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Quoi de neuf à la section des Amis de la Nature de Nantes ? 

Je signale d’abord à quelques étourdis qu’ils n’ont toujours pas pris leurs cartes pour 2015  
malgré l’échéance du 31 mars qui se profile à grand pas. Pensez à venir nous rencontrer à        
Préfailles, au siège de Nantes ou prenez contact avec Sylvie comme indiqué dans le Tour 
d’Horizon  Fort heureusement nous serons bienveillants envers les retardataires …pour cette 
année !  

Sur le terrain et le chalet des nouveautés : la pose d’un brise vent pour protéger les plantations 
près du parking et la présence d’une nouvelle haie végétale sur la terrasse des Mouettes face 
au front de mer. L’installation de lampes sur les pignons des sanitaires et du chalet facilite 
l’accès au chalet la nuit. Les détecteurs de fumée ont été posés pour se mettre en conformité 
avec la Loi et les housses des matelas, après les couvertures, ont été lavées. Du coup un vent 
de fraîcheur souffle dans les chambres. 

Nos sorties entretien sur Préfailles sont bien suivies. J’en veux pour preuve celle de mars où un 
grand nombre de copains avaient fait le déplacement. Certes l’équipe de fidèles mais à laquelle 
se greffent, de-ci de-là, de nouveaux membres qui apportent leur savoir-faire et leur compé-
tence créant ainsi de nouveaux liens et une émulation dans le travail. 

La commission technique remise à l’ordre du jour permet aussi de mieux cerner les besoins et 
de planifier les travaux qui ne manquent pas. Outre les plantations d’arbres et de haie végétale, 
le lessivage des plafonds des chambres et leur peinture sont programmés. 

De plus, nous planchons actuellement sur le dossier de l’accessibilité au chalet aux handica-
pés. Toutes les sections du Grand Ouest, propriétaires ou gérant une installation, ont les 
mêmes interrogations et les mêmes inquiétudes que les nôtres. La Présidente Régionale Sylvie 
RONVEL LOUVIE a approfondi et nous a fourni la règlementation. Elle s’est engagée à nous 
informer de l’évolution de celle-ci.. Un gros travail nous attend.  

Nous avons pu constater, au dernier Comité Régional, où la section était fortement représen-
tée, qu’elle est l’une des plus dynamiques et que nous comptons un nombre important de 
jeunes parmi nos adhérents dont quelques uns s’impliquent dans la vie de la section. Ne     
laissons pas passer cette chance car ils représentent la relève. 

Nous avons toujours autant de peine à rassembler nos membres pour les activités loisirs et  
notamment les échanges avec les autres sections mais nous continuons à étoffer notre       
programme en ce sens en proposant de nouvelles activités.  Dans les prochains mois plusieurs 
sections du Grand Ouest nous rendront visite sur le site de Préfailles et il fera bon les accueillir. 

N’oublions pas cette opportunité qui nous est offerte de nous abonner au blog de la section et 
de pouvoir y suivre les activités diverses qui y sont proposées et illustrées.  Nous étions 8 
abonnés en début d’année et nous voici 42 à ce jour.  Continuons cette démarche 
d’abonnement pour améliorer l’information et les échanges entre nous. 

Les beaux jours arrivent et avec eux l’entrain revient donc restons optimistes. 

Cordialement   Jocelyne 
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LA SOLIDARITE : parlons-en… 

Ceux qui ont participé à un ou plusieurs voyages organisés par 
la Fédération connaissent concrètement les actions de solidarité 
que nous avons réalisées dans plusieurs pays, notamment en 
Afrique. Les autres ont pu lire dans la revue les articles publiés 
régulièrement sur le sujet. Mais c’est loin de nous tout cela ! 
Certes, chacun achète son petit pot de confiture à l’assemblée, 
sans trop se demander à quoi çà sert… 

 
Notre action du moment 
est orientée vers le MALI, 
car nos amis maliens ont 
bien besoin que nous 
pensions à eux dans 
le contexte  actuel où 
l’insécurité est leur    
quotidien.  
Nous avons voulu 

aider les femmes du village de FINKOLO à mettre en route 
un projet de maraîchage, afin d’améliorer leur quotidien et 
de mieux nourrir leur famille.  

