
amisdelanature.sn44.over-blog.fr 

INTERNATIONALE DES AMIS DE LA NATURE -NATURFREUNDE INTERNATIONALE -NATURAMIKO  

       Section de Saint-Nazaire           

L’Ami de la Nature 
Calendrier des randonnées 2012  

Paris : du 23 au 26 mars 

Responsable : Fanchon et Françoise 

 

Ile d'Arz : 14 et 15 avril  

Responsable : Monique 

 

Belle-Ile : 10, 11 et 12 mai 

Responsable : Jean 

 

Vallée d’Aspe : en juin  

Responsable : Françoise T 

Les week-ends de travail sur le terrain 

 

23, 24 et 25 mars 

20, 21 et 22 avril 

18, 19, 20 et 21 mai 

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 

Réservez votre emplacement  sur le camping par écrit      
à Catherine GRESSUS 

26, rue de Vincennes 44600 Saint-Nazaire 

02.40.00.90.21 

Par courrier électronique : 
utamisdelanature_reservationscamping@orange.fr 

LA TRESSE DU CENTENAIRE  
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  COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

 L’assemblée générale de la section de Saint-Nazaire s’est tenue le 28 

Janvier 2012 au Centre F.O.L du Razay à Saint-Sébastien de Piriac. 

64 adhérents étaient présents, soit 33.86% des effectifs 2011. La réunion était 

présidée par Sylvie Ronvel-Louvie, secrétaire de la Région Grand Ouest. 

 

 Après avoir souhaité la bienvenue à la Présidente de séance et aux ad-

hérents présents, Annie Le Floch, Présidente de la section, lors de la présen-

tation du rapport moral et ne voulant pas effectuer une redite des arguments 

présentés l’an passé, rappelle brièvement la philosophie de notre mouvement 

et remercie les copains qui ont œuvré tout au long de l’année pour que vive la 

section. Elle annonce la tenue du prochain Comité Régional au Loguy où 

nous serons représentés, le Congrès National de Gravelines et la célébration 

du centenaire des A.N en Août à Strasbourg. Elle signale que, malheureuse-

ment la section ne pourra pas être présente lors de ces deux derniers évène-

ments nationaux, faute de volontaires. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 La parole est donnée au secrétaire qui donne lecture du compte-rendu 

de la dernière Assemblée Générale. Aucune remarque n’est enregistrée. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 Le rapport d’activités de l’année écoulée est présenté par le secrétaire :  

il énumère point par point les actions menées dans tous les domaines grâce au 

bénévolat de quelques adhérents et à la nécessité de faire appel à des entrepri-

ses spécialisées. Il regrette que nous ne soyons pas préoccupés et restions 

passifs face aux problèmes environnementaux ou sociaux qui nous touchent 

de près, tels que les algues vertes, l’éolien off shore ou encore, la prise de po-

sition des instances politiques européennes visant à la suppression à moyen 

terme des aides financières apportées aux associations caritatives. 

 Dans le cadre du rapport d’activités, Jean Gressus fait état des randon-

nées organisées au cours de l’année et regrette que le nombre de participants 

soit stable, malgré l’enregistrement de deux nouveaux randonneurs. Il présen-

te ensuite le programme partiel des prévisions pour l’année en cours. 

 Viviane Thibout donne lecture des statistiques de fréquentation du cam-

ping pendant la saison. Nous avons enregistré 9413 nuitées dont 3047 A.N. 

463 nuitées en provenance de l’étranger ont été enregistrées, moitié moins 

que l’an dernier. ( ni Danois, ni Polonais, ni Portugais). On note 61 nuitées 

A.N d’Allemagne et 8 des Pays Bas).                                        ./... 

                                                                   

Salut les copains ! 

 Avant toutes choses, je tiens, en tant que nouveau secrétaire, 

remercier, une fois de plus,  mon prédécesseur Lucien Dubot, pour le 

travail qu’il a accompli pendant toutes ces années. 

