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Cette Newsletter n’a pas beaucoup de prétention. Elle est exclusivement destinée aux membres d’Alsace Géocaching. Le principal objectif est d’informer sur les
nouveautés en matière de caching, la vie de l’association, les bons plans, les trucs à connaître et bien d’autres infos intéressantes. Si vous avez des infos susceptibles de paraître dans cette Newsletter n’hésitez pas.
Contacts : geovagabond67@gmail.com.
N’oubliez pas d’aller visiter le site Alsace Géocaching.

La vie de l’association
 L’Assemblée Générale a eu lieu. En principe tout le monde a eu le
compte rendu. En cas de problème contactez-nous. On notera cependant la très forte participation. Du jamais vu depuis la création de
l’association. Merci à tous d’être venu aussi nombreux et aussi à tous
les volontaires pour les postes au comité et ceux de réviseurs aux
comptes.
 10 ans déjà que Alsace Geocaching existe et 10 ca se fête. Un event
Badidanil
digne de ce nom sera organisé à Breitenbach le 29 avril (GC7K4K9) .
Réservez-vous la date et surtout venez nombreux. Je rappelle qu’à
cette occasion chacun pourra publier une cache spéciale 10 ans.
 Les projets immédiats : achat d’une flamme publicitaire, confection
d’un flyer (merci Lauriane)
 Le livre « Geocaching sanglant » de Michel Aguilar est accessible ici :
https://michelaguilar.jimdo.com/mes-romans/g%C3%A9ocachingsanglant/
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Présentation des membres du bureau
Notre nouveau président :
Christophe alias Totov ... Ancien militaire des transmissions spécialisé en informatique. A présent contrôleur principal des finances publiques ...toujours dans
l'informatique (de pointe ... ou pas !)
Géo depuis le 2/04/2015 ... Zone de jeu : La Wantzenau mais aussi Strasbourg !
Des caches ... pleins, des projets ... vous verrez
Un souhait : Rassembler un max de géos en Alsace, aider et conseiller les plus
jeunes, faire revenir les anciens, restons courtois, entraide, pour les maintenances, pour les résolutions ...

Le trésorier Bénédict @ miwoks
Je fais partie des fondateurs de l’association et trésorier depuis quelques années déjà.
J’ai trouvé ma première cache le 20 mai 2007, un peu moins « actif » depuis 3
ou 4 ans.
Par ailleurs je suis responsable des achats produits de la mer chez un grossiste
au Marché d’intérêt National de Strasbourg.
En ce qui concerne les loisirs, je pratique régulièrement le Poker, un peu la photo, et supporter du
Racing Club de Strasbourg.

Le secrétaire, Géovagabond
René OTT, je fais partie des dinosaures de l’assoc. Retraité de l’hôpital de Haguenau je suis dans l’associatif : responsable régional d’une Mutuelle de santé, président d’un centre de soins infirmiers, guide au club Vosgien. Mes passions, outre
le géocaching, les randonnées pédestres, les grandes virées en camping-car. Il me
faut toujours découvrir de nouveaux horizons.
En tant que secrétaire d’Alsace Géocaching je m’occupe de cette Newsletter, du
suivi des cartes de membres, du Stammtisch de l’Alsace du Nord et autres events de l’assoc.

Nous sommes à deux sur le pseudo Manufab. Bien sûr sous ce pseudo nous sommes deux personnes,
Manue et bien sûr Fabrice nous habitons à Brouviller, un petit village en Lorraine ou plutôt en Moselle
dans le 57
Nous sommes tous les deux conducteur poids-lourd et vu notre tampon de signature bien sûr nous
sommes tous les deux sagittaire
Nous avons découvert le geocaching le 18 juillet 2013 et nous avons tout de suite démarré par une
Multi lol
Nous possédons 48 boîtes dans notre petite région et nous sommes en train
de préparer un nouveau circuit avec une vingtaine voire une trentaine de
boîte
Nous sommes rentrés dans l’association Alsace geocache en 2013 timidement. Et au fur et à mesure que nous venons aux évents nos collègues chercheurs de boîtes sont devenus des amis que nous avons hâte de voir tous les
mois

Forestier57 :
Aymeric FUCHS, je travaille comme forestier à l’ONF en Moselle aux
portes de Saverne. Originaire de Charente-Maritime, je suis venu pour le
travail il y a bientôt 8 ans. Et je me suis mis au Géocaching en suivant Audrey (Yadey57) début 2016.
Sortie très régulière en Team Merlin (avec ou sans Merlin notre chien) et
avec d’autres géo.
Pour le moment, je suis plus chercheur que poseur (7 caches posées, dont
quelques énigmes), mais 1 ou 2 circuits sont en réflexion et préparation.
J’espère pouvoir poser pour les 10 ans d’Alsace Géocaching une série (pas en Premium) afin de faire
découvrir le géo, et différents types de caches (brico simple, tradi, multi, earth, …).

