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Extraits des statuts (rectifiés en AG novembre 2009) : 
L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres à jour de leur cotisation et des 
personnes ayant fait l’objet d’une invitation sans toutefois pouvoir voter pour ces dernières. 
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit dans le courant du premier trimestre de l'année civile 
suivante. 
Les membres de l’Association sont convoqués quinze jours au moins avant la date fixée par le 
C.A. 
Le Président ou le Secrétaire, assisté des membres du Conseil d’Administration anime 
l’Assemblée et expose la situation morale de l’Association. 
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée. 
Il est procédé après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres sortants du 
Conseil d’Administration. 
Les décisions sont prises si la majorité des membres présents les approuve (au moins la moitié 
des membres + 1). 

 
L’association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant 9 membres élus pour 
trois ans par l’Assemblée Générale et choisis en son sein. Leur renouvellement a lieu chaque 
année par tiers. L’ordre de sortie des premiers membres est déterminé au sort. 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, à bulletin secret ou à main levée, un 
bureau composé comme suit : 

– le président. 
– Le vice-président 
– le secrétaire. 
– Le vice-secrétaire 
– le trésorier. 

– Le vice-trésorier 

Est éligible au Conseil d’Administration toute personne âgée de 18 ans au moins au jour de 
l’élection, membre de l’Association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. 



 

 

Adhérents et groupe de discussion : 
 

En 2021, le nombre d'adhérent(e)s du GEOCA était de 110. 
Le groupe de discussion sur framalist regroupe 94 adhérent/es. 

 

Les 30 ans du GEOCA 
 

L’association a fêté ses 30 ans en octobre 2021 à Planguenoual, à l’Herbarius. Nous avons accueilli 45 
personnes sur le week-end. Au programme, migration à la Cotentin, repas festif et conférence sur la 
migration des oiseaux par le son par Stanislas Wrozza. 

 
 

Agrément protection de l’environnement 
 

En 2021, une demande d’agrément de protection de l’environnement a été faite par le GEOCA. 
Depuis le 20 mai 2021, nous sommes association agréée protection de l’environnement pour 5 ans. 

 
 

Conseil d’Administration et bureau élu 2021 : 
 

Président : Frédéric GUYOMARD Vice-Président : Alain BEUGET 
Secrétaire : Laurent CHAUNU Vice-Secrétaire : Maryse BOUYAUX 
Trésorier : Clarisse LETOUZÉ Vice-Trésorier : François GUIDOU 
Membres : 
Brigitte MALTET, Clément GILARD, Valentin JEGO 

 
 

Le conseil d’administration s’est réuni 10 fois en 2021. 

 
 

Personnel : 
 

 Yann Février est chargé de missions en Contrat à Durée Indéterminée. 

 Margaux Ruiz est chargée de missions en Contrat à Durée Indéterminée 

 

 
Le GEOCA a un agrément pour accueillir des volontaires dans le cadre d’un service civique. En 2021, 
nous avons accueilli Valentin JEGO pendant 3 mois (parti suite à une offre de CDD de 6 mois), puis 
Émilie LEMOIGNE pour 8 mois. 

 
 

Lorsque l’opportunité se présente, nous accueillons des stagiaires en master 1 ou en master 2. En 2021, 
Johanna Theys a réalisé son stage M2 au sein de l’association, et en partenariat avec Bretagne Grands 
Migrateurs pour un travail sur les grands cormorans. 

L’association 



L’activité salariée : 
 

La répartition de l’activité salariée est synthétisé ci-dessous. Un bilan plus détaillé est disponible. 

 

 
Le temps de travail effectué est de 1456 h pour Yann et 1684 h pour Margaux, soit un total de 3140h. 
Cette différence est due à la demande d’un congé sans solde de Yann en fin d’année 2021. 

 
Globalement, la moitié de l’activité salariée est dédiée aux études et l’autre moitié au fonctionnement, 
l’animation et la représentation de l’association. Cet équilibre est positive. 

 

 
Détails du temps salarié consacré à l’ORA.  

AXE 0 : Coordination et animation de projet GLOBAL 
AXE A : Organisation du recueil de données 
AXE B : Organisation du cycle de vie de la donnée 
Axe C : Élaboration d'une connaissance utile 
Axe D : Accompagnement, expertise 
Axe E : Partage, valorisation et communication 

 
4.5 jours 

44 jours 

1.5 jours 

11.5 jours 

9.5 jours 

1 jour 

TOTAL : 72 jours soit 504h 
 

 
 
 

Il est a noté qu’en raison de la très faible part de l’activité de l’ORA qui revenait au GEOCA (moins de 
10 % de l’enveloppe globale pour 25 % du territoire), le conseil d’administration, conscient de l’importance 
cet observatoire, a décidé que l’implication de l’association devait se concentrer sur la coordination et 
l’animation du réseau départemental. 