En leur permettant 
l’achat de motopompe, brouettes, râteaux,  
grillage et  divers outils, nous leur avons    
permis de réaliser leur rêve.  Les photos        
ci-jointes en témoignent 
Actuellement, les hommes du village construi-
sent un local pour ranger le matériel et tout 
cela grâce à notre aide. Nous espérons être en 
mesure de continuer et, qui sait, concrétiser un 
autre rêve : le forage d’un puits.          Michèle  
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Pour illustrer le mot de la  
Présidente avec quelques images  

des haies en front de mer  
ou entre terrain et parking 

 
Front 

de 
mer 

Entre 
terrain 
parking 

 

Ancienne haie 

Plantation  
de la haie 

Les arbustes  
sont arrivés 

Page 4 vous retrouvez les appels et rappels habituels.  Depuis la reprise de la commission technique 
nous sommes très attentifs au bon fonctionnement dans tous les domaines car les copains respon-
sables élus ou ponctuels de saison ont besoin d’un soutien de la part de tous  Aidons-nous … 
 Depuis un bon moment nous nous interrogions sur les dispositions à prendre pour assurer, après 
23h00, la tranquillité des séjournants du chalet.  Le conseil d’administration fait une suggestion : un  
appel à volontariat auprès des vacanciers du chalet pour que l’un  d’entre eux accepte de fermer la 
porte d’entrée de la salle d’activité à 23h00. 

Une interrogation ? Danielle au �  09 81 08 05 84   noel.danielle@bbox.fr  utan44prefailles@sfr.fr  

 

Et 
plantés !! 

 

Pose  
de la clôture 



 
 

Rencontre d’Amis de la Nature avec Martin Schulz, Président du Parlement européen 

Sur initiative de Michael Müller, Président des Amis de la Nature d’Allemagne, 
une réunion s’est tenue le 20 janvier à Bruxelles avec Martin Schulz, à laquelle 
ont également assisté Manfred Pils, Président de l’IAN, et Seda Orhan du   
Bureau bruxellois de l’IAN. La rencontre a eu lieu dans une ambiance très  
amicale. Michael Müller a souligné la justice socio-écologique comme principe 
de base du mouvement des Amis de la Nature. Il a évoqué aussi l’histoire des 
Amis de la Nature et a mentionné leurs valeurs fondamentales : démocratie, 
liberté, justice et solidarité. 

Le soutien du Parlement pour la politique environnementale de Juncker 
s’érode après des atteintes à la législation environnementale   Bruxelles 

Cinq des sept groupes politiques représentant plus de 60 % des membres du 
Parlement européen, ont montré dans leurs résolutions qu’ils s’opposent à la 
proposition de la Commission européenne visant à retirer de son programme 
de travail la législation en matière d’environnement. À cause du retrait envi-
sagé du paquet législatif relatif à la gestion des déchets et du retard probable de la proposition sur la 
qualité de l’air, la Commission a fait l’objet de vives critiques. 

Service Volontaire Européen au sein de l’Internationale  des Jeunes Amis  
de la Nature 

Pour ceux qui sont intéressés par cette expérience à long-terme, l’IJAN propose 
deux postes à pourvoir à Prague pour un an, à partir de février ou mars 2016. !      
Attention : date limite le 30 avril 2015. 

 

 

Prêt pour le Mondial ? 
Un événement dans notre pays : en 2015, c’est la France qui accueille le Mondial 
de l’Espéranto. Ce grand rendez-vous aura lieu à Lille du 25 juillet au 1er août. 

Congrès national 2015 

Le 32ème Congrès national de la fédération française aura lieu 
le 28 mars 2015 à l’Auberge de Jeunesse Yves Robert à Paris. Pour des raisons 
économiques il se tiendra sur une journée et seuls les délégués des sections y sont 
conviés.  Ceci à titre exceptionnel 

2015, année mondiale de la Lumière 
L’Organisation internationale des Nations Unies a proclamé 
« 2015, Année Internationale de la Lumière et des Techniques utilisant la Lumière ». 
Le lancement de « 2015, Année de la Lumière en France » a eu lieu à la Sorbonne le 8 
janvier. De nombreux évènements sont prévus cette année dans des domaines aussi 
variés que la vie quotidienne, la culture, la recherche, l’industrie ... 

