
INTERNATIONALE DES AMIS DE LA NATURE -NATURFREUNDE INTERNATIONALE -NATURAMIKO  

       Section de Saint-Nazaire           

L’Ami de la Nature 

SUPPLEMENT A LA REVUE « L’AMI DE LA NATURE »  

Responsable : Jean-Yves DAVID 

8, rue Louise Michel  44600 SAINT-NAZAIRE    

Tel. 02-51-10-16-71         Mel : jeanyves.david@orange.fr 

LE RAZAY 

Les réservations ne débuteront  

qu’après l’assemblée générale.  

 

Elle se feront : 

 Par écrit auprès de Catherine GRESSUS 

 26, rue de Vincennes 44600 Saint-Nazaire 02.40.00.90.21 

 Par courrier électronique :  

 utamisdelanature_reservationscamping@orange.fr 

ADHÉSIONS 2012 
 

Envoyez un courrier indiquant le nombre de cartes de chaque catégorie 

demandée 

  V : 25.00 €     A et  J : 16.00 €  K : 4.50 € 

en joignant une enveloppe timbrée libellée à vos noms et adresses ainsi 

qu’un chèque de votre commande au nom de :  

UTAN SECTION DE SAINT-NAZAIRE. 

Vous remplissez le verso des deux volets que vous allez recevoir 

Vous gardez celui qui vous concerne personnellement ainsi que ceux 

des membres de votre famille. 

Adressez votre courrier à :  

Jacques BREYNE 47, avenue du Rouet 44380 PORNICHET  



L’assemblée Générale annuelle  
se tiendra le samedi 28 janvier 2012 au Razay  

Route  du Razay à Saint-Sébastien de Piriac. 

Le rendez-vous est fixé à 9h15. 

Cet avis tient lieu de convocation 
L'Ordre du jour est le suivant: 

1/ Adoption de l’ordre du jour 

2/ Lecture et approbation de compte rendu de l’AG 2011 

3/ Rapport moral 

4/ Bilan des activités 

5/ Bilan financier et quitus des comptes 

6/ Fixation du tarif des séjours au camping  

7/ Projets 2012 

8/ Questions diverses 

9/ Candidature de nouveaux membres 

Tiers sortant : Jean-Yves DAVID - Annick DUBOT - Lucien DUBOT -  

             Joël GENDRY - Annie LE FLOCH 

 Les temps sont difficiles pour tout le monde y com-
pris pour le conseil d’administration et son bureau… 
  
 Peu ou pas de renouvellement de ses membres, dé-
parts, démissions, usure... 
 Pourtant, le conseil  d‘Administration fait vivre no-
tre section chaque jour par : la tenue de la  comptabilité, 
la rédaction des courriers, le calcul des statistiques, le suivi 
des réservations, la gestion des adhésions, l’organisation 
des randonnées, des week-ends de travaux , la rédaction 
du Petit Journal, les délégations aux comités nationaux 
et régionaux ...  
 Ce sont des heures et des heures passées par des béné-
voles qui ne sont plus tout jeunes… 
 Notre section de Saint-Nazaire, presque soixante-
naire, va-t-elle s’éteindre faute de militants ? 
 Pourrons-nous ouvrir et tenir le camping de Porh 
Es Ster cet été ?  
 Que chacun garde en tête les objectifs que se sont 
fixés les Amis de la Nature en menant des actions en fa-
veur du tourisme social, de la défense de la nature et de 
l’environnement, de l’internationalisme, de la solidarité, 
de la nécessité, du respect de notre attachement à la laïcité.  
 « Ami de la Nature », il est plus qu’urgent que tu te 
demandes en quoi tu contribues à la vie du mouvement. 
 Te suffit-il de vider une poubelle dans la saison pour 
être un membre actif de l’association ?  
 Et si nous supprimons les poubelles, que feras-tu ? 
 
       Annie Le Floch 

 L’assemblée sera suivie du pot de 
l’amitié et du repas pour ceux qui le 
désirent. 
 Le menu n’est pas encore déter-
miné pour l’instant mais pas d’inquié-
tude… 
Le repas vous coûtera 22 € par per-
sonne, café et vin compris. 

Le montant de vos réservations 

pour le repas est à envoyer avant 

le 15 janvier par chèque  

libellé à l’ordre de : 
 

UTAN Section de Saint-Nazaire 

à Jean-Yves DAVID 

8, rue Louise Michel 

44600 Saint-Nazaire 
2 7 
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 Du fait que, actuellement sa femme est trésorière, il se charge également 

d'une  partie de la tenue informatique de la comptabilité de la section. La mise 

à jour hebdomadaire des différentes pièces comptables étant le carburant indis-

pensable pour que fonctionne la machine. En ce domaine aussi, sous peu, il 

conviendra de songer à trouver une relève  pour assumer la fonction de tréso-

rier (e). 
 

