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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 Janvier 2013 
 

L’assemblée générale de la section de Saint-Nazaire s’est tenue le 26 Janvier 
2013 au Centre F.O.L du Razay à Saint-Sébastien de Piriac. 
 
53 adhérents étaient présents, auxquels se sont ajoutés 24 bons pour pouvoir 
de représentation soit 39.08% des effectifs 2012.  
La réunion était présidée par Michèle THIBOUT. 
Viviane THIBOUT assurait le secrétariat. 
 
La parole est donnée au secrétaire, Jean-Yves David, qui donne lecture du 
compte-rendu de la dernière Assemblée Générale. Aucune remarque n’est en-
registrée. 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.  
 
Après avoir souhaité la bienvenue aux adhérents présents, Annie Le Floch, Pré-
sidente de la section, lors de la présentation du rapport moral, rend hommage 
aux copains récemment disparus et remercie tous ceux qui ont œuvré tout au 
long de l’année pour que vive la section. Elle remercie aussi les copains de la 
section de Mayenne et Rennes qui sont venus nous prêter main forte. 
 
Elle rappelle qu’être Ami de la Nature c’est être solidaire : elle évoque les 
actions en direction du Secours populaire, du GEPAL et du GREF et la demande 
de Michèle Davieau pour un accord sur le principe de défendre la solidarité 
quels qu’en soient la forme et le lieu. 
 
Être Ami de la Nature c’est participer à la vie de la Fédération : elle re-
grette l’absence de notre section au congrès national de Gravelines, à la célé-
bration du centenaire à Strasbourg et au comité régional d’automne à la Marti-
nière. Le comité de printemps se tiendra à Adervielle, elle espère que notre 
section y sera présente.  
Elle donne ensuite quelques informations sur le plan national : 
- Formation « vivre le mouvement » 
- Situation financière du National 
- Vente imminente des Chavants  
- Prise de position contre les gaz de schiste, et pour l’abrogation du traité 
Euratom. Elle rappelle la position de notre section sur la sortie du nucléaire. 
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Elle souhaite vivement que la section travaille cette année à l’ouverture aux 
autres sections, à la promotion du terrain de camping et à la rédaction 
d’une charte engageant chaque membre à se sentir responsable et solidaire 
de la promotion et du développement de notre mouvement. Il en va de la vie 
de la section. 

Pour conclure, elle rappelle que notre section fête ses 60 ans cette année 
(manifestation, rétrospective à envisager)… 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 

 Le secrétaire, avant de présenter le rapport d’activités remercie Lucien Du-
bot qui fut secrétaire pendant dix ans et regrette que deux postes clé de la 
section (présidence et secrétariat) soient tenus par un couple dans la vie…  
Il insiste à son tour sur la nécessité de s’informer sur la vie du mouvement. 
Nos effectifs pour 2012 sont en légère progression : 189 adhérents en 2011 
pour 197 en 2012.  
 
 La parole est donnée à Jacky Bondu, responsable des travaux : le travail 
accompli sur le terrain, pendant l’année 2012, représente 80 journées de 
travail (peinture, élagage, plantations, tonte, taille des haies, pose de 5 nou-
veaux barbecues, nettoyages divers, réparations électriques, nombreux tours 
à la déchetterie, etc.). Il remercie chaleureusement les travailleurs des ven-
dredi et week-ends de travaux mensuels. 
 

 Le secrétaire souligne que cette saison les poubelles n’ont pas été installées 
dans les allées, ce qui a grandement contribué au tri sélectif, favorisant le 
geste écologique et responsable. 
 Cette année, une formation a été mise en place pour les hôtes d’accueil. 
Animée par Viviane Thibout, Fanchon et Catherine Gressus, elle a réuni 11 
personnes. Elle sera reconduite en 2013. 
I l annonce que deux nouveaux contrats d’entretien des chaudières ont été 
signés. 
 
 Une grosse somme a été engagée pour refaire entièrement l’électricité, 
installer des balisages lumineux et des nouveaux points d’eau. 
Ces dépenses se répercuteront nécessairement sur les tarifs d’hébergement, 
d’autant que nous constatons une augmentation des stationnements en absen-
ce (campings morts), en pleine saison, de la part de nos adhérents. Il rappelle 
le règlement intérieur à ce sujet et le gel des tarifs depuis 2 ans. 
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   Il signale que la fréquentation du camping (chiffres INSEE) est la meilleu-
re de la région pour ce qui concerne les campings deux étoiles. Les étran-
gers, dont les Allemands, représentent 1147 nuitées. Il se félicite de la ve-
nue d’adhérents d’autres sections qui, pendant leur séjour, ont mis la main à 
la pâte. 
  La parole est donnée à Jean Gressus qui fait état des randonnées organi-
sées au cours de l’année, avec un nombre de participants stable. Il présente 
ensuite le programme partiel des prévisions pour l’année 2013 et remercie 
les différents organisateurs qui font vivre cette activité. 
Le secrétaire rappelle que les réunions mensuelles sont ouvertes à tous et 
propose que celles-ci se déroulent désormais à Piriac, au moment des week-
ends de travail, pour permettre au plus grand nombre d’y assister. L’idée est 
adoptée. 
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 
 