 

 

Le comité régional de prin-
temps s’est tenu les 7 et 8 
mars 2015 à l’Auberge de 
Jeunesse de Port PICAIN 
à CANCALE.   
Un site réellement enchan-
teur au bord de la mer. 
Vous en trouvez le compte 

rendu en page 5. 
Vous pouvez noter, dès à présent sur vos agendas, que les 
prochains comités auront lieu : 

• Printemps 2016  organisé par Couëron 
• Automne   2016  organisé par Saint Nazaire 
• Printemps 2017  organisé per Nantes Grand Large 

A   l’Internationale 

Au National 

    
UN PETIT TOUR 

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

Site IAN :  
www.nf-int.org 

Site FFUTAN :  
www.amis-nature.org 

Blog Grand Ouest :  
amisdelanature. 

typepad.fr/mon_weblog 

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

Abonnez-vous aux newsletters de : 

L’Internationale  
des Amis de la Nature 

 La Fédération Française  
des Amis de la Nature 

 

Au Régional 
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•  

•  

28  

MARS 
CONGRES NATIONAL  à l'Auberge de Jeunesse Yves Robert à Paris. il se tiendra sur une 
seule journée, avec uniquement les délégués (Voir TH n°1 + Informations nationales) 

11 et 12 

AVRIL 

PREFAILLES   Les interventions à l’extérieur continuent mais le chalet réclame aussi notre 
attention car il faut préparer sérieusement la saison et accueillir les vacanciers dans les meil-
leures conditions.                                         Danielle au �  09 81 08 05 84   

19 

AVRIL 

RANDO PEDESTRE Retour à Clisson l’Italienne d’où nous partirons pour un nouveau circuit 
d’environ 16 kms, tricoté autour de la Moine, affluent de la Sèvre  (voir article particulier page 7).  

Inscriptions auprès d’Annick au 02 40 29 40 95 ou 06 41 92 23 96 

8 au 10  

MAI 

ATTENTION Changement de dates    Un week end à ST LAURENT SUR OUST au chalet 
BEAUMONT.  Nous prévoyons la visite du parc Tropical de Saint JACUT (floral et animalier).  
Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne   jocelyne.chiron@wanadoo.fr  02 51 70 36 97 

30 et 31  

MAI 

PREFAILLES   Ouverture officielle du terrain de camping  Consulter le pavé particulier pour 
ce qui concerne la gestion des emplacements lors des sorties entretien.  Pensez, dès main-
tenant à l’accueil des vacanciers.                        Danielle au �  09 81 08 05 84   

13 et 14 

JUIN 

PREFAILLES  Tous les vacanciers ne sont pas là mais les habitués retrouvent leurs 
marques, les traditions et les copains.  Une belle saison ensoleillée se profile ….  Alors profi-
tons de ces moments privilégiés pour amener la dernière petite touche      

Danielle au �  09 81 08 05 84 

14 JUIN 

A la MARTINIERE du RETAIL  le méchoui annuel organisé par la section de NIORT.  Nous 
souhaitons y participer depuis un bon moment alors c’est décidé …  nous y allons …  Venez 
avec nous et essayons d’organiser un covoiturage  !!! 

Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne 
jocelyne.chiron@wanadoo.fr       � 02 51 70 36 97 

21 JUIN 

VENDEE MINIATURE.  Une visite prévue au départ de Préfailles.  Ceci nous permettra de 
faire découvrir, dans la convivialité, cette curiosité aux vacanciers (Voir article particulier page 7)  
Pensons au covoiturage afin d’emmener le plus grand nombre au moindre coût.  

Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne 
jocelyne.chiron@wanadoo.fr     � 02 51 70 36 97 

•  

•  

•  

•  
Ci-dessous quelques messages importants pour la bonne marche des choses. 

