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Compte rendu du questionnaire
L’association des Geocacheurs de Bretagne
renaît de ses Breizh
39 réponses
Votre place au sein de l'association des Breizh Geocacheurs.

A quoi doit servir l'association des Breizh Geocacheurs selon vous ?
36 Réponses
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Fédérer
à promouvoir notamment les caches et cacheurs bretons, et à se rencontrer
Évent, échange de bons plans,....
A aider au lien entre les géocacheurs/euses bretons/nes
Encourager la découverte de la Bretagne, ses Histoire, son patrimoine historique et culturel ainsi
que les sites remarquables.
Tisser un réseau qui permette de soutenir et accompagner les geocacheurs locaux dans leurs
initiatives.
Dynamiser l'organisation d'événements.
A faire vivre un esprit breton géocaching : convivialité et simplicité
Faire découvrir, partager ce loisir. Organiser des activités autour de ce loisir.
partage d infos autour du geocaching et organiser des événements
Représenter les bretons dans le monde :-)
promouvoir le géocaching en Bretagne bien sur! Et partout ailleurs.
Fédérer les geocacheurs de Bretagne et aider à réaliser des projets.
à permettre des rencontres entre géocacheurs, à faire découvrir des circuits originaux, à
promouvoir le Géocaching en Bretagne (attirer les géoC des régions voisines)
Federer les vrais Geocacheurs / initier des padawans / continuer de promouvoir les vraies valeurs
du Geocaching
à rien
justement je me demande maintenant
Animer le jeu avec des défis, des rencontres, un bulletin ou un forum, aider les débutants et les
autres, ...
Federer les joueurs, les soutenir dans leur projet
Fédérer les géocacheurs de Bretagne ( et d'ailleurs )
Fédérer les géocacheurs des 4 départements bretons
à fédérer autour du jeu
promouvoir le geocaching et la Bretagne
A promouvoir le geocaching en Bretagne et à fédérer les géocacheurs Bretons en faisant des
évents
À rien pour l'instant
Développer un geocaching convivial et responsable. Contribuer à des caches de qualité. Favoriser
les échanges entre pratiquants y compris les débutants.
A faire découvrir le patrimoine à d'autres et leur apprendre le respect des sites.
Aider au développement du geocaching
Présenter la Bretagne par le bien de tout ces joueurs et avoir un vrai dialogue entre tous de tout
les niveaux
Organiser des réunion de géocacheurs à thème comme par exemple l'évent des 15 ans du
géocaching, L'évent descente de glissières en kayak, et faire des partenariats comme lors du Giff à
Lorient chez Décathlon.
Entre autre à soutenir des projets, a plusieurs nous sommes une force
à promouvoir le Geocaching en Bretagne et ainsi créer une émulation des joueurs autour du
Geocaching.
Rassembler, aider
La promotion de la Bretagne
A promouvoir la pratique du géocaching en Bretagne / A mettre en valeur des lieux qui méritent
le détour
Organiser des évents sur 1 journée par ex

