
Assemblée Générale Extraordinaire
de l'association des Geocacheurs de Bretagne

du 15/06/2019

Un nouveau Conseil d’Administration pour l’association

Du haut à gauche : JC de la Bobette’s Team / kavadell / flrh56 / Lokmyh / Anne La Famille Pirate 22 /

geotrouvetout-bzh . En bas à droite : bipbip09 / Arlok78 et c2ic

Et  voilà  l’association  des  #breizhgeocacheurs dispose  d’un  nouveau  Conseil  d’Administration

composé  de  9  membres  (Lokmyh  /  Arlok78  /  flrh56  /  Kavadell  /  JC  de  la  Bobette’s  Team  /

geotrouvetout-bzh  /  bipbip09  /  Anne  de  la  La  Famille  Pirate  22  et  c2ic)  élu  lors  de  l’AG

Extraordinaire (https://coord.info/GC88JJ0).

Compte rendu de l’AG Extraordinaire

Introduction  par  Loïc  (  Lokmyh)  :  A la  suite  de  la  dernière  AG,  le  13  avril  2019,  un  conseil

d’administration  a  été  élu  comprenant  13  membres.  Une  semaine  après  4  membres  du  CA

(Président  Eric  Curadeau,  Trésorier  Franck  Martin  Stephan,  Trésorier  adjoint  Thierry  Carel,

Administratrice Valérie Le Grand). Les raisons de ces démissions sont une mésentente au sein du

CA et un différend sur le fonctionnement du bureau et  du CA. 1/3 du bureau et du CA ayant

démissionné, nous sommes dans l’obligation de réélire un CA par le biais de cette assemblée

générale extraordinaire.

21 équipes présentes ce jour, dont 6 représentées, pour l’AG Extraordinaire

Ce jour 8 membres du CA élus en avril  se représentent  (c2ic,  La Famille  Pirate 22,  Lokmyh,

Geotrouvetout-bzh, Bipbip09, Flrh56, Bobette’s team, Kavadell), un membre ne s’est pas exprimé

sur sa candidature (Jean-no56) et un membre se présente (Arlok78).

https://www.facebook.com/hashtag/breizhgeocacheurs?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA5I7Bcw_rK_nV-GEfg_hpA8_Z7uoKPRLweUOi8FQO6BmlSVNb63OPOhjOICi9To7M87-IKCzI0YaIXNuQxuiRjrrqHQYCOtH_IVRuLggQZHYztY3X6-ASmxxkpKHtawePTW6pEYwl6b7BxmwXYDuVjX3VmOZX4ccuQQKjvdcRPkqTXl-IKUXNCUEncEQIHI1NjzdzuyvJXEcnuWzcKbd72ywEBu57bAPysMXEXJy8B8UkofCdP0BeUatPWXejdaVyWLVs5p2aqzHmvxjAVUgt_lwpSF8JCTjrfxi499p6LGJAf3xP_3jbWIuGjzXb4lUcZDrU4VKJBikbf9McwDbb0jQ&__tn__=*NK-R
https://coord.info/GC88JJ0


Renouvellement du conseil d’administration

Le vote s’effectue à main levée, avec 21 votants. Les candidats pour l’exercice 2019/2020 :

La Famille Pirate 22 (Anne Brisset) – Côtes d’Armor 22 – (20 pour / 0 contre / 1 abstention)

Kavadell (Céline Helmstetter) – Côtes d’Armor 22 – (19 pour / 0 contre / 2 abstentions)

Lokmyh (Loïc Perrot) – Côtes d’Armor 22 – (18 pour / 0 contre / 3 abstentions)

Geotrouvetout-bzh (Bertrand Hargous) – Ille et Vilaine 35 – (20 pour / 0 contre / 1 abstention)

Bipbip09 (Marina Boisson) – Ille et Vilaine 35 – (20 pour / 0 contre / 1 abstention)

Flrh56 (Frédéric Le Roux) – Morbihan 56 – (19 pour / 0 contre / 2 abstentions)

Bobette’s team (Jean-Constant Arvieu) – Morbihan 56 – (19 pour / 1 contre / 1 abstention)

C2ic (Lionel Rauch) – Morbihan 56 – (20 pour / 0 contre / 1 abstention)

Arlok78 (Stéphane D’Habit) – Finistère 29 – (19 pour / 0 contre / 2 abstentions)

Les 9 membres se présentant ont tous été élus.

Suspension de l’assemblée générale pour l’élection du bureau

Première réunion de CA pour l’élection du bureau des Breizh Geocacheurs : Les administrateurs

présentent leurs vœux pour le bureau, s’ensuivent les élections.

Se présente au poste de président : Lionel Rauch / c2ic

Se présente au poste de vice-président : Loïc Perrot / Lokmyh

Se présente au poste de secrétaire : Céline Helmstetter / kavadell

Se présente au poste de secrétaire adjoint : Jean-Constant Arvieu / Bobette’s Team

Se présente au poste de trésorier : Stéphane D’Habit / Arlok78

Se présente au poste de trésorier adjoint : Marina Boisson / Bipbip09

Le bureau est élu à la majorité absolue.

Reprise de l’Assemblée Générale avec la présentation du nouveau bureau de l’association aux

adhérents présents et présentation des questions diverses reçues et abordées depuis la dernière

Assemblée Générale.

• Prise  de contact  avec l’association  des Breizh  Géocacheurs  par  l’Association  Concordia  pour

l’élaboration d’un projet autour de la réparation d’un abri de ferme en Côte d’Armor. Le contact

datant de moins de 48h, aucune réflexion n’a été menée à ce sujet pour l’instant.

• L’association a participé au GTAQ5 (30 mai – 2 juin) en offrant l’apéritif le samedi 1er juin pour un

coût de 242,50 €. Cette somme reste à verser le plus rapidement possible. Nous sommes en

attente de réception d’un nouveau chéquier. Si cela tarde trop, un virement devra être effectué

pour régulariser très rapidement. Nous avons tenu dans le même temps un stand de vente de

goodies (geocoin / textiles, …) pour un bilan positif de 533 €. 

• Des membres ont participé au nom de l’association à la Cavalcade de Scaër (9-10 juin). Trois ont

fait la surveillance des dortoirs dans la nuit du dimanche à lundi, et 4 ont fait de la surveillance de

parking le lundi. La Cavalcade a reversé aux Breizh Géocacheurs la somme de 325 € pour cette

aide.

• Dans la lignée du partenariat avec la cavalcade, Céline prend la parole pour nous parler de la

demande de bénévoles pour le Kreiz Breizh (10 août 2019). Encore une fois, c’est une entraide



entre associations. Une somme d’argent est reversée aux associations, au prorata du nombre

d’heures effectuées par les bénévoles de l’association.

• Stéphane  fait  un  mini-point  sur  les  finances  de  l’association.  Il  en  profite  pour  rappeler  aux

membres qu’ils ne sont pas exclus du fonctionnement de l’association, même s’ils ne font pas

partie du CA. Ils sont donc force de proposition et peuvent soumettre leurs idées via mail ou par la

page Facebook.

• Clément Brisset (La Famille Pirate 22) nous fait la présentation de ce qu’il peut proposer pour faire

une  initiation  à  la  grimpe  d’arbre.  Les  modalités  seront  débattues  ultérieurement  avant

présentation d’un projet concret.

• Des  nouveaux  adhérents  interpellent  le  CA,  sur  le  but  de  l’association.  Les  statuts  sont  re-

expliqués et des exemples concrets donnés. 

L’ordre du jour ayant été épuisé, l’assemblée générale extraordinaire est levée à 15h44.
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