Soyez gentils de les lire et d’en tenir compte.  Nous vous en remercions d’avance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME 
 Du 1er MARS 2015 au 30 JUIN 2015 

PREFAILLES    

• Nous rappelons que les commissions techniques ont lieu au cours des sorties entretien. Le samedi de 
11h00 à 12h30.  Chacun peut y participer et amener des propositions concrètes afin d’améliorer le   
chalet et le camping   

• Comme tous les ans, nous lançons un appel à volontariat afin d’assurer l’accueil des vacanciers sur le 
camping pendant la période de début Juin à fin Août. Cette charge est à assurer, par tranche d’une   
semaine, avec des horaires journaliers affichés.  Il s’agit d’accueillir les arrivants et d’établir les factures 
des partants. 

• Afin d’éviter toute zizanie sur place, nous rappelons que, à partir du 14 mai, seules les personnes   
venant travailler pourront installer leurs caravanes SANS MONTER LEUR AUVENT (afin de ne pas  
gêner la tonte).  Celui-ci pourra être mis en place à la date de l’ouverture du terrain.  

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez retenir un hébergement adressez vous à 
Danielle au �  09 81 08 05 84     noel.danielle@bbox.fr  utan44prefailles@sfr.fr 

DECOUVERTE DU VELO RAIL DE COMMEQUIERS.  Cette activité, programmée pour le 24 MAI a été 
repoussée au mois de septembre.  Avec regrets mais nous avons été confrontés à la "pléthoreʺ (ne nous en 
plaignons pas !!)  de week end prolongés dans cette période  

Renseignements auprès de Jocelyne  jocelyne.chiron@wanadoo.fr  � 02 51 70 36 97 
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Page sept vous trouvez les activités sortant de l’ordinaire proposées par NANTES  
(Vendée Miniature), COUERON (Multi Activités partagées), et un mot sur la SOLIDARITE 



PREFAILLES 
Même lorsque nous avons le dos tourné il s’y passe    
toujours quelque chose.  
Le C. A. avait, majoritairement, décidé de changer portes 
et  fenêtres après avoir statué sur un devis.   
Sitôt dit sitôt fait L'équipe sur place ne perd pas de temps 
car, par la même occasion, l’isolation du chalet par projec-
tion de laine de roche dans les combles (37cms) sera réa-

lisée par la 
même entre-
prise.    Deux 
personnes dans le grenier pour évacuer la laine de verre. 
Elles en rempliront  trois camionnettes. Soufflage dans la 
foulée puisque la laine de roche est prévue en place le soir 
même.  Deux personnes à changer les portes et fenêtres. 
et les images ci contre en disent plus qu’un long discours. 
Des améliorations ont été apportées à la ventilation des 
chambres.  Les seuils ont été repris car les niveaux des 
carrelages n’étaient pas identiques dans chaque pièce.  A 
noter que le matériel mis en place est "ben de chez nousʺ 
puisqu’il est fabriqué à  AUBIGNY en VENDEE           

 
 
   
 

 
Petit détail non négligeable nous avons bénéficié 
d’une météo idéale pour ce comité des 7 et 8 mars 
2015 à Port PICAIN (CANCALE). 
Le comité dans l’ensemble s’est très bien passé ; 
toutes les sections étaient présentes ou représen-
tées  A la lecture des rapports d’activité nous avons 
pu constater que, en ce début d’année, toutes les 
sections du Grand Ouest voyaient leurs effectifs 

diminuer sauf Mayenne,  ce qui n’est pas sans nous inquiéter   Chaque section propriétaire d’installation 
se posait de nombreuses interrogations quant aux exigences légales concernant l’accessibilité des  
handicapés. La Présidente Régionale a développé le sujet de  façon claire et précise mais nous sommes 
tous ressortis de la réunion avec à l’esprit que la mise en œuvre allait être longue et ardue. 
La controverse sur l’évolution du règlement de la trésorerie régionale a failli tourner aigre quand la    
section de Rennes Emeraude a souhaité que l’esprit des échanges soit développé en réunion plénière  
mais, après une brève discussion, nous avons laissé le groupe de travail travailler et, au final, la réunion 
fut constructive et s’est tenue dans une bonne ambiance. Nous avons retenu que le groupe de travail 
allait continuer à œuvrer par courriel en modifiant le cheminement de ces derniers. Ils seront centralisés, 
synthétisés et les membres du groupe ainsi que les Présidents de sections recevront le compte rendu de 
ces travaux.  Ce compte rendu permet-
tant d’alimenter et d’enrichir la suite des 
débats  
Le comité régional a décidé de provi-
sionner une participation financière en 
aide aux délégués des sections de la 
région pour le congrès national à hauteur 
de 100   euros par délégué. 
La Présidente régionale nous a annoncé 
qu’un compromis de vente avait été   
signé pour les Chavants mais en insis-
tant très fortement sur la prudence à  
apporter à cette information car 
l’évolution du dossier se fait au jour le 
jour.  L’auberge de jeunesse était      ac-
cueillante et les délégués de la section sont repartis enchantés.       Jocelyne  

