Compte rendu Assemblée Générale
de l'Association des Geocacheurs de Bretagne du 03/02/2018.
Cher(e)s adhérent(e)s
Voilà quelques semaines, le 3 février dernier précisément, nous étions réunis en Assemblée Générale à
Saint-Caradec (https://coord.info/GC7FCDQ). Cette première newsletter a pour objectif de vous faire un
compte-rendu rapide de cette réunion et de vous informer sur les grandes décisions retenues pour
cette nouvelle année 2018.
Les différents bilans présentés ont étés adoptés. Vous trouverez le bilan moral, financier et le bilan
d’activités sur le site Internet de l’association. Nous ne nous attarderons pas sur ces différents points
dans cette lettre d’infos et vous laissons le soin de les consulter tranquillement.
L’AG aura été l’occasion d’élire un nouveau conseil d’administration (CA), avec cette année 13
membres - Arlok78, Bobette’s Team, titicar, myanthol, geotrouvetout-bzh, c2ic, lestonanfamilh, penn
sardin, lokmyh, kavadell, Mathis et Theo, cukcelte et legouesfamily. Un bureau a été élu en son sein :
Arlok78 (trésorier), titicar (trésorier adjoint), Bobette’s Team (secrétaire), myanthol (secrétaire adjoint),
c2ic (président) et cukcelte (vice-président). Un nouveau poste a donc été créé, celui de viceprésident(e) et ajouté à nos statuts.
Ce nouveau CA aura donc à gérer les différents projets validés, eux aussi, lors de l’AG. Certains sont
des suites des idées lancées l’an passée, d’autres sont tout nouveaux tout neuf et il vous est possible
de vous y investir ! Une newsletter spéciale vous sera d’ailleurs envoyée au mois de Mars afin de vous
proposer de vous inscrire.
Nous avons aussi procédé au tirage au sort du Breizh Geocoin v1 - cuivre - et c’est Jaud29 qui aura eu
la chance de l’emporter ! N’oubliez pas que les adhérents 2018 pourront tenter de gagner la version
Argent !
L’un des plus gros projets de l’année est l’organisation d’un rassemblement sur 2 jours au coeur de la
Bretagne / kalon Breizh (https://coord.info/GC7J2AV). Nous avons eu l’autorisation de le publier 6 mois
à l’avance afin de permettre une meilleure communication mais aussi de pouvoir s’organiser pour venir
y passer quelques jours. Nous préparons actuellement les derniers détails et vous solliciterons, soit
pour donner un coup de main à mettre en place les barnums, soit pour tenir la buvette … Nous avons
aussi besoin d’idées d’activités originales pour surprendre les géocacheurs extérieurs et plus nous
serons nombreux dès à présent, plus il y aura des idées géniales à mettre en oeuvre !
2018 verra aussi la création du Breizh Geocoin v2, Gwenn Ha Du, que nous espérons pouvoir avoir
avant l’été. Enfin des “goodies” dérivés du Breizh Geocoin (gobelets réutilisables, woodgeocoin, …)
seront aussi mis en production.
Des réflexions - et donc des groupes de “travail” - seront à mettre en place autour de 2 projets pas
encore assez aboutis : un groupe Textiles Breizh Geo pour tout ce qui a trait à la fabrication de sweat /
polo / caleçon … et un groupe cartes postales ou plus largement Print Breizh Geo qui pourrait travailler
à la création et la fabrication de supports imprimés (autocollant, logbook, …)
Bref comme vous pouvez le voir cette année est riche en idées et en projets et les membres du conseil
d’administration sont là pour vous expliquer tout cela mais aussi pour vous écouter ! Car nous en
sommes certains, vous avez des idées derrière la tête ! Alors n’hésitez pas à leur en parler et ainsi faire
avancer le géocaching créatif en Bretagne ! D'ailleurs il y a des évents "rendez-vous" très
prochainement qui vous permettrons de les voir ... Dans le Finistère Nord le 23 février (ah bah c'est
demain !) https://coord.info/GC7J1H4 et en Finistère Sud le 24 février https://coord.info/GC7J4GD !
Lionel / c2ic, président

