PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE du 25 novembre 2019
L’Assemblée Générale de l’association GEODE a eu lieu le 25 novembre 2019 à 12h dans
les locaux de la société SOPRA STERIA - 3 rue du Pré Faucon - 74940 Annecy-le-Vieux, sur
convocation de sa Présidente, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Rapport financier ............................................................................................................................. 2
2. Rapport moral .................................................................................................................................. 3
3. Projets à venir ................................................................................................................................. 5

La feuille d’émargement recensait 15 entreprises, Virginie Canac du Grand Annecy et des représentants de l’Agence Eco Mobilité.

Nous remercions chaleureusement la société Sopra Steria de nous avoir accueillis dans ses locaux pour
cette nouvelle Assemblée Générale.
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1. RAPPORT FINANCIER
La parole est donnée à Madame Anne-Laure Buffet de la société Tecnica, en qualité de Trésorière et
qui rend compte de la situation financière de l’Association.
Il ressort des documents présentés que l’Association a, au cours de l’exercice clos le 31 Août 2019,
encaissé un total de cotisations entreprises pour un montant de 8 815€, de 33 385€ au titre des activités sportives et de 306 € de produits financiers.
Les recettes nettes d’honoraires moniteurs de sport sont de 27 235€ et permettent d’assurer les dépenses de fonctionnement :
- Salaires et charges : 20 451€
- Les dépenses courantes (poste, téléphone, assurance etc) : 1705€
Les frais d’AG, de diverses réunions et de l’opération désarchivage : 3469€
Reste : 1600€ d’excédents qui ont été dépensés :
- Covoiturage : 817€
- 30 ans de Géode : 8681 €
- Provision pour amende prélevée sur le compte de Géode à son insu : 5295€
Soit une perte de 13184€.
Les membres présents valident et approuvent les comptes présentés.
Nous joignons à ce compte-rendu, la présentation des comptes annuels arrêtés au 31/08/2019 ainsi
que le rapport financier.
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2. RAPPORT MORAL
Les activités sportives
236 personnes se sont inscrites aux cours collectifs et 83 en sports collectifs.
A noter cette année :
- 18 personnes inscrites pour la nouvelle activité de plein air.
- La fermeture de l’activité Handball faute de joueurs suffisants pour établir une équipe.
Au total, 340 personnes ont bénéficié des activités sportives mises en place par Géode.
Désarchivage
Devenues incontournables et très attendues par les entreprises, les collectes d’Automne et de
Printemps ont pu avoir lieu cette année encore avec la société albertvilloise Tri Vallées. Auprès de
18 entreprises des Glaisins, plus de 14 000 kg d’archives ont été collectées, détruites en toute
sécurité et recyclées.
Opération Pneus
En partenariat historique avec le garage Renault Lucano installé sur le Parc, les changements de
pneus Eté/Hiver selon des tarifs préférentiels ont été revalorisés à destination des salariés des
entreprises adhérentes à Géode uniquement. ½ journée a dû être ajoutée aux 4 jours réservés
pour répondre aux demandes grandissantes.
Petits déjeuners Thématiques
En septembre, l’actualité brûlante du « prélèvement à la source » a intéressé de nombreux services comptabilité et dirigeants d’entreprises du parc. Ce sont environ 40 personnes qui ont profité de la conférence d’une Inspectrice divisionnaire des finances publiques.
Le Petit Déjeuner « Prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques » accueilli par Alterburo en février a fédéré 4 entreprises du Parc et donné la parole à la société Valdélia, filière de reprise et de
recyclage du mobilier professionnels mis au rebut.
La thématique « Sécurisation des données informatiques » accueillie au DATA CENTER en mars a
réuni 5 entreprises et permis la réalisation de nouveaux contrats entre partenaires.
Visites d’entreprises
La visite de Mecalac en mars a suscité un vif intérêt regroupant 10 entreprises présentes.
Nouvelle initiative – Don du sang inter-entreprises
L’Etablissement français du sang et Géode ont organisé une collecte de sang inter-entreprises le
2 mai dernier au sein de l’entreprise TECNICA GROUP FRANCE. Entre 12h et 14h, ce sont 37 donneurs dont 8 personnes pour la première fois qui ont participé. Cette initiative a été chaleureusement perçue et sera reconduite.
Nouveau service pour les adhérents de Géode
La société de repassage, Repasseo s’est installée en avril 2019, rue du Pré Paillard.
Repasseo et Géode ont élaboré un partenariat à destination des salariés des entreprises adhérentes à l'association soit une remise de 5% appliquée pour toute commande.
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30 ans de Géode
L’évènement des 30 ans s’est déroulé sous le soleil le jeudi 20 juin 2019 sur l’esplanade entre
Sodexo et Sopra de 11h30 à 14h30.
5 foodtrucks du parc des Glaisins ont restauré près de 400 personnes.
Géode a fait appel aux services de 3 entreprises du PAE pour l’organisation et le bon déroulement
de cette journée.
4 entreprises ont présenté leurs activités en formant un village de stands.
L ’initiation /animation Zumba a fédéré environ 45 personnes.
Le retour des élus et institutionnels présents ce jour-là: M.Rigaut, M.Accoyer, Mme Laydevant,
M. Barry et Mme Canac a été très positif. Tous ont salué le dynamisme et l’innovation des entreprises du PAE.
Le budget de 8000€ TTC alloué pour l’organisation de l’évènement a été respecté.
Une stagiaire nous a aidés pour l’organisation de cet évènement dans le cadre de son stage de fin
d’études du 1er avril au 21 juin.

Challenge « Au boulot, j’y vais à vélo »
Du 3 au 7 juin, les loueurs de VAE et partenaires en date de cette action de Géode ont mis à notre
disposition seulement 5 vélos contre 15 habituellement, réduisant de fait les possibilités de réservation et de participation des entreprises. Au total, 11 salariés de 6 entreprises ont participé.
Une animation avec Monsieur Vélo, jeune et nouvelle entreprise du Parc a été réalisée durant 2
midis et 3 accueils café pour conserver les échanges et la convivialité des salariés cyclistes.
Première Edition : Challenge « Covoiturage »
Du 10 au 14 décembre 2018, 3 stands installés entre 7h et 9h ont comptabilisé les covoitureurs.
Au total, 123 salariés de 42 entreprises différentes ont participé et reçu une tablette de chocolat
comme trophée. 266 passages de voitures partagées sur toute la semaine. 22 participants ont été
récompensés lors du tirage au sort et ont pu profiter de lots gracieusement offerts par des entreprises du parc. L’organisation et la réalisation de cet évènement ont été partagées avec Le Grand
Annecy et l’Agence Eco Mobilité.
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3. PROJETS A VENIR
Programmation mensuelle d’évènements (petits déjeuners, conférences et visites d’entreprises
du parc)
Promotion des services de Géode pour fédérer davantage d’abonnés
Challenge « Transport en commun »
Recherche et développement des services à destination des entreprises comme des salariés.

L’Assemblée Générale s’est clôturée par la remise des prix, en présence de Madame Guylaine
Allantaz - conseillère communautaire au Grand Annecy - aux participants de la 2ème édition du
challenge du covoiturage qui a eu lieu du 14 octobre au 18 octobre dernier.
Nous remercions chaleureusement les sociétés Mécalac, Millet Mountain Group, Petits Zestes,
Tecnica Group France, pour les lots offerts aux gagnants de ce challenge. Des pass bus « Alizé » ont
également été remis aux participants par le Grand Annecy.
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