 La trésorière, Annick Dubot, présente le rapport financier. Le compte de 
résultats et le compte de bilan sont affichés au vidéo projecteur pour une 
meilleure lisibilité. Fanchon Gressus et Françoise Tranchant, vérificatrices 
aux comptes, donnent lecture de l’acte de constat de bonne tenue comptable 
établi en présence de la Présidente. Quitus est donné à la trésorière pour la 
tenue de la comptabilité. Les deux vérificatrices sont reconduites pour 
2013. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

L’augmentation du tarif de l’hébergement est adoptée à l’unanimité. Elle por-
te sur la hausse du prix de l’emplacement, du stationnement en absence et 
du campeur adulte. 
Fanchon Gressus signale que cette année nous aurons assez de volontaires 
pour assurer l’accueil et que, par conséquent, la période d’ouverture sera 
celle des années passées (du 22 juin au 8 septembre). 
Pour les animations, Edith Bougro, Joël Legale et Nicole Pompagnini se di-
sent volontaires. 
 

Renouvellement du Tiers sortant :  
Sortants : Aimée Jubé, Jacky Bondu ne se représentent pas. 
 Marie-Thérèse Le Hiritte est démissionnaire. 
 Viviane Thibout, Jacques Breyne, et Jean Gressus se représentent.  
 Nouvelles candidatures : Aline Maillard, Nelly Legoux, Fabienne Gaillard,   
                                        Jacques Legoupil et Jean-René Gaillard. 
Tous sont élus ou réélus à l’unanimité. 
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 Le nouveau Conseil d’Administration est maintenant composé de 12 membres 
et élira son bureau lors de la réunion du 16 Février 2013. 
 Après avoir vérifié que la feuille de présence avait été remplie, la Présiden-
te remercie les adhérents présents. 
Un pot de l’amitié est alors servi suivi du désormais traditionnel repas servi 
au restaurant du centre d’accueil. 
 
                                              la présidente : Annie Le Floch ,  
                                              le secrétaire Jean-Yves David 
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Composition du nouveau bureau : 
Présidente : Annie Le Floch 

Vice Présidente : Viviane Thibout 
Trésorière : Annick Dubot 

Trésorier adjoint : Jacques Breyne 
Secrétaire : Jean-Yves David 

Secrétaire adjointe: Catherine Gressus 

Bornes électriques et balisage lumineux     



 Ils nous ont quittés, nous ne les oublierons pas...  
    
  Charles, Charlie, Karlo  
  est parti le jour de son anniversaire, à 84 ans, à bout de     
  souffle… 
   En 1953, avec quelques copains, amateurs de nature et de  
  pêche,  il est à l’origine de ce qui devenu la section de  
  Saint-Nazaire des Amis de la Nature.  
  Ce terrain est un peu  le sien, tant il s’y est investi corps et 
âme, le défendant bec et ongles lors des moments difficiles, et 

ils furent nombreux….  
  Président de la section pendant de nombreuses années, il n’a jamais manqué  une ré-
union, une assemblée générale, ni autres  comités régionaux ou congrès nationaux. 
  Humaniste, il a toujours eu à cœur de mettre en application et promouvoir le tourisme 
social auquel il était tellement attaché.  
  Avec le soutien de Paulette, il a mis ses qualités humaines au service d’un idéal : soli-
darité, attachement de l’homme à la nature, paix, liberté et laïcité.  
  Un grand merci à la SNSM, sauveteurs en mer bénévoles : Charles repose désormais, 
entre Pors er Ster et l’Ile Dumet qu’il aimait tant. Il a rejoint ses chères gavrettes et 
dormeurs qui le voyaient arriver sur les rochers, avec sa gapette et sa vareuse déla-
vées par le sel. 

 Cordial Berg Frei et Saluton  ! 
********************************************************************************* 

 Nous n’entendrons plus sa voix résonner dans le camping.  

La  maladie a eu raison de notre ami Guy, Aldo, que l’on pensait 

éternel.  

Toujours prêt à rendre service, il était le meilleur grillardin de 

l’ouest : nous  garderons longtemps le souvenir des moutons et 

cochons rôtis à la broche qui ont régalés tant de convives, et les 

palourdes qu’il distribuait sans compter… 
  
********************************************************************************* 

 

 Claude PUCEL, Ami de la Nature de longue date, est parti début janvier.  
  Il était un fidèle compagnon de Charles.  

