
Bilan moral 2017 
Lors de l’AG constitutive 2017 , onze (11) membres ont été élus au conseil d’administration              
(huit (8) présents et trois (3) excusés) - Arlok78, titicar, myanthol, geotrouvetout-bzh, c2ic,             
agtltn29, lestonanfamilh, penn sardin, pepe29, kavadell et legouesfamily - et un bureau a             
donc été élu en son sein. Le bureau de l’association est constitué d’Arlok78 (trésorier), titicar               
(trésorier adjoint), myanthol (secrétaire), c2ic (président) et penn sardin (secrétaire adjoint).           
Merci à eux pour avoir su prendre leur rôle au sérieux et apporter leurs contributions. Un                
grand MERCI spécialement à Arlok78 qui m’a merveilleusement secondé sur pas mal de             
sujets cette année!  
 
Le Conseil d’Administration n’a pas fait de réunion officielle cette année mais aura             
échangé par le biais de la liste de discussion mise en place. Du choix d’un assureur à la                  
préparation des rencontres Breizh Geocacheurs en passant par la fabrication des t-shirts ou             
des drapeaux au partenariat avec des géocacheurs pour des évents, les décisions ont été              
partagées, échangées avant d’être validées. Réunir physiquement des géocacheurs issus          
des quatre départements de Bretagne pourrait s’avérer compliqué; gérer la vie de            
l’association des Breizh Geocacheurs ne l’aura pas été avec ces outils ! 
 
Pour des choix rapides, des échanges plus restreints ont étés fait entre le président et le                
trésorier. Cela aura été le cas par exemple pour la fabrication des t-shirts. Un porteur de                
projet a été défini (merci Val.) et les échanges ont concerné le président, le trésorier et le                 
porteur de projet. Cette façon de travailler permet de faire avancer les projets avec un               
“référent” défini et des réponses apportées rapidement par un “bureau restreint”.  
 

 



A ce jour l’association compte 134 adhérents répartis dans les départements bretons (et             
extérieurs) selon le diagramme ci-dessus. 
 
Rôle du Président 
 
Pas de caches dans les murs ! 
En qualité de président de l’association j’ai été sollicité par une association de sauvegarde              
d’une chapelle afin de faire retirer une géocache qui aurait pu porter préjudice au lieu. Un                
contact avec le poseur aura permis de résoudre rapidement le problème. Un grand merci à               
lui qui a pris à son compte la relation avec l’association tout en me tenant informé des                 
avancées de leurs discussions. Et en plus ce n’est pas sa cache qui était dans le mur mais                  
certainement une ciste!  
 
Non respect du jeu 
En tant que président j’ai aussi été sollicité plusieurs fois par des géocacheurs (adhérents ou               
non) concernant l’attitude d’autres joueurs et le manquement à des règles du jeu (règles non               
établies ou peu claires dans les guidelines du géocaching comme le log d’une cache à une                
date postérieure. Après consultation des reviewers il s’est souvent avéré qu’il n’y avait pas              
moyen de pouvoir faire quoi que ce soit et que chacun joue en “son âme et conscience”! Les                  
tricheurs trichent donc et le savent pertinemment … ce qui ne les empêche pas de continuer                
à tricher! 
 
D’un point de vue de Président des Breizh Geocacheurs j’estime que ce n’est pas mon rôle                
de “faire la police” au sein des joueurs (Groundspeack sait le faire quand il le faut) et que                  
l’on a autre chose à faire de nos journées! Je préfère prendre du temps pour faire avancer                 
des projets constructifs! D’un point de vue personnel j’ai déjà discuté de ces cas que je                
considère comme de la triche avec le ou les joueur(s) concerné(s). Donc pour moi les               
choses sont claires. Arlok78 s’est aussi déplacé pour rencontrer et discuter avec un de ces               
joueurs sans avoir plus de succès.  
 
En résumé, l’association et son bureau ont plutôt un rôle de médiation mais pas de police,                
sauf s’il s’agit d’un non respect du règlement ou des statuts de l’association. 
 
Pour la préparation de cette Assemblée Générale un adhérent a proposé de créer un groupe               
de travail sur une charte reprenant des éléments concernant l’éthique des joueurs. Pour             
l’instant il n’y a pas de porteur de projet et nous ne pouvons donc pas vous proposer quoi                  
que ce soit sur ce sujet. 
 
Radiation 
Un cas s’est présenté (compte suspendu temporairement par Groundspeack) qui a amené le             
conseil d’administration à radier un adhérent, conformément au règlement intérieur. Cette           
radiation est définitive de par nos statuts alors que le compte de ce géocacheur est               
maintenant redevenu actif.  
 
