
Gé-P-To, Géosciences Pour Tous 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
05 novembre 2019 



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 2018/2019 

2. Bilan financier 2018/2019 

3. Budget prévisionnel 2019/2020 

4. Projets et activités 2019/2020 

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 2018-2019 

Sortie à la mine Gabe Gottes 
02 mars 2019 
(25 participants) 

• Visite de la mine 

Crédit photos : Nicolas Musial 



Bilan des activités 2018-2019 

Camp de terrain dans les Sudètes 
26 mai 2018 au 02 juin  - 15 étudiants  

À la découverte du socle varisque 
 

• Cartographie des lithologies et 
géologie structurale  
 Étudiants de L2, L3, M1 ; répartis en 
 groupes de 3-4 étudiants 

Crédit photos : Théobald Guffon 



Bilan des activités 2018-2019 

Sainte-Marie-aux-Mines 
26 au 30 juin 2019  
(25 participants) 

• Animation d’ateliers  
o « Le magnétisme des roches » 
o « L’eau dans le sol » 
o Ateliers divers d’autres associations :

   Flint’s (peinture sur roches) 

Mineral & Gem 

• Etudiant guide 

• Organisation générale 



Bilan des activités 2018-2019 
Partenariat U-maker 
Cergy-pontoine 
Impression 3D 

Changement de la maquette de l’atelier « L’eau dans le 
sol » abimée (création polystyrène) par une maquette 
en plastique 



Bilan des activités 2018-2019 
Space Study Programm 
International Space University, Schiltigheim 

Visite du musée de sismologie animée par un 
membre de l’association, visite du musée de 
minéralogie traduite en anglais par un membre 
de l’association 

Soutien à l’organisation, animation de notre 
atelier de sismologie dans le cadre de l’espace 
pédagogique, excursion post-congrès AFPS, 
ouverte aux congressistes, étudiants et 
personnels de l’EOST 

AFPS 
Hôtel du département du Bas-Rhin 



Bilan des activités 2018-2019 
LinkedIn 
Diffusion des offres à tous (pour les anciens 
notamment) 

22 annonces professionnelles ; 12 
annonces pour un post-doc ; 55 annonces 
pour une thèse ; 5 annonces de stage ; 8 
annonces MCF/PR ; 4 annonces pour un 
ATER ; 2 annonces pour training course 

 
Soit : 108 offres diffusées en 10 mois. 



Bilan financier 2018-2019 



Budget prévisionnel 2017-2018 

Budget prévisionnel 2019-2020 



Projets et activités 2019-2020 
Remise à neuf et création des ateliers 

 
 

• Créer atelier : « Les Roches sédimentaires » 
[SÉDIM] pour parler de l’érosion, du 
transport, des dépôts et formations des 
roches sédimentaires 

 Sarmiento et Gruber, 2002 

• L’eau dans le sol [EAU] : faire le plein en 
matière première (sable, gravier, argile) 

• Le magnétisme des roches [MAG] : 
nécessite de refaire des pièces sur 
différentes maquettes 

 => Refabriquer les maquettes par 
impression 3D ? 

 
• La sismologie [SISMO] : réparer 

maquette de subduction, faire maquette 
des ondes P et S en bois 
 



Projets et activités 2019-2020 

Mineral & Gem 
Sainte-Marie-aux-Mines 
 
25 au 28 juin 2020 

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

Au programme : 
• Animation d’ateliers : [SISMO] + [SÉDIM] 
• Etudiant guide - Organisation général 

Groupe de 25 étudiants (tous niveaux) 
Public visé : groupes scolaires (cycle 1 et 2), 
familles et passionnés 



Projets et activités 2019-2020 

WEEKEND BRICOLAGE DES 5 ANS 

• BRICOLAGE 
 
• RÉFLEXION 

• CRÉATION 
 

• CONCEPTION 

14 au 15 décembre 2019  

Repas du samedi soir et détente après la 
journée de bricolage 

• … 



Projets et activités 2019-2020 

Camp de terrain en géologie 
 

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

 
• Camp en Slovaquie 

 
• Notions abordées : observation 

et description, cartographie, 
géologie structurale 

Printemps 2020 
Sortie(s) géologique(s) 
 Hiver/Printemps 2020 

• Sujet et lieu en cours de discussion 



Questions et propositions 



Membres du bureau démissionnaire | 2018-2019 



Élection du nouveau bureau 

• Président·e  
• Vice-président·e 
• Trésorier·e 
• Secrétaire 
• Vice-secrétaire 
• Coordinateur·rice 
• Assesseur·e 

 
• Responsable camp de terrain 

 
• Responsable vidéo : Théobald Guffon pour Gé-P-To Compris! 

 

Postes à pourvoir  



Membres du nouveau bureau | 2019-2020 

Présidente :  
Marie-Eva EPIN 
meepin@unistra.fr 
Bureau 102, 1 rue Blessig 

Vice-président :  
Nicolas MUSIAL 
nicolas.musial@ 
etu.unistra.fr  

Vice-présidente adjointe :  
Léna GAUTIER 
lena.gauthier@ 
etu.unistra.fr  

Trésorier: 
Antoine CLAUSSE 
antoine.clausse@ 
unistra.fr  

Vice-trésorière :  
Marion TEXIER 
marion.texier@ 
etu.unistra.fr  

Secrétaire:  
Jason MARGIRIER 
jason.margirier@ 
etu.unistra.fr  

Vice-secrétaire:  
Anna MESSANGE 
anna.messang@ 
etu.unistra.fr  

Coordinatrice général: 
Margot LOUBIERE 
margot.loubiere@ 
etu.unistra.fr   

Assesseur:  
Francis CHOPIN 
f.chopin@unistra.fr  
B113, 1 rue Blessig 

Responsable vidéo: 
Théobald GUFFON 
theobald.guffon@gmail.com  

Responsable camp de terrain: 
Camille LEMAIRE 
camille.lemainre@etu.unistra.fr   
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Vote du montant des cotisations 

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

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



Rejoignez-nous !!!  
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