
QUELQUES POINTS FORTS  DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 DECEMBRE 2015 

64 adhérents présents.  Le quorum est atteint. 

Rapport financier par Yann PIERRE 
La saison a été moins bonne que l’année passée.  De gros travaux ont été réalisés (voir commission 
technique). Pour assurer une gestion sereine il faudra réduire l’investissement l’année prochaine.   

Rapports Préfailles  

Réservations, fréquentation, saison  par Danielle NOËL 
Pour le chalet : bonne fréquentation.  Pour le camping : Il y a eu une baisse de la fréquentation.    
Le code d’accès à l’installation sera changé souvent et d’une manière aléatoire.  Les passagers 
devront donc me téléphoner huit jours avant leur séjour pour avoir le code d’accès.  Danielle 
Rapport Technique  par Jean Luc BAUD 
Sur le terrain : pose de piège à eau pour l’accueil des PMR,  panneaux signalisation en application 
des consignes de sécurité des terrains de camping, des plantations  
Au chalet : nettoyage intérieur approfondi y compris les plafonds par une entreprise, les menuiseries 
du rez de chaussée ont été changées. Le grenier, au-dessus des chambres, a été isolé. Ont été 
changés : les plaques de cuisson, le four électrique ainsi que les blocs de secours. Les uns et les 
autres étaient obsolètes. Vous retrouvez les coûts sur le bilan financier 2015.  Jean Luc 

Présentation du projet d’extension du chalet de Préfailles    (Voir page 4) 

Tarifs des cotisations    (Voir page 6)  

Election au Conseil d’Administration (Voir page 6) 

Informations Régionales - Internationales  
Nous demandons des précisions sur la solidarité à Michelle DAVIEAU suite au rapport régional. 
Internationale  Elle précise que la structure constitutive de l’IAN a changée.  Celle-ci se compose 
de quatre (4) entités : membres  A = Fédérations nationales AN, membres B = Grandes organisations 
non AN, membres C = Associations partenaires I.J.A.N. = Internationale des Jeunes Amis de la 
Nature.  Les membres C ont voix consultatives aux assemblées et congrès. 
Solidarité   Puis elle aborde le thème de la solidarité    La chasse aux idées@solidaires ! 
• Acheter un ou deux pots de confiture à l’Assemblée générale, c’est peu de chose, mais ce petit 

geste, ajouté à celui des autres, a permis d’ajouter 123 euros à la cagnotte destinée à aider le    
Mali. Nous les avons déjà aidés en permettant aux femmes du village de FINKOLO de mettre en 
place une activité de maraîchage, qui leur permet, non seulement d’assurer leur nourriture 
quotidienne mais aussi, en vendant le surplus des légumes récoltés, d’améliorer  leurs conditions 
de vie en leur donnant de quoi acheter des produits de première nécessité. Elles ne cessent de 
chanter les louanges des amis de la nature français pour leur solidarité. 

• L’étape suivante sera certainement plus longue. Nous savons en effet que la priorité serait 
maintenant de forer un puits, celui dont le village dispose étant nettement insuffisant pour subvenir 
aux besoins de la population. Les femmes doivent faire la queue parfois pendant plusieurs heures 
pour remplir un bidon de vingt litres et, comme cela ne suffit pas, elles ont tendance à puiser l’eau 
de la rivière pour préparer la soupe. Il en résulte de nombreuses maladies intestinales, auxquelles 
les plus fragiles ne survivent pas. Nous qui n’avons qu’à ouvrir le robinet pour avoir de l’eau, nous 
imaginons difficilement une telle situation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensez-y +  Vous avez reçu un courriel à ce sujet.  
Consultez le blog de la section :  

utannantes.wordpress.com/ 

• Depuis de longues années,  je plaide pour la 
solidarité. Certain(e)s ont pris l’habitude de 
m’envoyer régulièrement  leur participation à nos 
projets. Parfois, ce sont des sections, comme celle 
de Caen, qui perçoit un euro de plus lors de chaque 
activité payante, et qui, à la fin de l’année, envoie le 
chèque de la somme ainsi recueillie.  

• La chasse aux idées est ouverte. N’importe qui peut 
prendre l’initiative d’organiser quelque chose. 
N’oublions pas que la Fédération peut vous délivrer 
des reçus vous permettant de déduire de vos  
impôts le montant de votre don.  Alors, qu’en dites-
vous ?     Michèle 
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Maraîchage au MALI 

 


