Bilan Financier 2017
Recettes
Le plus gros des recettes est constitué des cotisations des adhérents : 670 €. La deuxième
source de recette a été constituée par la vente de t-shirts. La fabrication de 100 t-shirt a
coûté 695,78 €. La vente de 86 t-shirts a rapporté 780,53 € soit une marge positive de 84,75
€. Il reste 14 t-shirts pour une valeur d’achat de 89,88 €. Leur vente ne fera qu’accentuer les
bénéfices.
Pour organiser la CITO de la “Maison de la rivière”, la team Cukcelte a obtenu un soutien
financier de 60 €. Les dépenses engendrées par cet event se sont élevées à 47,97 €. Il reste
donc 12,03 € reversés à l’association.

Dépenses
Les dépenses de fonctionnement et les extras représentent presque le même montant.
En ce qui concerne le fonctionnement, ce sont les frais bancaires qui ont été les plus
importants : 78,21 € (facturation automatique suite à un paiement par virement - facturation
annulée au mois de décembre). L’inscription au Journal Officiel pour la création de
l’association des Breizh Geocacheurs représente une grosse part des dépenses : 44 €

L’association s’est dotée de 4 drapeaux “Gwenn ha Glas” pour un montant de 60,25 €. Pour
avoir un code trackable pour ce drapeau, il a été acheté 50 codes trackables pour 67,05 €.
49 codes sont encore disponibles, d’une valeur de 65,71 €.
Des Wood Tokens ont été achetés pour offrir lors de l’event IGD à Lorient pour une valeur de
27 € (10,70 € ont été avancés par l’association c2ic, et une facture a été émise mais le
chèque de remboursement n’a pas encore été encaissé).

Placement
10 parts Crédit Agricole ont été achetées dans le but de devenir sociétaires de la caisse
locale du Faouët. Cela nous permet d’avoir accès à des services supplémentaires (don de
matériel, soutien aux projets, goodies pour manifestation, …) et éventuellement de s’investir
dans le fonctionnement de la caisse locale pour “défendre” le statut associatif au sein de la
banque.

Résultat de l’exercice 2017
L’association clôture l’exercice 2017 avec un bénéfice de 657,86 € et un compte bancaire
créditeur de 485,67 €.

Budget prévisionnel
Pour l’organisation de l’Assemblée Générale, nous avons loué une salle (109 €) et souscrit à
une assurance responsabilité civile + protection juridique des administrateurs (168 € à
l’année). A noter que le paiement de l’assurance se fera en 10 échéances de 16,80 €.
Des porte-badges vont être achetés pour les offrir aux adhérents en même temps que leur
carte d’adhérent lors de l’assemblée générale. Coût : 75,12 €. A cela s’ajoute le coût du
papier et les impressions.
Communication: L’hébergement et le renouvellement du nom de domaine
(www.breizhgeocacheurs.bzh) est estimé à 70 € pour l’année (54 € pour le nom de domaine
+ 16 € hébergement).
Le projet des geocoins v2, nom de code “Gwenn ha Du” est bien avancé. Selon les devis
obtenus on partirait sur un investissement compris entre 2200 et 3000 €. Avec un prix de
vente de 12 €, selon les goodies offerts avec, ils devraient engendrer une marge entre 500
et 1200 €.
Cartes postales : Il est envisagé de créer des séries de cartes postales aux couleurs des
Breizh Geocacheurs avec les photos fournies par des adhérents. Le coût estimé est
d’environ 60 € pour 1000 cartes postales identiques. L’idée étant de créer des lots de cartes
avec des visuels différents (entre 4 et 5). On peut estimer une dépense de 300 € pour 5000
cartes postales (soit 1000 lots de 5 cartes).
Event "Kreiz Breizh" (Carnoët-Huelgoat) - Le projet porté par kavadell et c2ic dispose
d’un budget estimé à 4 700 € à l’équilibre par apport de soutiens financiers comme des
subventions, des prix (Trophée de la vie locale Crédit Agricole) et soutiens privés. Il
comprend une partie de l’investissement des géocoins Gwenn Ha Du et la fabrication de
“goodies” spécifiques.
A noter : Pour tout projet porté par l’association un budget prévisionnel écrit doit être
préparé et transmis au “référent” administrateur à qui vous avez présenté votre projet. Celui
ci pourra vous aider à le préparer au mieux avant la présentation aux autres membres du
Conseil d’Administration. Un fichier type :”monter son projet avec les Breizh Geocacheurs”
sera mis à disposition sur le site de l’association très prochainement.
Le bilan financier est soumis au vote de l’assemblée qui l’approuve par:
- pour : 43
- contre : 1
- abstention : 1