 
Le GEOCA n’est plus que l’acteur opérationnel de l’ORA en Côtes d’Armor. Initialement, 
l’association était co-pilote. 



L’activité bénévole : 
 

Le GEOCA est une association dont une bonne partie de l’activité est assurée par l’implication des 
bénévoles dans les actions menées ou en soutien aux salarié.es quand cela est possible. 

 
En 2021, nous n’avons pas pu mettre en place totalement la valorisation du bénévolat. Les résultats 
présentés sont donc sous-estimés par rapport à la réalité. 

 

• Conseil d’administration : 890 h 
• Enquêtes de terrain : 1650 h 
• Animations : non estimée 
• Représentation de l’association : non estimée 

• Réunion pour la vie associative : non estimée 

Ainsi, en 2021, les bénévoles ont contribué à la vie de l’association à hauteur au moins de 2540 h. 

 
 
 

Au regard du temps bénévole sous-estimé, on peut penser que l’activité de l’association repose 
pour moitié sur le travail des salarié.es et pour autre moitié sur l’implication des bénévoles. 



 
 

« Améliorer les connaissances de l’ornithologie costarmoricaine» 

 
L’acquisition de nouvelles connaissances : 

 

Les études : 
 

Dans le cadre de partenariats ou de prestations, les salariés, accompagnés quand cela est possible par 
des bénévoles ont réalisé des études pour plusieurs organismes. 

 
 

En début d’année 2021, plusieurs études de 2020 ont dû être terminées. Les études de 2021 ont toutes 
été finalisées au cours de l’année. Cette année les études et synthèses ont représenté 52 % du temps de 
travail salarié. 

 

. 

• Lannion Trégor Communauté (dans le cadre de l’ABI) : Synthèse de données avifaunistiques, 
• Conservatoire du littoral : Estuaire du Douron : Rédaction du rapport, 
• Région Bretagne : Chantoiseau : Rédaction du rapport. 

Études terrestres 2021 : 
 

• Conseil Départemental des Côtes-d’Armor : Suivi et bilan sur les sites de l’Arguenon et de la 
Fosse Eyrand + Synthèse des études réalisées sur le département, 

• Mairie de Saint Agathon (dans le cadre de l’ABC) : Suivi diurne et bilan sur la commune, 
• Golf du Boisgelin (Pléhédel) : Suivi et bilan pour obtenir le label bronze Biodiversité (Muséum 

d’Histoire Naturel et Fédération Française de Golf), 

 
 

Études marines 2021 : 

• OFB : suivi d’espèces nicheuses - le Fulmar boréal nicheur en Trégor Goëlo, 
- suivi sur les sternes nicheuses du Trégor-Goëlo. 
- les Grands Cormorans nicheur en Trégor Goëlo 

 

• Ailes Marines : Suivi des Cormorans huppés nicheurs, analyses enregistreur, tests drones, suivi 
Grands Cormorans par drone. 

• SAMARCH : Étude du potentiel impact du Grand Cormoran sur les salmonidés migrateurs sur le 
Léguer. 

• Puffin des baléares : 
• OFB/GISOM : coordination départementale des oiseaux marins nicheurs 

 
Synthèses réalisées en 2021 : 

• Région Bretagne : Synthèse de données avifaunistiques sur le site du lac de Bosméléac, 
• Dinan agglomération (dans le cadre de l’ABI) : Synthèse de données avifaunistiques sur la 

totalité de Dinan Agglo, 

• Lamballe Terre et Mer (dans le cadre de l’ABI) : Synthèse de données avifaunistiques sur la 
totalité de Lamballe Terre et Mer



Les enquêtes : 

Les enquêtes de sciences participatives : 
 

- Oiseaux des Jardins* (Janvier 2021) : plus de 1200 comptages pour les Côtes d’Armor 
- Hirondelles des fenêtres* (printemps 2021) : 55 participants, 55 communes prospectées 

 
Les enquêtes internationales, nationales, régionales ou départementales pour lesquelles le 

GEOCA est le coordinateur relais : 
 

- Wetlands international* : Près de 50 bénévoles ont permis la réalisation de ce suivi en 2021 
- Suivi des Bernaches 
- ONCB, 
- LIMAT, 
- STOC, 
- Comptage dortoirs hivernaux Busard Saint Martin, 
- Nidification Grand corbeau et Faucon pèlerin en carrière, 
- Comptage décennal national des oiseaux marins nicheurs (2020-2022) 
- Le suivi de la migration à la pointe de la Cotentin à Planguenoual a mobilisé Margaux pendant le 
mois d’octobre pour accueillir et initier plusieurs bénévoles sur le site. 

