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Bonne rentrée à tous et pour les plus chanceux, souvent les retraités mais pas que bonnes vacances 
pour ce bel ˝été indien˝ à venir.  

Quel bilan peut-on tirer de la saison été 2017 ? Eh bien, un regain d’intérêt pour les valeurs           
essentielles de notre mouvement tel qu’accueil, partage, solidarité, tolérance, confiance etc.  

En effet, pour des raisons souvent liées à des problèmes de santé cette année un certain nombre de 
responsables ont délaissé, à leur corps défendant, le terrain de Préfailles mais tous ont constaté le travail 
réalisé par les présents à l’accueil. Ce qui a contribué à combler le manque d’estivants AN et a permis à 
bon nombre de vacanciers non membres de découvrir l’Association et sa philosophie. 

Ayant eu personnellement l’occasion de discuter avec des adhérents d’autres sections voire qui sait peut-
être de futurs adhérents, je n’ai eu que des compliments sur la gestion de notre installation, son entretien 
et surtout l’accueil des responsables qui ont su gérer toutes les situations au mieux des   intérêts de 
chacun pour le bien-être et la sérénité qu’on est en droit d’attendre pendant les vacances même si le 
séjour est bref. 

J’ai toutefois été confrontée à une situation délicate quant à l’application de notre règlement qui m’a 
amené à soumettre au Conseil d’Administration une réflexion sur une éventuelle modification de ce 
dernier sans pour autant léser nos adhérents.  

C’est un constat, les effectifs tant régionaux que nationaux sont en baisse et la fréquentation de nos 
membres régresse sur nos terrains et dans nos maisons.  Cette situation est souvent consécutive au 
vieillissement de la population.  

Il est donc indispensable, si nous voulons que l’Association perdure, de nous faire connaître et de nous 
ouvrir vers l’extérieur tout en respectant l’esprit des Amis de la Nature et de ne pas être en  concurrence 
avec le domaine commercial.  

Si le chalet a vu ses réservations se maintenir bien qu’il y ait de plus en plus de demandes pour un 
meilleur confort liées à la promiscuité dans les chambres,  le camping a connu une baisse de 
fréquentation des membres Ami de la Nature.  

Bien qu’il y ait eu des échanges fructueux avec des vacanciers de passage fortement intéressés par nos 
engagements et la gestion bénévole de nos installations, nous devons réagir face à cette situation. 

Outre, nos engagements vis-à-vis des Personnes à Mobilité Réduite et de notre extension, le travail ne va 
pas manquer pour maintenir à flot la Section et nous devons avoir conscience de la tâche qui nous 
attend.  

Ce sera donc à nous tous, adhérents, à mobiliser nos forces vives pour ce faire. 
 
Cordial berg Frei 
Jocelyne CHIRON 
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Le lien entre Les Amis de la Nature 

de la section de Nantes et d’ailleurs 
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Soyez attentifs au programme. 

Quelques propositions totalement novatrices et d’actualité devraient vous donner des envies de 
participer à ces activités.   Nous avons vu, avec grand plaisir la commission activités s’enrichir 
tant par la présence de copains motivés que par la communication électronique de suggestions 

 



Cette affichette est apparue sur le camping de Préfailles  

et Sylvie nous explique ˝comment et pourquoi˝ 

 

La valeur nutritionnelle des algues est exceptionnelle et elles possèdent 
un goût raffiné.  Je vais, en quelques mots, vous les faire découvrir.  

Végétariennes de longue date, nous les avions intégrées dans notre 
alimentation depuis de nombreuses années.  Nous les consommions 

déshydratées jusqu'à ce que nous découvrions un récoltant 
d'algues fraîches à Roscoff.    

C'est après avoir participé à un stage dédié à ces algues  
comestibles, organisé par l'office de tourisme de la Plaine sur 
mer, que nous avons commencé à ramasser nous même 
celles que nous souhaitions consommer.  

En effet, c'est 
très simple et 
très rassurant. 
Aucune des 
algues de nos 
rivages ne sont 
toxiques même 
si elles n'ont 
pas toutes le 
même intérêt 
gustatif.    

Notre choix 
concerne 

surtout 3 
variétés : la 
laitue de mer, 
la dulse et la 

nori.  

La laitue de mer, de la famille des algues vertes, est la plus 
répandue sur nos rochers; c'est l'abondance!  

