvieu-Chavagneux.
14 Mars 2022 : Participation au concours de BD organisé par la Municipalité de Charvieu-Chavagneux dans le cadre
de son salon annuel de BD.
Printemps 2022 : CITO en partenariat avec l’ATDC (Association pour le développement du Tourisme Communal aux
Avenières)
21 Avril 2022 : CITO en partenariat avec la Municipalité de Charvieu-Chavagneux.
Juin 2022 : « Barbec’Event VI » Lieu à définir.

03 Septembre 2022 : Participation au Forum des Associations de Charvieu-Chavagneux.
Septembre 2022 : CITO. Lieu à définir.
Novembre 2022 : GIFF. Lieu à définir (Cinéma de la Salle des Augustins à Montluel ?)
03 Décembre 2020 : Event Restaurant. Lieu à définir.



En ce qui concerne l’Event « Clair de Lune », une réflexion sera rapidement engagée afin de définir une nouvelle
formule qui s’orientera vraisemblablement vers une manifestation toujours en nocturne, au mois de Juin.

Budget prévisionnel 2022 :

● Sous réserve de pouvoir effectivement réaliser trois Events avec un financement partiel par les inscriptions
des participants.

● Par ailleurs, le nouveau logo permettra de relancer les produits de la boutique, car celle-ci avait tendance à
s'essouffler un peu avec un bénéfice très faible lors du dernier exercice.

● Les  frais généraux ne devraient pas varier beaucoup malgré le renouvellement de l'hébergement du site
internet.

● Les autres manifestations prévues au cours de l'année sont la reprise des initiations géocaching en espérant
deux ou trois sessions au cours de l'été. Le concours de BD à Charvieu est maintenu.La création d'un "Escape
Game" est prévu par l'investissement en matériel nécessaire à fournir, la vente du produit et les modalités
associées reste à définir par le bureau de l'association.

● Le nombre d'adhésions devrait rester à peu près constant. A nous de donner envie aux géocacheurs de nous
rejoindre.

● Le partenariat avec la Vallée Bleue va reprendre dès le printemps, et celui avec l'ADTC aux Avenières et déjà
prévu et acté lors de la dernière réunion de cette association.

Le budget prévisionnel 2022 est ambitieux. Il est calé pour dégager un fort excédent en vue de la poursuite de la
préparation du Mega Event sur lequel s'était engagée l'Association avant la pandémie.

Il  est impératif de provisionner des ressources budgétaires car l'investissement pour une telle manifestation est
estimé à environ 25000 euros.  Pour l'organisation d'une telle  manifestation dans les prochaines années,  il  sera
impératif de solliciter un sponsoring très important afin que plus de 75 % du budget soit couvert avant le début de
l’événement, cette MEGA rencontre ne doit pas mettre en péril l'Association…

Actions diverses :



Toilettage  des  statuts  de  l’Association  pour  les  mettre  en  conformité  avec  la  loi  sur  le  séparatisme  (contrat
d'engagement républicain) afin de pouvoir éventuellement solliciter des subventions publiques.
Initiations au Géocaching à l’été 2022 en partenariat avec la Municipalité de Charvieu-Chavagneux.
Création de T-shirts siglés GNIA pour un prix de vente proche de 10€.
Création de gobelets avec une partie du financement pris en charge par nos partenaires.
Relance de la revue numérique « Génia l’Info ».
Poursuite de la réflexion pour la création d’un « Escape Game » avec le soutien de l’Office du Tourisme de Crémieu.

Le Président lève la séance à 17h30 .

Le secrétaire, Gilbert COROMINAS Le Président, René LASSELIN
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