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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 15 Septembre 2018
- Rapport moral présenté par Jean Hars, Président de l’association : il insiste sur le caractère
scientifico-convivial de haut niveau de nos rencontres annuelles, garant de leur succès puisque près
de 80 congressistes ont participé cette année. La présence de nombreux étudiants des facultés
espagnoles et françaises est la preuve de la vitalité somme toute rassurante du GEEFSM. La
présentation de 9 communications au concours Claude Guiraud en est aussi une preuve. La grande
qualité de ces 9 communications a été unanimement reconnue.
On regrette par contre la faiblesse de la participation suisse, due sans doute à des problèmes
d’agenda surchargé.
- Comptes de l’association : le bilan financier de Philippe Gibert faisant état d’un actif de 10 202,
21 € (bilan en mai 2018) est approuvé à l’unanimité. Le seuil de 7 000€ minimum à conserver permet
à l'association d'anticiper les éventuelles cautions ou avances nécessaires pour l'organisation des
Rencontres à venir. Toutefois, l’association a offert cette année un blouson sérigraphié avec le
nouveau logo du GEEFSM aux adhérents présents ayant déjà cotisé trois années au GEEFSM et
chaque adhérent 2018 s’est vu remettre un couteau Opinel gravé « GEEFSM » pour un montant total
de dépenses de 2675,00 euros qui seront inscrits au prochain bilan financier 2018-2019.
Exceptionnellement, le montant des récompenses pour le concours Claude Guiraud est passé de
800,00 euros à 1000,00 euros cette année.
-

Montant de la cotisation : inchangé (membre actif 25 € ; étudiant 10 €)

Le rapport moral, le rapport financier ainsi que le budget prévisionnel ont été approuvés à l’unanimité.

- Journées 2018 à Orlu (France) : nous remercions chaleureusement Kévin Foulché et la
municipalité d’Orlu et tout particulièrement le maire Alain Naudy, pour la qualité de l'organisation, ainsi
que l’association locale des chasseurs qui a participé à la réussite du dorénavant traditionnel repas
« spécialités locales » du vendredi soir.
Le programme scientifique comprenant une trentaine de communications s’est avéré d’un bon
équilibre pour ménager le temps nécessaire aux traductions résumées et aux discussions.
L’organisation des journées sur un seul site (salle de conférence, hébergements et repas) comme cela
a été aussi le cas à Cofrentes et Pont de Camps est une solution très appréciée pour la qualité des
échanges scientifiques entre membres du GEEFSM

-

Conseil d'Administration : nous rappelons ici la composition du CA élu en 2016.
Patrick BOUJON (CH)
Marie-Pierre CALLAIT (F)
Leonor N. CAMACHO (E)
Johan ESPUNYES (An)
Anaïs FLEMING (F)
Dominique GAUTHIER (F)
Philippe GIBERT (F)
Jean HARS (F)
Jorge LOPEZ OLVERA (E)
Beppe MENEGUZ (I)
Walter MIGNONE (F)
Corinne NOVELLA (F)
Riccardo ORUSA (I)
Luca ROSSI (I)
Marie-Eve TERRIER (F)

et la composition du Bureau :
Président : Jean Hars
Vice-président italien : Walter Mignone
Vice-président espagnol : Jorge Lopez
Vice-président suisse : Patrick Boujon
Vice-président andorran : Johan Espunyes
Secrétaire : Luca Rossi
Trésorier : Philippe Gibert
Trésorier adjoint : Corinne Novella
Chargé de communication / administrateur web, forum.. : Christine Fournier (membre associée au
CA) + Johan Espunyes
Attaché scientifique - milieu étudiant: Marie-Pierre Callait
Attaché scientifique - traductions et organisation : Dominique Gauthier
Nous avons appris le décès récent du Professeur Jean Oudar, fondateur du GEEFSM.
-

Questions diverses

Site web www.geefsm.eu : merci encore à Christine Fournier pour tout son travail, l'ergonomie et
l’actualisation du site qui sont très appréciées.
Produits GEEFSM: les 60 gilets sans manches et 100 couteaux Opinel avec le logo GEEFSM ont été
distribués à Orlu. Ce sont de bons supports de communication.
Prochaines journées
Elles auront lieu dans le Val d’Aoste sous le Col du Grand St Bernard, dans le cadre d’une
organisation italienne (Ricardo et Luca), secondée par la section suisse (Patrick et Marie-Pierre). La
date pressentie serait du 13 au 16 juin 2019
En 2020, ce sera le tour de l’Espagne. Nos collègues de la faculté de Cordoba proposent la ville de
Ronda en Andalousie.
En 2021, ce sera le tour de la France. Jérome Cavailhès et Jean Hars proposent de trouver un site
dans le Parc National de la Vanoise.

Le Président, Jean HARS