Titidu67 (Thierry) : retraité de la fonction publique, pratique son passetemps favori une à 2 fois par semaine !
Quelques projets de pose en 2018 : une petite série à Wasselonne qui
devrait paraître pour les 10 ans d'Alsace-géocaching, et une étude pour
poser un petit power-trail autour de Nordheim à faire à vélo ou à
pied ! J'envisage de faire un évent du côté de Stuzheim aux portes de
Strasbourg avec facilité d'accès et parking ! Projet également d'organiser
l'AG aux caves du Roi Dagobert à Traenheim qui nous laisserait une belle
salle pour l'organisation de notre Ag et pourrait nous organiser un
Koughelof party pour un event ensuite ! A voir avec le bureau !

Epiméthée, assesseur au bureau d'Alsace GEOCACHING.

Pour les bricolages
c’est chez lui

Je géocache depuis 2013 ce qui me permet de temps à autre de m'offrir une
pose découverte au travers de l'activité. Passionné par les caches de type maker madness et "Jeune artisan" je souhaite partager cette passion au sein de
l'association en vous ouvrant les portes de mon atelier ou mon expérience en
matière de « geobricolage » et par la sorte permettre la pose de caches élaborées comme l'on peut trouver de l'autre côté du Rhin. Mon objectif au sein de
l'association et de soutenir celle-ci au travers des membres du bureau dans
l'aspect logistique de l'organisation d'events et d'activités.

Julien aka CrAzYoTa, assesseur au bureau d'Alsace GeoCaching, je viens de
fêter mes 20 ans pour la 2ème fois, Colmarien d'adoption j'ai mes racines à
Epinal, je suis Ingénieur Informaticien NTIC. Mes caches ? vous les trouverez
vous même, entre autre j'ai pris la suite de Christian (fil67) pour organiser
des events mensuels sur Colmar (Stammtisch dernier vendredi de chaque
mois, nouvelle formule à l'étude pour la rentrée 2018). Mon objectif pour
l'association : étendre le rayonnement plus au Sud dans le Haut-Rhin et
améliorer sa présence en ligne.

D’autres présentations au prochain numéro

Les dernières séries


(Ctrl clic sur les CG pour suivre les liens)

Nox terrorem (GC7FQ93 et suivantes) : une superbe série de caches de nuit comme seule Miloo974
sait les faire. Ames sensibles s’abstenir… ATTENTION dépêchez-vous d’y aller car la série sera archivée fin
juillet à cause du déménagement de l’owner .



Les Fables de La Fontaine (GC7KB70 et suivantes): Crapotte’s team nous a rajouté plein de nouvelles fables aux 2 déjà existantes. A découvrir absolument à l’ouest de Sarrebourg.



« Farlow’s Yellow Ride » (GC7G204 et suivantes) Une série de 26 caches de Timrox du côté de Urmatt



Hommage à Thya à Issenheim (GC7JCQ1 et suivantes) de Louloute2006



Illfeld (GC7K76A et suivantes) de flolicat dans la réserve naturelle de l’Illfeld



GOX'TOUR (GC7KHDT et suivantes) de Grunny67 et Vero6788

Dépêchez-vous avant le retour en enfer de la série.

Les prochains Events

(Ctrl clic sur les CG pour suivre les liens)



22 mars à Richwiller : OPEN TO … dans le 68, la suite (GC7JNW6)



23 mars : Stammtisch de l’Alsace du Nord (GC7JXNA)



29 mars à Bischwihr : Dönerstag #2 (GC7HZ7C)



29 mars à Kingersheim : Dönerstag 2018 (GC7HWPR)



29 mars à Bischoffsheim : Achter Dönerstag in Frankreich (GC7J6WT)



29 mars à Baerenthal : Treffen auf der Burg / Rencontre au château (GC7KDGZ) A noter qu’à cette occasion on peut
également faire la virtuelle « En souvenir de Heckebue » (GC7B9PQ) de ranska67