 
 
 

Appui scientifique et technique, dans le cadre de l’ORA : 

 
- Mise en place d’une étude régionale sur le Choucas des tours, pilotée par la DREAL Bretagne 

- Réflexion technique sur les protocoles et la mise en place du Plan National d’Actions sur le Puffin des 
Baléares 

- Appui technique à l’OFB/DREAL sur la mise à jour des FSD pour les zones Natura 2000 en mer 

L’Observatoire a été mobilisé au cours du printemps/été 2021 pour fournir un appui technique et 
scientifique lors du déconfinement (réunions techniques organisées par le Conservatoire du Littoral, 
propositions d’actions…). 

 

 
Les données opportunistes : 

Outre ces enquêtes et études, le portail de saisie de données FAUNE BRETAGNE permet à tout 
observateur/trice d’intégrer leurs observations à une base de données régionale. 

 
 
 

La diffusion des connaissances : 

Facebook : 

La page Facebook du GEOCA est alimentée par les salariés et/ ou le/la volontaire en service civique 
 

La Plume : 

Bulletin de liaison du GEOCA, la plume a été publiée 3 fois en 2021. 
 

Le Fou : 

Un numéro du Fou a été publié en 2021. Il est distribué ou envoyé au moment de l’assemblée générale 



Les bilans et rapports dans le cadre de l’ORA : 
 

- Bilan de l’opération oiseaux des jardins (Bretagne) 
- Bilan du Wetlands international (Côtes-d’Armor et Bretagne) 
- Bilan de l’enquête participative sur la reproduction de l’Hirondelle de fenêtre (Côtes-d’Armor) 

 
 

La formation à l’ornithologie 
 

En 2021, la formation à l’ornithologie pour les débutants a été reconduite (ROC - Reconnaitre les Oiseaux 
Communs). Ces formations font partie des axes de travail de l’ORA. 
Margaux a développé un programme de formation prévue sur 10 séances alternant terrain et réunions en 
salle. 

 

Une nouvelle fois, cette formation a été un succès. 



 
 

 

Le contexte sanitaire a encore largement impacté les actions de sensibilisation vers le grand 
public. 

 
 

Pour des raisons de situation sanitaire, le FESTIVAL NATUR’ARMOR, Organisé par Vivarmor Nature ne 
s’est pas tenu en 2021. 

 
Un calendrier de sorties organisées par le GEOCA a pu être établi sur une partie de l’année 2021, une 
dizaine d’animations ont étés proposées. 

Sensibilisation vers le grand public 



 
 

 

Le GEOCA participe dans la mesure du possible à plusieurs comités de pilotage, comités scientifiques 
dans lesquels notre expertise peut être demandée. 

 
Dans le cadre de l’ORA, le GEOCA a contribué à diverses sollicitations de la part de gestionnaires de 
sites (Natura 2000, Atlas de Biodiversité Intercommunaux, projet Trame Verte et Bleue…). La plupart de 
ces sollicitations concerne la demande (technique et méthodologique) d’échange de données naturalistes 
avec l’Observatoire. 

 
 

En 2021, l’action menée à la sortie du confinement 2020 sur la protection des hauts de plage a été 
reconduite sous le nom de « On marche sur des œufs », pilotée par le Conservatoire du Littoral, en 
partenariat avec Vivarmor Nature, la LPO 22 et Bretagne Vivante. Les équipes de Lannion Trégor 
Communauté ainsi que la Réserve Naturelle du Sillon de Talbert ont ainsi pu être épaulées par des 
bénévoles des différentes associations pour la sensibilisation du public sur les dérangements lors de la 
nidification de certains oiseaux (Gravelot à collier interrompu, Grand gravelot, différentes espèce de 
sternes, Huîtrier pie, …) 
Dans le secteur d’Erquy, des actions de protection et de sensibilisation autour de différentes 
colonies d’Hirondelles de rivage ont pu être effectuées en partenariat avec le Syndicat des caps et du 
Conseil Départemental des Côtes-d’Armor. 

 
Le travail initié en 2020 avec la commune de Binic-Étables-sur-Mer, a été poursuivi en 2021, et concrétisé 
en 2022. Il s’agit d’informer et sensibiliser les usagers des plages et en particulier, sensibiliser sur le 
dérangement des hivernants créer par les chiens laisser libres sur la plage de la Banche et la plage 
du moulin. 

Protection de l’Avifaune 