 Je commence à réaliser la grandeur de la tâche qui m’incombe et 

ne suis pas sûr de pouvoir m’en acquitter avec autant de brio que Lu-

cien à qui je souhaite une bonne « retraite » tout en sachant qu’il 

continuera à œuvrer pour notre section. Si aujourd’hui je prends la 

relève, c’est plus par manque de candidat que par volonté. Je trouve 

d’ailleurs dommage que deux postes clés du Bureau soient confiés à 

un seul couple (présidence et secrétariat)… Malheureusement, nous 

en sommes là. 

 Nombreuses sont les critiques sur le fonctionnement de notre 

section, mais rares sont ceux prêts à prendre des responsabilités. 

Pourtant, le bureau et le conseil d’administration ont toujours ouvert 

leurs portes.  

 A une époque où les associations sont en danger, je vous recom-

mande la lecture des éditoriaux de notre présidente nationale qui 

sont source de réflexions permanentes. 

 Que puis-je dire d’autre que : « Mobilisons-nous tous ensemble, 

il y va de la survie de notre association ». 

 La section Randonnée fonctionne plutôt bien : on enregistre de 

nouveaux marcheurs qui viennent user leurs semelles chaque mois et, 

qui plus est, assument pour la plupart, le bon fonctionnement du cam-

ping,  à l’accueil , de l’ouverture à le fermeture. 

Serons-nous prêts pour l’ouverture cette année ? Il se peut qu‘avant 

d’installer tentes et caravanes, nos adhérents soient tenus de manier 

tondeuses et taille-haies pour assurer leur confort. Les « bosseurs » 

des vendredis et des week-ends ne pourront peut-être pas tout faire 

avant le 22 juin, même avec la meilleure volonté du monde. 

Nous devons être solidaires pour permettre de continuer à protéger 

l’environnement, promouvoir le tourisme social et faire vivre notre 

section.                                 A bon entendeur,  salut 

           Jean-Yves 
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Monique Babin, chargée des animations pendant la saison décide de ne pas 

donner suite cette année et démissionne du Conseil d’Administration. 

 Jean-Yves David, responsable du journal de la section signale qu’il est 

toujours demandeur d’articles. La diffusion par internet sera poursuivie et 

améliorée, le tirage papier étant réservé désormais aux adhérents n’ayant pas 

internet. 

 Le rapport d’activités est le dernier présenté par le secrétaire qui est dé-

missionnaire de ce poste ainsi que du Conseil d’Administration après dix an-

nées passées au service de la section. 

 Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 
 

Le rapport financier est présenté par la trésorière Annick Dubot, après la pause

- café 

 Chaque participant a en sa possession le compte de résultats et le compte 

de bilan.  

A la demande de certains adhérents des explications sont données sur la venti-

lation des recettes et dépenses ( impôts, participation à la Région Grand Ouest, 

gros travaux, maintenance, recettes camping…) 

Catherine Gressus, commissaire aux comptes donne lecture de l’acte de cons-

tat de bonne tenue comptable établi suite à la réunion du 21 Janvier qui re-

groupait les deux commissaires aux comptes (Catherine Gressus et Jean-Yves 

David). Quitus est donné à la trésorière pour la tenue de la comptabilité. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

Tarif des adhésions :  

 

 La Présidente explique les raisons de l’augmentation du prix des diffé-

rents types de cartes d’adhérents qui ne sont que la répercussion de ce qui est 

imposé par la Fédération. 

 

Randonnées et voyages : 

 

 Sylvie Ronvel-Louvie explique très clairement les nouvelles conditions 

d’organisation des voyages et la lourdeur financière que représenterait l’obten-

tion d’un agrément pour chaque section. Désormais ce sera une personne qui 

se chargera de regrouper les chèques, faire les réservations. Ce ne sera pas un 

voyage organisé au nom de la section, mais un regroupement d’adhérents. 

 

Blog de la section :  

 Il apparaît possible d’ouvrir un blog privé, mais ce serait payant.      ../... 

Balades d’hiver… 
 

 Notre petit groupe de fans de chemins en tous genres (sauf bitumeux, 

bien entendu) s’est étoffé de deux nouvelles  recrues  en ce début d’année 

2012. Bonne arrivée à elles. 

 Elles ont donc pu prendre connaissance de notre mode de fonctionne-

ment et nous espérons bien les revoir tout au long de nos sorties de l’année. 