29 mars à Soultz-sous-Forêts :Donerstag au Pays de l'Or Noir (GC7KG3Y) de Miloo974 et Gwen.fox



30 mars près de Colmar : Stammtisch "Bienvenue au Printemps !" (GC7JTYE)



6 avril : Stammtisch de Strasbourg (GC7KGD2)



7 avril : CITOsterputz de Boux (GC7JZ87)



14 avril : 3ème Oschterputz à Sand (GC7K948)



15 avril : Un Lunch en Centre Alsace (GC7KEPM)



21 avril : Le CIT'EAU d'€CCU (GC7JED7)



29 avril : Alsace Geocaching fête ses 10 ans ! (GC7K4K9)

À retenir dès à présent :


Les 12, 13 et 14 octobre à Staffelfelden et environs GeoBretzel Event 2018 (cf.
GC7D6YH )

ORGANISATION D’UN MEGE EVENT : UN TEMOIGNAGE
Un témoignage des organisateurs de 2 méga event à Reims en
2012 puis en 2017 : Le Sacre du Signal
Pour un MEGA, de notre expérience, il faut avoir un partenaire
institutionnel fiable pour un prêt d'infrastructures pouvant recevoir les participants attendus. Sur Reims, on a décliné le parc de
Champagne (cahier des charges trop lourd et contraignant) au
profit de la commune voisine qui nous proposait une salle des
fêtes gratuitement et la mise à disposition de leur magnifique
parc, avec chaises, tonnelles, tables... tout cela gratuitement, ça
de moins à budgétiser.
Ensuite, pour la restauration, le choix des Food truck est un bon
compromis, plusieurs organisateurs sur les premiers MEGA
avaient retenus des options de restauration (traiteur (Chalons
2012) bouffe faite par les organisateurs (Bourbonnais 2013)
mais ça demande trop de logistique. Avait été retenu pour les
bénévoles de l'évènement à Reims un système de "bon pour un
repas" à valoir chez les Food truck présents, l'association prenait
en charge ces repas et ça assurait un minimum de repas pour les
gars. Pour 1500 participants, 2 Food trucks c'est trop limite... 3
ou 4 c'est mieux.
Concernant le budget, il faut savoir s'entourer de partenaires
financiers (la collectivité qui accueille peut contribuer financièrement à l'évènement... ce fut le cas à Reims) et d'autres partenaires qui accepteront un petit encart contre quelques centaines d'euros, pour apparaitre dans le roadbook. (le réseau de
chacun aide beaucoup pour cela...) on avait aussi un hôtel qui a
joué le jeu avec nous, qui nous a filé 200€ en échange d'un lien
privilégié en avant première sur notre page "hébergement" du
site du sacre de signal. Son hôtel était rempli de géocacheurs au
MEGA... il l'aurait sans doute été même sans cette pub, mais il
savait qu'il allait être complet du fait de notre présence du coup
il a joué le jeu.
La boutique qu'on a créé fut une grande réussite. il faut l'ouvrir
le plus tôt possible et proposer le maximum de produits originaux et des packs originaux. Il faut bien s'organiser pour la pré-

paration des colis en amont (une seule personne pour cette tâche,
qui a le temps de le faire et la place pour stocker tous les packs),
nous c'était stocké chez les Boysart dans des caisses à vendanges...
et avoir une équipe réduite pour la distribution des kits pendant
l'évènement sinon c'est la zizanie et la possible perte ou mélange
de packs (chose très compliquée à gérer le cas échéant).
Niveau logistique, nous avions une cinquantaine de bénévoles sur
tout le weekend, avec un planning horaires selon la présence de
chacun (par demi-journées) mais surtout bien motiver les troupes
en amont pour les responsabiliser. L'avantage sur la Marne c'est
qu'on a une équipe qui se connait depuis plusieurs années et se
retrouver est un plaisir, du coup participer tous ensemble à un tel
évènement est une occasion nouvelle pour nous tous de nous retrouver.
Pour faire venir les gens, il faut la jouer original... le geocacheur
aime les surprises et la nouveauté. L’idée de Sacrer Signal de Michèle fut un véritable succès, alors qu'on avait eu de maigres retours des régions sollicitées... et on a bien fait de garder l'idée car
tout le monde a compris le message et chaque région a joué le jeu.
Ce fut un moment qu'on gardera tous gravé dans nos souvenirs, et
je pense que les géocacheurs aimeraient garder de tels souvenirs
de tous les MEGA.
Michèle et François, des géocacheurs de Champagne