 
 



Géo-Ambassadeurs 
L’idée avait été lancée lors de la création de l’association mais nous n’avons pas              
spécialement avancé sur la définition précise de son rôle. Mais en même temps lorsque              
nous avons été sollicités par des journalistes (surtout juste avant l’été) nous avons pu              
trouver des personnes “ressources” qui ont pris le relais au plus près du journaliste en               
question. Merci à Dagon Bzh, ladorée, Kavadell, Teamcasimirdl, pepe29, Kaptain Ook,           
lestonanfamilh, sidoetmat, Cukcelte (et j’en oublie certainement) qui ont pu jouer le rôle de              
Geo-Ambassadeurs !  
Certains Géo-Ambassadeurs (non officiels) sont intervenus aussi auprès d’élus de          
communes et de communautés de communes comme sidoetmat, Cukcelte ou encore           
Arlok78. D’autres sont également intervenus auprès de partenaires commerciaux comme          
Le-Père-Fouras et Bobette’s Team avec Décathlon Lorient. 
 
Gestion des adhérents 
Nous avons mis en place une application web (Galette) qui nous (président et trésorier)              
permet de gérer les comptes des adhérents. Ce système nous permet de savoir qui est à                
jour de sa cotisation, de faire des relances, etc… bref le système est au point ! 
 
Partenariat avec une boutique géocaching 
Nous avons contacté les deux grandes boutiques de géocaching (cache village et cache             
boutique) pour voir avec eux les conditions d’un partenariat. Tous les deux nous proposaient              
des réductions pour nos adhérents et le CA s’était prononcé pour Cache Village (qui ne nous                
demandait pas une exclusivité)… mais pour cela il fallait leur fournir le listing des adhérents               
… et malheureusement nous n’avions pas prévu cela … ou plus précisément nous avons eu               
des demandes d’adhérents de ne pas divulguer ces informations lors de leur inscription.             
Nous n’avons donc pas été plus loin sur ce point.  
 
Communication 
L’envoi des newsletters (4 dans l’année) ainsi que des annonces autour de projets (4 dans               
l’année) a été réalisé par moi-même sans consulter le bureau ou le conseil d’administration.              
Cela a entraîné quelques couacs (en l'occurrence l’annonce de l’organisation d’un évent à             
l’été 2018 qui est en fait un projet qui vous sera proposé lors de l’AG et non pas une                   
“annonce officielle”) … et cela doit être amélioré pour la suite. Des soucis de réception de                
ces mails ont étés constatés et des envois individuels ont du être faits. La plateforme de                
gestion du site (la coopérative Ouvaton) travaille à améliorer et corriger ce soucis.  
 
Animer l’association 
Le rôle principal du Président, tel que je le vois, est d’assurer l’animation de la vie de                 
l’association, un rôle de “chef d’orchestre” qui joue à mettre en relation les différents              
intervenants, quelqu’un qui sait déléguer quand il peut le faire …Cela demande du temps,              
de l’écoute mais ce n’est pas si chronophage que ça (sauf pour la partie préparation de l’AG                 
… mais cela aurait pu être plus rapide si dès le départ nous avions commencé à noter les                  
activités de l’association au fil du temps - Promis on corrige ça pour l’année à venir!).  
 
Et surtout cela ne peut fonctionner que si les adhérents répondent présents! Cela aura été le                
cas cette année passée et je voulais vous remercier pour cela!  



A chaque fois que nous vous avons sollicité vous avez répondu! Que ce soit pour des                
photos, pour la création de visuels pour la carte d’adhérent ou encore pour le choix des                
visuels pour le Breizh Geocoin v2!  
 
La première année de vie d’une association c’est normal mais il ne faut pas s’arrêter! On                
continuera à vous demander votre avis, à vous consulter … et nous espérons que vous               
continuerez à répondre présents!  
 
Pour l’avenir ! 
Cette première assemblée générale va être l’occasion de discuter de projets à venir … pour               
l’année qui commence mais aussi pour l’année suivante! Et oui, on voit loin!  
 
Enfin ce sont surtout des adhérents qui ont eu le “réflexe” de nous contacter pour nous                
parler de ces projets … Tout comme vous pouvez le faire pour des projets que vous avez en                  
tête mais pour lesquels il vous manque un soutien … On peut en discuter! 
 
Le bilan est soumis au vote de l’assemblée qui l’approuve par: 
 

- pour : 45 
- contre : 0 
- abstention : 0 

 
 


