
Rapport d’activités 2017 
 
Création de l’association  : 8 avril 2017 -  https://coord.info/GC72M9P 
Réunis au bois du Barde à Mellionnec, les géocacheurs présents ont validé les statuts et le                
règlement intérieur de l’association. Onze (11) membres ont été élus au conseil            
d’administration et un bureau a donc été élu. Le bureau de l’association est constitué              
d’Arlok78 (trésorier), titicar (trésorier adjoint), myanthol (secrétaire), c2ic (président) et penn           
sardin (secrétaire adjoint).  
 
Events rencontres Breizh Geocacheurs 29 / 56 / 22 / 35 
Pour faire connaître l’association au plus grand nombre, quatre rencontres ont été            
organisées par les membres du bureau de l’association à Hédé Bazouges (35) le 13 mai               
( https://coord.info/GC74CBD ), à Brest (29) le 19 mai ( https://coord.info/GC752HB ), à Berric          
(56) le 21 mai ( https://coord.info/GC747MB ), à Tréveneuc (22) le 10 juin           
(https://coord.info/GC750B0)  

Projets 2017 
Engager un projet au nom des  Géocacheurs de Bretagne / Breizh Geocacheurs, c’est,             
avant toutes choses, en parler avec un des membres du conseil d’administration! Il fera le               
relais avec l’ensemble des administrateurs et sera l’interlocuteur privilégié pour le           
développement du projet. Les réponses sont rapides, le bureau pouvant statuer très vite …              
le conseil d’administration aussi d’ailleurs … Cela dépend de la “taille” du projet en fait. 
 
Pour info, un projet qui n’est pas soutenu par l’association bénéficie de la même promotion               
sur la page facebook! On “promotionne” tout autant les projets des autres que les nôtres!  
 
Ci-dessous les différents projets identifiés avec quelques lignes présentant l’origine et le            
résultat. 
 
T-shirt Breizh Geocacheurs 
Une idée qui traînait depuis un bon bout de temps … Val (Mme lestonanfamilh) s’est               
proposée pour gérer ce dossier car le fabricant-sérigraphe n’était pas loin de chez elle …               
puis parce qu’elle assure un max ! Production de 100 t-shirts, il en reste 14 …  
 
CITO Sizun 
Soutien aux organisateurs pour pouvoir bénéficier d’une aide financière de la part d’un             
partenaire commercial (Leclerc pour ne pas le citer … oups !) Il y a eu moins de dépenses                  
que d’aide financière, ce qui n’a pas été dépensé est resté sur le compte de l’association.  
 
Concours Carte d’adhérents 
Une idée de faire une carte d’adhérent mais différente de celles des autres associations car               
c’est un adhérent (alextihoti pour ne pas le citer … euh si en fait je voulais le citer et le                    
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remercier à nouveau!) qui l’a réalisée et c’est vous qui avez décidé à quoi elle ressemblerait.                
On espère que cette carte vous plaît ainsi que le porte-cou et le porte badge qui va avec !  
 
Drapeaux Breizh Geocacheurs 
Une idée lancée au sein du conseil d’administration pour avoir  NOS drapeaux sur des              
rassemblements en Bretagne mais aussi à l’extérieur. On en a profité pour acheter un lot de                
50 codes trackables … il en reste 49! A noter pour ceux qui ne l’auraient pas remarqué: les 4                   
drapeaux ont le même numéro trackable et ne se “déplacent” pas sur la carte car ils sont                 
dans la “collection” de l’association! 
 
Idée de projet cartes postales 
Le projet a été lancé via facebook et nous avons reçu pas mal de photos. Nous n’avons pas                  
eu le temps de mener ce projet jusqu’au bout en 2017 … Mais on a de quoi faire avec ce                    
que vous nous avez envoyé! Donc on peut lancer ça assez rapidement ! Qui veux y                
participer ? 
 