 Les premières sorties, celles de janvier et février, nous ont permis de 

voir ou de revoir des lieux tout proches de chez nous. Nous étions donc réunis 

les 22 et 23 janvier à Piriac où nous avons découvert quelques nouveaux che-

mins  et refait avec grand plaisir la balade de Pen Bron sur la commune de La 

Turballe.  

 Bien sûr, la soirée fut très conviviale autour  d’un bon feu de  « nos » 

arbres  dans la salle d’accueil de Pors er Ster. 

 En février, nous étions 18 à prendre le Ty’Bus à La Vecquerie, mode de 

transport que certains prenaient pour la première fois, afin de nous rendre à 

Pornichet.  

 Sous un ciel clément, nous avons longé l’océan, la plupart du temps sur 

le sable et avons pu une fois de plus admirer les criques de la corniche nazai-

rienne et saluer monsieur Hulot, ceci agrémenté d’un bain de pieds involontai-

re pour certaines pour cause de marée montante. La journée s’est joyeusement 

terminée chez Renée près de Villès qui fêtait son énième anniversaire.    

                                                                                       Jean 
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Prochaine saison de camping : 

 

 Faute de suffisamment de volontaires pour assumer le gardiennage il est 

actuellement envisagé de raccourcir la durée d’ouverture de deux semaines 

( l’une en Juin, l’autre en septembre). Deux adhérents proposent que pour pal-

lier à ce manque de volontaires, soit mis en place un système d’octroi d’avan-

tages peut-être même financiers. Plusieurs adhérents y voient une grave dévia-

tion à l’esprit de bénévolat qui anime les adhérents actifs. Le gardiennage, 

pour la partie tenue informatique,  nécessite un apprentissage. L’organisation 

d’ un mini stage de formation est proposé. 

 

 L’idée de construire une charte de l’adhérent, surtout s’il est utilisateur 

du camping. En effet,  des comportements anormaux et répétés sont régulière-

ment constatés. 

 Aucune proposition d’activités nouvelles n’est annoncée :  Le camping 

constituera la préoccupation majeure de la section. 

 

 Renouvellement du Tiers sortant :  
 

Sont sortants :  

 Annie Le Floch - Jean-Yves David - Annick Dubot - Lucien Dubot 
 

Sont démissionnaires :  

 Lucien Dubot - Monique Babin - Sylviane Gendry -  Joël Gendry. 
 

Sont réélus :  

 Annie Le Floch (unanimité moins une voix) - Jean-Yves David 

(unanimité moins une voix) Annick Dubot ( unanimité). 
 

Nouvelle candidature : Catherine Gressus (élue à l’unanimité). 

 

 Le nouveau Conseil d’Administration est maintenant composé de 11 

membres. Il élira le bureau lors de la réunion du 15 Février 2012. 

Après avoir vérifié que la feuille de présence avait été remplie, la Présidente 

remercie Sylvie et les adhérents présents. 

Un pot de l’amitié est alors servi dans le bar  suivi du repas toujours délicieux 

et convivial servi au restaurant du centre d’accueil. 

 

 

Annie Le Floch  

             

 …/… 

 

Composition du nouveau Bureau : 

 
Présidente : Annie LE FLOCH 

Vice Présidente : Viviane THIBOUT 

Secrétaire : Jean-Yves DAVID 

Secrétaire adjointe : Catherine GRESSUS 

Trésorière : Annick DUBOT 

Secrétaire adjoint : Jacques BREYNE 

 AN Non AN 

Adulte + de 10 ans 2.50   3.80 

Enfant - de 10 ans 1.30   2.00 

Voiture 1.30   2.00 

Moto 0.70 1.00 

Emplacement 1.50   2.50 

Electricité 3.00   3.00 

Garage mort 2.50 10.00 

Visiteurs 1.00   1.00 

Chiens vaccinés  

et tatoués 

gratuit gratuit 

Tarifs  

inchangés  

en 2012 

Le terrain sera ouvert du 22 juin au 31 août 