La nori, contrairement aux apparences et parce qu'on la   
connaît surtout autour des makis et autres sushis, appartient à 
la famille des algues rouges  

La dulse, algue rouge elle aussi fût très difficile à trouver cette 
année, contrairement à l'an dernier, nous ne savons pas dire 
pourquoi 

Nous ajouterions volontiers des haricots de mer; mais ceux-ci 
ne se trouvent qu'à très fort coefficient de marée.   

Intrigués par nos sessions de nettoyage d'algues dans le bac à 
légumes du camping, plusieurs personnes nous ont sollicitées 
pour un petit atelier ˝découverte des algues˝.  C'est pourquoi 
nous avons proposé, au cours du mois d'août, cette activité 
cueillette d’algues sur la plage de Port aux Goths et, dans la 
foulée, comment les cuisiner ! Une remarque importante : afin 
de permettre la repousse  il est impératif de les couper 
soigneusement aux ciseaux, au dessus du crampon.  

Nous avons expliqué aux personnes intéressées comment les 
rincer et les conserver. Un atelier cuisine fût ensuite mis en 
place pour apprendre à préparer le tartare d'algues et les 
rillettes marines. La dégustation qui suivit rencontra un franc 
succès !  De nombreux adeptes de notre tartare se sont 
empressés de s'en procurer lors de notre premier marché à 
Préfailles...   Affaire à suivre...    

Si vous êtes curieux des recettes et intéressés par la cueillette 
Nous sommes prêtes à organiser des sessions 
supplémentaires      N’hésitez pas utan44nantes@orange.fr    
Sylvie 
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Infos du Paysage de l´Année 2018 / 2019 – Sénégal / Gambie 

La rubrique « Infos du Paysage de l’Année » a pour but de présenter 
aux lectrices et lecteurs divers aspects de la région.  
La ville de Janjanbureh, dans le passé connue sous le nom de        
Georgetown et à présent capitale de la Central River région de Gambie, 
a été fondée en 1832, dans l’île McCarthy sur le fleuve Gambie.          

En 1995 la ville et l’île ont pris le nom de Janjanbureh. L’accès à l’île 
se fait par un pont depuis la rive gauche du fleuve, par bac depuis la 
rive droite   Malgré ses nombreux sites d’intérêt touristique Janjanbureh 
est à peine perçue par les voyagistes. L’île dispose de nombreux sites       
historiques remontant à l’établissement d’esclaves libérés et de colons    
chrétiens de la Mission wesleyenne (1823), qui ont introduit l’arachide 
dans la région, dont la culture se pratique toujours. Les cercles de 

pierre de Wassu se trouvent rive Nord du fleuve, à 22 km de Lamin 
Koto. Elles font partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Janjanbureh est aussi le site de la première église et de la première 
école secondaire de Gambie.  Du 21 au 23 juillet 2017, s'est tenu à 
Koungheul un    atelier inter-acteurs dans le cadre du Paysage de 
l’Année (PdA) 2018-2019 Sénégal-Gambie.   L’assistance était 
composée d’une vingtaine de participants venant des villages 
concernés, allant des chefs de village aux membres du comité local 
en passant par le    représentant du ministère de l’Environnement, le 
chef de secteur des eaux et forêts et la presse. Ont également 
participé à la  rencontre le partenaire gambien, le représentant de 
l'ASAN (Association Sénégalaise des Amis de la Nature) et Mamadou 
Mbodji, coordinateur national du PdA, Vice Président de l’IAN 
(Internationale des Amis de la Nature) et Président du RAFAN (Réseau  africain des Amis de la Nature). 
La rencontre se voulait un moment d'échanges et de partage d'informations relatives au concept même 
de PdA, mais c’était surtout une occasion d'élargir le comité local à de nouvelles compétences pour un 
travail plus efficient 

C’est avec grand plaisir que je vous informe de l’arrivée, au siège de la fédération 
à Montreuil, d’EMILIE POINSOT.  Elle travaillera 3 jours par semaine : mercredi, 
jeudi et vendredi.  Titulaire d’un diplôme « Information et Communication » Emilie 