International Geocaching Day à Lorient 
Partenariat avec Décathlon à l’initiative de la Bobette’s Team et Le_Père_Fouras.           
Proposition d’initiation auprès des clients Décathlon (qui ne sont pas venus) … Cela aura              
permis de prendre de bons contacts et de pouvoir disposer d’une salle en novembre pour le                
GIFF. Investissement pour la fabrication de crayons spécifiques et wood tokens, pas de             
recettes. 
 
Initiations Géocaching lors des Journées du Patrimoine  
Le week-end des 16 et 17 septembre, pas moins de 3 manifestations ont été réalisées en                
collaboration avec les Breizh Geocacheurs : 

❏ Samedi 16 septembre : c’est en collaboration avec la commune de Saint-Thégonnec            
Loc-Eguiner qu’Arlok78 a organisé une initiation dans le centre bourg. Le succès n’a             
pas vraiment été au rendez-vous, seulement 3 personnes sont venues découvrir le            
geocaching. 

❏ Dimanche 17 septembre : 
● A Landivisiau, la team cukcelte s’est associée au service culturel de la commune             

pour proposer une initiation. Cet après-midi a eu un grand succès avec, selon la              
presse, une quarantaine de personnes qui sont venues découvrir notre loisir           
préféré. La responsable du service culturel a exprimé sa satisfaction quant au            
succès de cette animation. 

● A Plourin-lès-Morlaix, c’est sous forme d’un event-initiation organisé par la team           
sidoetmat que les festivités se sont déroulées. En partenariat avec la commune            
et l’association “Au fil du Queffleuth et de la Penzé”, plusieurs team (sonaro,             
toyata78, domiber29610, familh audic et sidoetmat) se sont associées pour créer           
un circuit de 35 caches sur un chemin de randonnée que la commune voulait              
mettre en valeur. La première partie de l’event a été purement théorique avec             
une présentation du geocaching par sidoetmat et Arlok78 puis c’est avec les            
nombreuses équipes aguerries présentes pour l’event que les néo-geocacheurs         
sont partis sur le circuit pour pratiquer. L’organisation est très satisfaite avec            
environ 25 personnes qui sont venues découvrir notre jeu. 



 
Afin d’avoir un support pour ces initiations, le livret “Mes premiers pas en Geocaching avec               
les Breizh Geocacheurs” a été rédigé par Arlok78 (il sera disponible sur le site …). 
A l’occasion des Journées du Patrimoine, la presse locale a mis à plusieurs reprises              
l’association à l’honneur. Le Télégramme a publié 3 articles pour annoncer les évènements,             
fait une première page de l’édition Morlaix le samedi 16 septembre et a de nouveau publié                
des articles une fois les activités passées. Les journaux communaux ont également relayé             
les informations. Pour remercier les Breizh Geocacheurs, un courrier de remerciement a été             
adressé au trésorier et un livre pour l’association a été offert par Morlaix Communauté. 
 
Cyclo Event Rosporden 
Soutien aux organisateurs (Glénan29, Philfat29, Soushi.29 et c2ic) qui aura permis de            
collecter pas mal de “cadeaux” pour la tombola organisée pour l’occasion. Pas de dépenses,              
ni de recettes, que des “dons” de produits. Il reste d’ailleurs quelques lots …  
 
Communication  
- Lettres d’information : 4 newsletters dans l’année (des bugs de réception chez certains)              
et 4 infos autour de projets ou d’animations spécifiques,  
- Animation du site - www.breizhgeocacheurs.bzh -  et de la page facebook (cadeau au              
600e “j’aime” la page Facebook, cadeau au 100e adhérent, demande de photos pour             
alimenter les supports de communication de l’association). Merci à Arlok78 pour sa            
participation à l’animation de cette page. Si d’autres sont motivés ils peuvent se faire              
connaître! 
 
Breizh Geocoin v2 
Lancé dans le dernier trimestre de l’année 2017 le projet avance et nous espérons pouvoir               
disposer de ces jolis géocoins pour l’été 2018 …  
 
Le rapport d’activités est soumis aux votes de l’assemblée qui l’approuve par: 
 

- pour : 44 
- contre : 1  
- abstention : 0 