 

********************************************************************************* 

 Nous n’oublierons pas non plus Léone André, décédée à la fin de l’été 2012.  

   Affectueuses pensées à Marcel , trésorier pendant tant d’années,  et à  

   Annick ,  sa fille. 
 

 



INFOS DIVERSES...INFOS DIVERSES...INFOS DIVERSES... 

 

 
 Carte V (+21 ans) : 27 € 
 Carte A (+21 ans) et J (année des 16 ans) : 17 € 
 Carte K (6ans à moins de 16 ans) : 4.50 € 

 
envoyez un courrier indiquant le nombre de cartes de chaque catégorie demandée   

en joignant une enveloppe timbrée libellée à vos noms et  adresses  
ainsi qu’un chèque correspondant au montant total  

de votre commande,  au nom de : UTAN SECTION DE SAINT-NAZAIRE 
 

Vous remplissez le verso des deux volets que vous allez alors recevoir.  Vous gardez celui vous concernant 
personnellement ainsi que ceux des membres de votre famille. 

Adressez votre courrier  à : 
Jacques BREYNE Trésorier adjoint 

47, Avenue du Rouet 44380 PORNICHET 

 
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 

Tarif du camping 2013 
                         
                                        ANANANAN                    Non ANNon ANNon ANNon AN    
    Adulte + de 10 ans 2.70    4.00 
 Enfant - de 10 ans 1.30    2.00 
 Voiture                 1.30     2.00 
 Moto                 0.70    1.00 
 Emplacement         2.50          3.50 
 Electricité         3.00          3.00 
 Garage mort         5.00        10.00 
 Visiteurs                 1.00          1.00 
 Chiens vaccinés et tatoués 0.00          0.00 
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amisdelanature.sn44.over-blog.fr 

LA REVUE « L’AMI DE LA NATURE » 
Responsable : Jean-Yves DAVID    

8, rue Louise Michel  44600 SAINT-NAZAIRE    
Tel. 02-51-10-16-71         Mél : jeanyves.david@orange.fr 

    

Randonnées 2013

Randonnées 2013

Randonnées 2013

Randonnées 2013    

    

        D
u 21 au 24  mars : La Rochelle 

Du 21 au 24  mars : La Rochelle 

Du 21 au 24  mars : La Rochelle 

Du 21 au 24  mars : La Rochelle     

    Contact  : Monique Lebastard  0251765411

Contact  : Monique Lebastard  0251765411

Contact  : Monique Lebastard  0251765411

Contact  : Monique Lebastard  0251765411    

    
        27 et 28  avril : Coëtquidan

27 et 28  avril : Coëtquidan

27 et 28  avril : Coëtquidan

27 et 28  avril : Coëtquidan    

    Contact  : Pierre.Michel 0251106121

Contact  : Pierre.Michel 0251106121

Contact  : Pierre.Michel 0251106121

Contact  : Pierre.Michel 0251106121    

    
 
    Du 9 au 12 mai : Douarnenez

Du 9 au 12 mai : Douarnenez

Du 9 au 12 mai : Douarnenez

Du 9 au 12 mai : Douarnenez    

    Contact  : Jeanne Le Bouëdec 0298921137

Contact  : Jeanne Le Bouëdec 0298921137

Contact  : Jeanne Le Bouëdec 0298921137

Contact  : Jeanne Le Bouëdec 0298921137    

    
    Du 2 au 11 juin : Le Cantal

Du 2 au 11 juin : Le Cantal

Du 2 au 11 juin : Le Cantal

Du 2 au 11 juin : Le Cantal    

    Contac t: J & F Gressus 0240018312

Contac t: J & F Gressus 0240018312

Contac t: J & F Gressus 0240018312

Contac t: J & F Gressus 0240018312    

    
    

Réunions de la section
Réunions de la section
Réunions de la section
Réunions de la section    les troisièmes samedis de chaque mois  à   16.30 h, à PIRIAC  à l’accueil du Camping                        

 

 

                        WeekWeekWeekWeek----ends de travail
ends de travail
ends de travail
ends de travail    

au terrain de camping de Piriac

au terrain de camping de Piriac

au terrain de camping de Piriac

au terrain de camping de Piriac    

    

16 et 17 mars
16 et 17 mars
16 et 17 mars
16 et 17 mars 

15, 16 et 17 avril
15, 16 et 17 avril
15, 16 et 17 avril
15, 16 et 17 avril    

17 et 18 mai
17 et 18 mai
17 et 18 mai
17 et 18 mai    

 

Venez nombreux, il y a du travail !

Venez nombreux, il y a du travail !

Venez nombreux, il y a du travail !

Venez nombreux, il y a du travail !    

… Les vendredis aussi  on vous attend !  