a commencé sa carrière en tant que libraire puis s’est dirigée vers l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) 
en travaillant 4 ans chez Oxfam et  1 an dans une entreprise d’insertion ˝la Table de Cana˝  Elle s’est 
spécialisée dans la communication éthique dans l’ESS lors d’un cursus de formation à l’Ecole des Métiers 
de l’Information.  Montreuilloise, Elle connait bien le monde du bénévolat ayant animé un réseau de 
bénévoles chez Oxfam France-est. Bénévole dans des 
associations comme l’Observatoire International des Prisons ou 
des festivals comme « Ta Parole », ou encore des actions 
citoyennes comme « La voie est libre ».  Elle est musicienne et 
présidente de l’association musicale « Vent de Panique ». Elle est 
également adepte de la randonnée à ses moments perdus. 
Chargée de la communication et de l’animation associative, Emilie 
nous aidera à définir un plan de communication interne et externe 
et à développer les outils nécessaires à sa réalisation.  Dans un 
premier temps, elle se familiarisera avec notre organisation, le 
fonctionnement des instances qui la  composent et les outils déjà 
en place. Elle nous aidera ainsi à trouver et à proposer des pistes 
et des solutions concrètes pour nous améliorer.  Je vous remercie 
de lui faire bon accueil.  Je vous adresse mon plus amical Berg 
frei.     Marie-Bernard  Lefebvre-Dumont       Présidente Nationale  

Comité régional et Congrès régional     
extraordinaire les 30 septembre / 1er    
octobre 2017 à la Martinière du Retail, 

organisé par Niort.  A l’ordre du jour du congrès : adoption 
définitive du règlement de la trésorerie régionale afin de clore un 
débat qui nous a mobilisés pendant plusieurs années 

A   l’Internationale 
    

UN PETIT TOUR 

Au National 

Au Régional 

Pour complément d’informations sur 
les articles de cette page consultez : 

Site IAN : 
www.nfi-int.org 

Site FFUTAN : 
www.amis-nature.org 

Blog Grand Ouest : 
amisdelanature. 

typepad.fr/mon_weblog 

Blog Section de Nantes : 
http://utannantes.wordpress.com/ 

Adresse e-mail section 
utan44nantes@orange.fr 

Abonnez-vous aux newsletters de : 

L’Internationale  
des Amis de la Nature (IAN) 

 La Fédération Française  
des Amis de la Nature (FFUTAN) 

 
Janjanbureh – une destination 

de tourisme durable 

 

Atelier inter-acteurs Paysage de 
l’Année 2018-19 Sénégal / 

Gambie, à Koungheul,     Sénégal 
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07 OCTOBRE 

PREFAILLES Fermeture du terrain  ATTENTION  UNIQUEMENT le SAMEDI car le 
chalet est occupé.  Nous serons amenés à nous adapter à la place disponible pour le 
déjeuner.  Cette opération consiste à ramasser tous les éléments et matériels sortis et 
utilisés en    saison   02 51 70 36 97   jocelyne.chiron@wanadoo.fr   06 42 65 65 42 

14 OCTOBRE 

En février 2017 Georges nous a fait découvrir la chorale Mélody en 
Retz.  Celle-ci a donné un spectacle de très grande qualité et pour 
une bonne cause (action humanitaire à Madagascar)  

Aujourd’hui, il nous propose une nouvelle prestation de cette même  
chorale    Elle aura lieu ˝Salle polyvalente à FROSSAY˝  à 20h30.au 
prix de 12 €.  Enfant jusqu’à 12 ans  6 €     (Voir article particulier 
page 5)    jocelyne.chiron@wanadoo.fr   02 51 70 36 97 

14 – 15  

OCTOBRE 

Sortie entretien à PREFAILLES – Début des différents travaux liés à notre classement 
en deux étoiles.  Là aussi nous aurons plusieurs interventions à réaliser sur ce même         
programme.   La chronologie des actions à mener va être établie et appliquée au plus 
près des disponibilités des ˝spécialistes des domaines abordés˝  Nous avons souhaité 
agrémenter la soirée avec le spectacle à FROSSAY et, si vous le souhaitez, nous 
pratiquerons le covoiturage au départ du chalet.  Ce n’est vraiment pas loin   

02 51 70 36 97   jocelyne.chiron@wanadoo.fr   06 42 65 65 42 

11 - 12 

NOVEMBRE 

PREFAILLES.  L’annonce a été faite juste au dessus.  Toutes les contraintes auxquelles 
nous    devrons faire face nous donnerons des points qui nous permettrons de décrocher 
nos ˝Deux Etoiles˝        02 51 70 36 97   jocelyne.chiron@wanadoo.fr   06 42 65 65 42 

19 

NOVEMBRE 

Hubert nous propose de redécouvrir  la FORET du GAVRE  en 
nous emmenant faire une cueillette de champignons.  Rendez-
vous au Rond Point de l’Etoile  au Gâvre à 10h00 avec vos 
paniers.  La section de Couëron est conviée à nous 
accompagner et un covoiturage est organisé à partir de la Tour à 
Plomb (Couëron) à 9h00 
Faites connaitre votre participation à Hubert par courriel   
hubert.morandeau@sfr.fr ou par téléphone : 06 32 00 58 04.  