 Le secrétaire a donc ,comme dans tout organisme, à jouer un rôle régulier 

au service de tous , rôle qui nécessite ordre , analyse et logique . Il y a des su-

jets de satisfaction ( les plus nombreux) et des moments plus délicats à gérer. 

  

Si la notion d'amitié demeure intacte entre nous, les années passant , une certai-

ne fatigue se fait sentir car le nombre de demandes en tous ordres ne cesse 

d'augmenter; de rares critiques sont adressées. Il est  donc temps de passer le 

témoin. Je vais donc quitter cette "fonction," non sans assurer à la personne qui 

me succèdera mon total soutien et, si besoin, lui proposer la transmission de 

mes  maigres acquis. 

 

 Non content de répondre tant bien que mal aux obligations liées à ce pos-

te, je me suis permis quelques articles dans « le Petit Journal », une participa-

tion à des dossiers  ou articles parus dans la revue nationale ,entre autres: l'eau, 

les O.G.M et autres sujets environnementaux .  

 J'ai également eu la possibilité de faire paraître dans cette même revue 

quelques articles sous le titre : "Parlons-en." J’ai aussi proposé quelques expo-

sés  sur des thèmes de nature lors de 5 comités régionaux.( Le réchauffement 

climatique-Les déchets nucléaires- La laïcité- La question de l'eau dans le mon-

de- La faim dans le monde.) 

 

 Existe également  au secrétariat une large documentation mise en place 

peu à peu suite à des conférences, lectures et autres recherches: soit environ 30 

sujets différents qui restent à la disposition des membres de la section qui se-

raient intéressés. 

 

 Personne ne m’a obligé à effectuer ces interventions orales ou écrites. Si 

je l’ai fait c’est simplement qu’un secrétaire se devait aussi , à mes yeux, mais 

je peux me tromper, d'être un militant de base, partie prenante dans les sujets 

qui valent la peine de s'y intéresser: un apôtre laïque peut-être (avec tonsure 

mais sans auréole!); une personne qui met sur un  même pied d'égalité les 

conceptions d'Amitié et de Nature.  

 

 Collecter et transmettre des informations variées  pouvant intéresser  

l'ensemble de notre mouvement  ont pu aussi constituer  l'un de ses objectifs 

personnels , et ce en dehors de ses attributions strictement statutaires. 

 

 Ce qui se fait modestement au sein de la section n’est pas anodin, mê-

me si nos activités sont restreintes . Elles s'inscrivent  néanmoins dans le ca-

dre des préoccupations de nos instances nationales et internationales 

(Manifeste pour une Europe Nouvelle datant de 1993, Manifeste pour un 

Avenir Ecologique Social et Pacifique en 1996) .  

 

 En sommes- nous tous conscients? Il serait très souhaitable que  le suivi 

des questionnements et propositions émanant de nos instances soit pris en 

considération par davantage d'adhérents. Les sujets ne manquent pas. "Nous 

avons le pouvoir d'agir" était le thème d'un de nos Congrès Nationaux : ayons 

la volonté de passer à l'action et de ne pas laisser aux seuls "politiques" se 

réclamant tous partisans d'une pseudo écologie le soin de décider seuls. 

Ayons le courage de tout mettre en œuvre afin que nous puisions prendre une 

part entière aux orientations à donner, orientations ou décisions  trop souvent 

éloignées des préoccupations à court ou moyen terme de la base que nous 

sommes tous. Au même titre que d'autres associations il serait bon que nous 

soyons représentés lors des réunions ou colloques environnementaux.  

  

 Adhérer c'est  être attaché fortement, être uni à quelque chose, souscrire 

à une opinion, c'est s'engager non seulement en payant sa carte, ou les som-

mes dues lors des séjours effectués sur notre terrain, c'est  également  et peut-

être surtout accepter peut-être, proposer, infléchir si besoin les objectifs  et 

actions de notre mouvement.  

  

 Adhérer c'est  aussi agir ne serait-ce que ponctuellement. Se considérer 

comme A.N de la même manière qu' on se contenterait d'être simples 

"clients" d'autres organismes "vendeurs de loisirs"  serait une erreur d'appré-

ciation. Ne nous contentons pas de demeurer  de simples prestataires de ser-

vice, encore moins  de  simples "utilisateurs ".  

  

 Notre idéal est au-delà. Et si nous faisons  encore en sorte que notre 

camping puisse accueillir avec convivialité adhérents et non adhérents, nous 

ne devrons jamais confondre bienveillance et faiblesse, exigences et facilités, 

habitudes et respect des décisions prises.   

 

 ./... 



