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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
29 novembre 2018 



Présentation de l’association

Gé-P-To, Géosciences pour tous, a pour objet premier la

médiation scientifique dans le domaine des sciences de la Terre,
de l’Univers, et de l’Environnement.

Dans ce cadre, elle développe et anime des ateliers de vulgarisation
scientifique lors de diverses manifestations (en premier lieu la bourse
annuelle Minéral & Gem à Sainte-Marie-aux-Mines).

Le second objet est d’être un relais de la communication de l’Ecole et

Observatoire des Sciences de la Terre (EOST) lors de ces manifestations.
Les actions de médiation de l’association sont coordonnées avec l’EOST.

Date de publication de l’annonce légale : 1er mars 2015 



Présentation de l’association

Déroulement de l’Assemblée Générale

1. Bilan des activités de l’année 2017/2018

2. Bilan financier 2017/2018

3. Budget prévisionnel 2018/2019

4. Projets et activités 2018/2019

5. Questions et propositions

6. Démission de l’ancien bureau - Election du nouveau bureau

7. Vote du montant des cotisations

8. Inscriptions



Bilan des activités 2017-2018

Sortie aux mines de Tellures
27 février 2018
(13 participants)

• Visite de la mine

• Escapade spéléologique 
dans la Grande Colonne

• Escape Game



Bilan des activités 2017-2018

Sortie à la Maison de la 
Géologie de Sentheim
21 avril 2018
(23 participants)

• Découverte du sentier 
géologique de Sentheim 
(lithologies typiques du Sud des 
Vosges)

• Excursion au lac d’Alfeld (traces 
géomorphologiques laissées par les 
glaciers)



Bilan des activités 2017-2018

Excursion et 
camp spécialisé 
à Sainte-Marie-
aux-Mines

Excursion : 26/27 mai 
2018
(15 participants)

Camp semaine 28 mai 
2018
(13 étudiants)

• Excursion : découverte de la lithologie 
spécifique du socle des Vosges centrales

• Camp : cartographie des lithologies, 
géologie structurale 
Etudiants de L2, L3, M1, répartis en 
groupes de 3-4 étudiants



Bilan des activités 2017-2018

Alsasciences
Aubure
8/9 juin 2018

Animation des trois ateliers de 
l’association



Bilan des activités 2017-2018

Mineral & Gem

Sainte-Marie-aux-Mines
20 au 24 juin 2018
(23 participants)

• Animation d’ateliers 

o « Sismologie 
tremblement de terre »

o « Le magnétisme des 
roches »

o « L’eau dans le sol »
o Ateliers divers d’autres 

associations : 
« Zeitvogel Heinrich » 
(taille de brut)

• Etudiant guide

• Organisation générale



Bilan financier 2017-2018



Budget prévisionnel 2017-2018

Budget prévisionnel 2018-2019

1200€



Projets et activités 2018-2019

Remise à neuf des 
maquettes

• L’eau dans le sol [EAU] : 
fuites dans la maquette 
(nécessite une remise à neuf 
complète)

• Le magnétisme des roches 
[MAG] : nécessite de refaire des 

pièces sur différentes maquettes

→ Projet de refabriquer les 
maquettes par impression 3D



Projets et activités 2018-2019

WWW.gabe-gottes.fr

WWW.gabe-gottes.fr

Sortie – Visite de la mine 
Gabe Gotte
Sainte-Marie-aux-Mines

Printemps 2019

Mine différente de celles précédemment proposées



Projets et activités 2018-2019

Excursion dans les Vosges 
Sainte-Marie-aux-Mines (et 
alentours)

Excursion ouverte à tous, prévue 
sur un week-end

Printemps/Été 2019

©GeOrg



Projets et activités 2018-2019

Camp de terrain en 
géologie

Aleksandrowski et al., 1997

• Adressé aux étudiants de 
l’EOST (L2, L3/1A, M1/2A)

• Camp dans les Sudètes

• Notions abordées : 
observation et description, 
cartographie, géologie 
structurale

Été 2019



Projets et activités 2018-2019

Mineral & Gem
Sainte-Marie-aux-Mines

26 au 30 juin 2019

http://www.sainte-marie-mineral.com

Au programme :
• Animation d’ateliers
• Etudiant guide - Organisation 

général

Groupe d’une quinzaine d’étudiants (tous 
niveaux)

Public visé : groupes scolaires (cycle 1 et 2), 
familles et passionnés



Projets et activités 2018-2019

Gé-P-To Compris !

Diffusion des connaissances 
scientifiques sur la plateforme YouTube

Investissement dans du 
matériel vidéo pour continuer 
à faire des vidéos



Membres du bureau démissionnaire



Élection du nouveau bureau

• Présidente : Coralie AICHHOLZER
• Vice-présidente : Margot LOUBIERE
• Trésorier : Paul BERNARD
• Secrétaire : Martin SIMON
• Vice-secrétaire : Hugo GERMAIN
• Coordinatrice : Mélanie BOUYSSON
• Assesseur : Francis CHOPIN

Ouverture de nouvelles fonctions (responsabilité détachée)

• Responsable vidéo : Théobald GUFFON
• Responsable camp de terrain : Alicia WOLFFER

Postes pourvus 



Vote du montant des cotisations

Approbation des cotisations
(pas de changement vis-à-vis de l’année précédente)

• Membre actif : 2€
• Membre bienfaiteur : 10€ (ou plus !)



Rejoignez-nous !!! 