03  

DECEMBRE 

ASSEMBLEE GENERALE  à partir de 9h00 Apéritif et repas chaud offerts par la 
section. Elle se tiendra à la Maison de quartier LA MANO    3 rue Eugène-Thomas  
44300 Nantes Accès transports en commun  arrêt Chêne des Anglais Tram ligne 2, 
Bus ligne 96,                                        jocelyne.chiron@wanadoo.fr   02 51 70 36 97 

31  

DECEMBRE 

Réveillon à PREFAILLES   Inscription lors de l’Assemblée générale 

jocelyne.chiron@wanadoo.fr   02 51 70 36 97 

12  

JANVIER 

2018 

 Le Conseil d’Administration reprend son cycle du deuxième vendredi de chaque mois 
sauf en juillet et août.  Il se tient au siège de l’association  25 rue Esnoul les Châtelets 
44 200  Nantes (Pirmil) à partir de 20h00.  Vous pouvez, si vous le souhaitez, y assister 
comme membre auditeur. 

13 – 14  

JANVIER 

Le dossier ˝Classement Deux Etoiles˝  a été déposé et tout doit être en place, au plus 
tard, pour la saison prochaine.  Ce sera possible tous ensemble et en suivant le 
programme   établi.  C’est important pour les Amis de la Nature d’ici et d’ailleurs !!! 

28  

JANVIER 

       GALETTE DES ROIS  Salle du Grand BLOTTEREAU 

Amenez vos jeux de société.  Nous aurons quelques 
projections sur le 80ème anniversaire par exemple   
Renseignements et inscriptions 

               jocelyne.chiron@wanadoo.fr   02 51 70 36 97 
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PROGRAMME 
Du 1er OCTOBRE 2017 au 31 JANVIER 2018   

 

 

 



Georges nous avait invités au spectacle 
donné par la chorale où il participe.  Y était 
attaché une bonne cause (action  
humanitaire à Madagascar)  
Quelle ne fut pas notre surprise de 
découvrir un groupe d’une centaine 
d’exécutants de qualité quasi 
professionnelle.  Vous comprenez pourquoi 

nous lui avons demandé les dates des prochaines représentations. Il nous a donc proposé leur  nouveau 
répertoire et une nouvelle bonne cause : soutien à une association d’aide aux  enfants d’Afrique du Sud.  
Venez nombreux vous ne le regretterez pas.    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Lors du 80ème anniversaire de la section Sylvie et son équipe ont  
organisé une petite randonnée découverte thématique aux environs du  
chalet. Ce fut un grand succès, notamment auprès des jeunes qui ont 
participé en nombre.   Parcours illustré de photos permettant d’aller 
d’un point à un autre  Dix ˝épreuves˝ partagées entre nature et Amis de 
la Nature. Un enrichissement ludique.   
C’était tellement bien qu’en juillet et août il y a eu des ˝remakes˝ 
(comme on dit en français) qui ont rencontré le même succès.  Une animation toute naturelle et très   

conviviale pour les vacanciers.  Elle favorise 
grandement la découverte locale et les 
rencontres 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Une soirée de comité régional d’automne agrémentée d’un spectacle 

présenté par deux comédiens de la troupe LES ARTS P’TITS CULTEURS   
l’équipe que nous avons découverte lors du 40ème anniversaire de NIORT 
dans le ˝Mariage de  ROBERT le CHOUAN˝  Une compilation de textes 