Projets 2021

Fêter les 20 ans du geocaching en Bretagne

Votre avis nous intéresse
Nous vous invitons à vous exprimer sur les projets de l’association, sur ce que vous attendez de
l’association, sur ce que vous pouvez apporter à l’association… A vous la parole !
23 Réponses
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Organiser des Events
Bonne "re"naissance, bien amicalement, Fred / FREDAGNES / GeoAwareFRA1
Peut-être reprendre des forums fermé plus locaux comme celui du 35 (qui servait entre autre à un
thème de série intéressant, celui des communes d'Ille-et-Vilaine)
J'ai déjà essayé de m'impliquer dans l'association, le temps alors me manquait ... je n'en ai pas
plus maintenant, mais l'idée d'une association bretonne me plaît toujours.
je n'attends rien de l'association mais comme au début je suis prêt à relayer expérience même à
distance, en espérant que ça motive les Lorrains pour se bouger un peu le popotin et s'organiser
aussi ;-)
je peux donner un coup de main pour la promo des actions de association en Lorraine et
éventuellement pour la création d'infographies
Bravo pour votre motivation et n'oublions pas que même si nous sommes fiers de nos racines, le
geocaching nous fait grandir en ouvrant nos esprits sur d'autres horizons.
Les projets sont encore très localisés à l'ouest de la Bretagne. Excluant une bonne partie de
geocacheurs bretons de l'est contraints par leur obligations professionnelles et/ou familiales.
Difficile de faire 3h de route aller en une journée ou même un week-end. L'Association doit
permettre à tous de participer aux événements organisés. Des événements plus accessibles aux
geocacheurs d'Ille et Vilaine (également très nombreux) serait vraiment bienvenus.
On pourrait imaginer des events en duplex pour ceux ne pouvant pas se déplacer aux events
organisés à l'autre bout de la Bretagne avec une petite séance en visio !
Bonjour à tous,
la purple_team est basée sur la Loire-Atlantique mais nous géocachons aussi beaucoup en
Bretagne (Lannion, Rennes, Quiberon, Saint-Malo surtout où sont nos attaches familiales), ce qui
explique notre adhésion aux 2 associations Bretagne et Pays de la Loire.
Bravo pour la renaissance de l'asso bretonne, nous ferons de notre mieux pour participer
activement aux initiatives et, autant que possible, servir de lien entre les 2 associations réunies
par notre passion commune des boîtes en plastique.
Géoamicalement
Axelle & Jean-Marc
Un nouveau départ.....
Bonjour,
Ces 3/4 dernières années nous avons malheureusement mis de côté le Geocaching ( maison en
construction, bébé et d’autres aléas de la vie)
La passion du Geocaching n’est plus la même...
il est vrai que la pratique peux orthodoxe de certains geocacheurs ( pose de caches sauvages
autour de champs, création de caches pour up des statistics de certains membres, la volonté de
faire supprimer des caches, les fraudes aux statistiques... tout ça nous a quand même donné
beaucoup moins envie pratiquer le Geocaching.
Nous même nous délaissons une grosse partie de nos poses car nous n’avons plus envie de
partager.
Nous voyons aussi des geocacheurs de moins en moins soucieux de leur environnement ( talus
arrachés non respect de la nature en général)
De plus en plus de geocacheurs qui ne sont pas patients dans leurs recherches...
Des geocacheurs qui créer des citos pour ramasser 3 megos sur une plage...
Tout ça pour dire que nous ne ressentons plus cet esprit des geocacheurs d’il y a 10 ans.
Heureusement que nous sommes toujours aussi ravis de trouver des caches de certains
geocacheurs et qu’il y a encore cette association qui est toujours debout.
Même si la passion est moindre, elle reste présente...
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Concernant les projets:
Nous adorons l’idée des kit cito même si nous avons déjà ce qu’il faut
Le geocoin: toujours aussi partant
Pour les projets: développer encore plus les citos.
Investissement:
compliqué car en ce moment c’est travaux, boulot, couches et même pas une place pour l’apéro :/
Merci pour tout ce que vous faites.
En espérant pouvoir être l’un des vôtres pendant 1 event
Dam’s et Balkan
Damien,Bénédicte, Florine et Balkan �
Des projets ??? pour qu'ils soient réfutés, non merci !
remettez les pelles à plat car les querelles internes sur la vision du but de l'association l'ont
fragilisée malgré les efforts déployés pour la créer et la faire évoluer.
Ce que j'attends de l'association :
pilotage de projets d'events d'envergure.
création de goodies estampillés Breizh Géocacheurs.
promouvoir des actions associatives rémunératrices.
dynamiser les adhérents
- faire de la com régulière sous Facebook, forum des géocacheurs à l'ouest etc ...
- mettre en place un questionnaire mensuel sur les futurs projets (circuits, events etc ...).
- refaire une newsletter mensuelle, et inclure les projets des adhérents dedans (circuits, events
etc ... )
- mettre en place l'attribution de "badges de réussites" pour les adhérents.
- mis a disposition d'un lien que chaque adhérent pourrait ajouter à leurs caches pour accéder a la
page principale du site de l'association.
- mise a disposition de tutos ( première pose, us et coutumes, arduino, werigo .... )
Ce que je peux apporter :
création d'events au nom de l'association.
aide pour dynamiser.
Il serait bien pour nos events de pouvoir disposer des drapeaux ou de banderoles au nom de
l'asso. les actuels drapeaux étant seulement pour les membres du bureau. à Bientot
Wait and see.........
Sensibilisation aux impacts environnementaux. Découverte du patrimoine et milieux naturels.
Je ne sais pas pour le moment �
Espérant que l'AG sera lors des vacances de printemps de la zone B, date à laquelle je suis dans la
région.
Pour certaines réponses mis non mais ça aurait plutôt un peu être tout dépend des dates et lieu
pour retirer, après il manque de la communication à voir si le breizh ressort bien de ces cendres et
de voir ce qui va ce passer et pourquoi pas faire les évent habituel avec le logo et au nom de l
association avec leur accord, prêtées du matériel, faire des démonstration de fabrication, de pose
et autre à voir
Je peut me rendre disponible pour aider l'association lors d’évents ou il faut des bénévoles
comme à celui de la vallée des Saints. J'attends de l'association quelle redevienne dynamique
comme lors de sa création laissant de coté les querelles d'égo à savoir qui va être le chef. Et je
souhaite vivement que l'association ne soit pas simplement un magasin ou l'on vend tee shirt,
gobelet, géo wood et autres goodies.
Le manque de communication de le manque de projet de l'association ces derniers mois
(années ?) m'ont fait perdre confiance en l'association. Malheureusement je pense qu'il est
préférable d'avoir des assos plus locales (Comme celles du Finistère ou du Trégor) car les
échanges sont facilités entre les joueurs et il est plus facile de créer une émulation avec les
joueurs de la même zone géographique plutôt qu'avec des joueurs à l'autre bout de la région.
La promotion du geocaching en Bretagne
On est reparti !