Le dernier mot du secrétaire 

 

 Prendre la suite de Nado n’était pas aisé tant il s’était engagé dans la 

fonction de secrétaire de la section. 

 C’est à titre transitoire , après avoir consulté Charles que j’avais accepté 

de poursuivre son action. Or voilà maintenant 10 ans que cette transition s’est 

transformée en permanence. Et deux quinquennats c’est beaucoup, trop sans 

doute. 

 Quels sont les missions d'un secrétaire? 

 Emanation de l’Assemblée Générale qui se renouvelle par tiers, il est par-

tie intégrante du Conseil d’Administration qui lui confie ce poste après le vote  

annuel de constitution du bureau. Avec la Présidente et la Trésorière il forme la 

base légale de ce bureau. Dans notre section  d’autres copains et copines vien-

nent épauler ces trois personnes dans la prise en charge de fonctions précises et 

dont la mission est clairement définie. 

 Le secrétaire est chargé de la tenue des registres : registre annuel spécial 

notifiant la constitution du bureau, les modifications éventuelles des statuts, 

l'adresse du siège social. Ce registre légal est établi sur demande de la Sous -

Préfecture. Il tient également le registre des adhérents (en liaison avec le copain 

qui vend les cartes) , celui des délibérations du C.A  ainsi que celui du courrier.  

 Le secrétaire rédige les rapports d'activités , les comptes rendus des diffé-

rentes réunions dont l'Assemblée Générale  et participe à l'élaboration des or-

dres du jour de toutes le réunions . Il transmet à la Fédération  Nationale et à la 

Région Grand Ouest les comptes-rendus des Assemblées Générales. 

 Suivant les évolutions de la section il peut être amené à proposer , en ac-

cord avec le C.A, des modifications de statuts ainsi que  celles du règlement 

intérieur du camping. 

         Il suit également le nombreux courriers informatiques, reçoit , répond et 

envoie les documents relatifs à la vie de la section et de ses adhérents ainsi que 

ceux demandés par les  organismes et prestataires de services divers. 

 Il classe et conserve les documents et gère les archives. 

 A lui aussi d'effectuer le montage technique des dossiers de demandes de 

subventions. 

 Il se charge de la réservation des salles de réunions, transmet à la Région 

les candidatures des délégués  de la section lors des comités ou congrès régio-

naux ou nationaux. Il est en rapport étroit avec la Fédération dont il reçoit les 

P.V du Comité National , du Comité Directeur, la lettre électronique et tous ty-

pes d'informations. 

 Rien de bien extraordinaire dans tout cela.  La routine… 

 
   Suite pages suivantes  3 
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 Nous avons, à travers nos activités,  à jouer un rôle qui a pour nom tou-

risme social, d'une part, mais aussi à demeurer très attentifs à toutes les com-

posantes des objectifs définis par l'article I-A de nos statuts fédéraux: "Faire 

connaître les beautés de la nature, proposer les moyens de les apprécier, met-

tre en œuvre les actions de protection utiles et s'impliquer, si nécessaire, dans 

les opérations menées pour endiguer les atteintes à l'environnement et au ca-

dre de vie."Et elles sont nombreuses ces atteintes.  Vaste et digne program-

me! 
  

 C’est donc en vous disant merci à toutes et à tous pour votre confiance  

que je tire ma révérence . Je remercie particulièrement celles et ceux  sans 

lesquels je n'aurais pas pu  faire  avec vous ce petit pas . Ces personnes se 

reconnaîtront. Je souhaite  de tout cœur à qui me remplacera un moral d’a-

cier, un courage et  une patience  à toute épreuve, car, comme le disait notre 

ex -Président National, Jacques Leprince: "Les copains, il y a du grain à mou-

dre." Et si le moulin est âgé, s'il a beaucoup fonctionné il  demeure encore 

capable de rendre bien des services: j'ai tenté de faire ce que j'ai pu afin de 

vous le transmettre en aussi bon état que possible .  

  

 Je souhaite  simplement que le souffle des "sains d'esprit " des Amis de 

la Nature de la section de Saint-Nazaire soit  toujours suffisamment puissant 

pour faire tourner dans le bon sens et encore longtemps les ailes de cette bâ-

tisse ancestrale mais encore fringante qu'est notre section. Cet héritage de nos 

aînés , ce patrimoine commun mérite que vous en preniez toujours et encore 

le plus grand soin. 

 

La Bruyère  écrivait :  

"C'est assez pour soi d'avoir un ami fidèle,  

c'est même beaucoup de l'avoir rencontré."  

 

 Cet ami (e) fidèle avec lequel j'ai eu loisir de cheminer , d'échanger, se 

nomme section de Saint-Nazaire des Amis de la Nature.  

 

 

Longue et vigoureuse vie à notre section. 
    

 

     Cordial Berg Frei. Lucien 