˝déjantés˝ d’un poète humoriste canadien MARC FAVREAU   Si vous souhaitez 
les découvrir à votre tour NIORT organise une journée festive le dimanche 22 octobre à la    Martinière 
du Retail.  Au programme : petite randonnée pédestre, repas à 12h30 et spectacle à 15h00. Tous 

renseignements auprès de THERESE au 05 49 24 93 64    

Organisatrices (teurs) et participantes (ts) à cette rencontre régionale profitent du soleil pour la photo 
traditionnelle. Cette manifestation s’est découpée en plusieurs séances.  Samedi après midi : congrès 
régional extraordinaire où ont été adoptés le règlement de trésorerie régionale, la modification des statuts 
suivi de la détermination des objectifs régionaux 2017 – 2020. Sur ce sujet deux groupes de travail ont 
approfondi les différentes propositions et résolutions donnant leurs conclusions le dimanche matin avant 
que ne siège le comité régional institutionnel.  (Voir compte rendu succinct page 8) 
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Malgré toutes les 
difficultés de ces dernières 
années pour la mise aux 
normes et les multiples et 
diverses contraintes 
administratives nous ne 
pouvions laisser passer un 
tel évènement.  Tous en 
étaient convaincus, toutes 

les idées bienvenues et les manches retroussées ….  Fatigue partagée mais objectif atteint ce fut un 
succès !!! 
Le choix du week end de la Pentecôte pour le beau temps, les 
réponses positives à tous nos appels à bonnes volontés, tout allait 

concourir à cette réussite. Une bonne 
préparation était nécessaire et, dès le 
jeudi 1er juin, les barnums prêtés 
gracieusement par les copains de 
Rennes Emeraude étaient mis en 
place par une équipe bien décidée 
sous les conseils de Didier car ce ne 
fut pas une mince affaire  
Le vendredi deux voitures plus une 
remorque approvisionnent les trois repas  en 

victuailles diverses. Le samedi la maison se 
transforme en ruche car il y a 90 personnes à 
nourrir le soir. Une grande partie de ces dernières 
constitue l’équipe sur qui tout repose pour la fête 
du lendemain. Les tables, les bancs, l’exposition 
photographique, la remorque réfrigérée, la sono,  
l’éclairage, etc. tout s’installe sans difficultés 
particulières chacun connaissant sa mission.  
Les poêles économiques et les fours solaires des 
amis de Couëron sont installés pour cuire pains et 
gâteaux et attisent la curiosité de nombreuses 
personnes. Il est à noter que les démonstrations 
sont convaincantes et les gâteaux sortants du four 
bien appétissants   
Les hôtesses d’accueil sont en place car les 
participants commencent à arriver. 
Tout l’après midi est consacré à la mise en 
place des différents matériels nécessaires au 
bon déroulement du lendemain. 
Après le buffet  Magalie et Lionel animent la 
soirée humoristique qu’ils avaient concoctée 
puis enchaînent avec la sono 
entrainant jeunes et moins jeunes 

˝jusqu’au bout de la nuit˝ !!!!    
Et le grand jour arrive.  Tout le 
monde met les bouchées doubles 
et s’active pour que tout soit prêt à 
temps. Disposition des couverts, 
pluches pour la 
rougaille et autres 
plats où jeunes et 
moins jeunes mettent 
la main à la pâte. Les 

panneaux 
développant les 
activités proposées 

par Sylvie, Anne Françoise et leurs équipes 
s’affichent et les tables pour l’apéritif s’apprêtent. 
 (Suite page 7) 
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Pendant ce temps le petit groupe musical « CAP OUEST » installe son 
matériel et accorde ses instruments.  Il animera, bien au delà des 
prestations prévues, non seulement le repas mais tout l’après midi.  Son 
répertoire repris largement par les 140 Amis de la Nature présents   

Jocelyne accueille les officiels : 
Monsieur CAUDALE Maire de Préfailles, puis Philippe 
AGNES représentant la Fédération Française, Sylvie 
RONVEL LOUVIE présidente régionale et Carole 
GROLEAU Maire de Couëron. Comme le veut la tradition 

ils parleront chacun de leurs 
domaines, rappelleront l’importance 
des associations et de leurs actions, 
de la protection de la nature et du 
cadre de vie, le maintien de l’accès 
aux loisirs à la portée de tous grâce 
à nos installations et activités 
proposées, notre intégration dans le tissu 
social et économique de la commune, etc. 
Suivent apéritif et repas accompagnés de 
musique et de chants. La rougaille n’est 
pas pour rien dans l’ambiance et que dire 

du gâteau anniversaire qui vient couronner ces festivités. Une grande partie de 

l’après midi sera consacré aux chants, 
aux danses, aux échanges entre copains 
qui ne s’étaient pas rencontrés depuis 
longtemps ˝Cap Ouest˝ n’hésitant pas à 
laisser le micro à la ˝chorale˝ AN après 
avoir lancé une ridée. 
Puis ˝Cap Ouest˝, qui a beaucoup donné 
mais beaucoup reçu nous disent-ils, nous 
quittent.   
Le lundi la fête est finie et il faut tout plier, 
toujours sous le soleil. 
Un GRAND MERCI à celles et ceux qui 
ont œuvré avant, pendant et après pour 
que cet évènement soit une réussite et un 
agréable souvenir pour celles et ceux qui 
nous ont fait le grand bonheur de 
participer et d’animer cette rencontre 

La section de Nantes 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
UNE BREVE INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DES DOSSIERS EN COURS 

Accueil des personnes à mobilité réduite 
Nous avons reçu l’avis positif de la mairie sur le dossier Ad’ap (accueil des PMR) déposé le 28          
septembre 2015.  Un second dossier complétant le précédent a été déposé fin décembre 2016. Il est plus 
généraliste puisqu’il intègre le camping et l’extension de la maison. 

Extension du gite  
Ce dossier est assez lourd à suivre et à gérer car les contraintes liées au statut d’Etablissement Recevant du 
Public (ERP) compliquent les choses notamment en ce qui concerne les domaines de sécurité. Il suit donc son 
cours et un état des lieux sera présenté à l’Assemblée Générale comme annoncé à celle de l’an passé 

Maintien du camping en deux étoiles 
Notre classement en ˝deux étoiles˝ a expiré le 28 septembre et la notification nous en a été faite le 29 
septembre par Atout France l’organisme gestionnaire des domaines du tourisme français. 
Il devient donc URGENT de nous mettre en conformité, en particulier, en balisant les emplacements de 
camping ainsi que ceux du parking. Par ailleurs nous assurer que chaque élément évoqué dans le 
questionnaire d’attribution reçoit une réponse positive de notre part.  Encore un chantier ouvert !!!!    
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Cette année 2017 est     
marquée par nombre 
d’évènements pour la Région GRAND OUEST 
notamment les anniversaires. 
Pour quelques nantais la naissance de la section 
d’Adervielle et l’achat de cette superbe maison restent 
très vivaces.  L’historique en a été fait au travers de 
l’exposition photos illustrant parfaitement l’énorme élan 

solidaire  pour  les  chantiers  d’été  et 
la participation active des sections de 
la région qui  ont  permis cette        
superbe réalisation. 
Une fois de plus l’organisation est  
remarquable et les aléas météo ont 
été pris en compte… Heureusement !!!  
Un immense barnum prêté par la 
commune permettra la  tenue de la fête malgré les trombes 
d’eau du samedi.  Le soir, un apéro sympa agrémenté des 

bérets locaux vendus sur place sera 
accompagné de l’accordéon et du 
violon. Le maire de la commune, 
membre de la section et Marie 
Bernard présidente de la Fédération 
Française feront chacun une courte 
intervention. Pendant et après le 
repas c’est un karaoké de bandes originales de 
films qui éveille les talents des convives.   Enfin le 
froid nous exilera dans la salle commune du chalet 
mais ne réussira pas à nous décourager.  
L’accordéon prend le relais et entraîne les 
danseurs vers le quadrille et autres danses de 
groupe. 
Le lendemain dimanche le temps est magnifique, et 
les déguisements ont un grand succès. 
Jacqueline et Jean COLNOT les fondateurs de la 
section sont venus déjeuner et souffler le gâteau 
anniversaire. La photo de groupe illustre la super 
ambiance. 
GRAND MERCI de nous avoir accueilli aussi    
chaleureusement et bonne route pour la suite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
LES GRANDES LIGNES DU CONGRES REGIONAL D’AUTOMNE A LA MARTINIERE DU RETAIL 

L’ordre du jour comportait deux points importants :   
1. Règlement de la trésorerie régionale scindée en deux grands chapitres :  

     Fonctionnement  -  activités   et   immobilisations corporelles.  
2. Modifications des statuts confortant le nouveau fonctionnement de la trésorerie régionale 

Ces deux points ont été adoptés à la majorité par 90 mandats sur 99. 
Une réflexion est lancée sur la dynamisation de la vie régionale.  De nouvelles dispositions sur le déroulement 
des comités régionaux sont évoquées en particulier sur leur coté ludique (Voir Coupe RIQUET)  

16 et 17 
septembre 

 

Les anniversaires  d’ADERVIELLE 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

8 

  