 

 

 

 

LE COMITE REGIONAL DE PRINTEMPS 
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Voyez, ci-contre, le coup d’œil que nous 
avions en sortant de réunion !!! 

 



La DESALPE :   un petit dépaysement grâce à l’ami Daniel (de la section de St Claude) 
C'est le retour des troupeaux vers leurs fermes.  
Ils montent à  l'alpage en mai juin et redescendent 
fin septembre. A Saint CERGUE, près du chalet 
AN suisse du COUTZET, on fête cet évènement 
depuis 27 ans, avec les  passages des troupeaux 
des différents alpages  de la région; il y a des 
animations : cor des alpes, orchestres tradition-
nels vaudois, les yodleurs. Il y a aussi des ventes 
de gruyère, d'objets artisanaux, etc.  Les suisses, 
en l'occurrence ici vaudois, sont très  attachés à 
leur folklore  

Jodel, jodle, yodl, jodl, ou encore youtse   

N’ayons pas peur des mots : le yodel fait partie 
des  « musiques du monde » (entendre 
par là : musiques de quelque part, mu-
siques traditionnelles de terroir). Cette 
technique vocale existe dans plusieurs 
pays d’Afrique, en Mongolie ou encore en 
Géorgie.    Une technique ?  
Oui, car le yodel, est avant tout une    
technique qui consiste à passer de la voix 
de corps   (poitrine) à la voix de tête. Mais, 
avant d’accéder au statut de chant  folklo-
rique, on suppose que le yodel était  sur-
tout un moyen de communication pour les 
bergers des montagnes, d’un alpage à 
l’autre. 

 
Pour tout connaître sur ces fêtes   traditionnelles et le yodel  allez sur  

http://utannantes.wordpress.com/       

Où vous trouverez les liens suivants 

http://www.an-st-claude.fr/spip.php?article31 

http://www.voyageurs-du-net.com/yodel-suisse-youtse-tradition-vivante-fete-populaire 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

La Galette des rois 
Dans la salle JOLIOT CURIE nous étions 27 à 
fêter les rois.  Sylvie était là avec les cartes 
2015 et ce fut l’occasion de satisfaire les de-

mandes de renouvellement.  L’année prochaine nous prévoirons un 
espace pour notre responsable cotisations car les jeux programmés 
ont été un peu perturbés.   

Qu’importe, malgré 
le temps très 
maussade l’après 
midi a été bien 
agréable pour 
toutes et tous 
et le jeu de l’an 
passé nous a 
bien fait rire  

Les nouveaux jeux seront mis en réserve pour l’an prochain car 
ils ne vieillissent pas. 
Pensons que cet après midi festif permet de lancer les activités, 
de se rencontrer mais aussi de renouveler la carte annuelle   

 

 
Bouvier bernois 

Cors des Alpes 

 
Les vaches se font 

belles 

 
Car la fête est là  

pour elles 

 
Paysans vaudois 

endimanchés 
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Lieu d’évasion pour l’un des plus beaux villages minia-
tures de France par l’authenticité des matériaux utilisés 
et sa précision où le détail fait ressortir l’atmosphère 
irréelle d’une histoire réelle. 
Découvrez ce monde féerique au 1/10ème avec ses 
charrettes, ses métiers, ses maisons de pierre, son 
moulin à eau menant la cadence au son des maillets, le 

centre bourg dominé par 
son imposante église de 3 
mètres de hauteur, accom-
pagné de ses commerces.    Vous croiserez certai-
nement la locomotive à vapeur, petit monstre d’acier 
qui contourne le moulin à vent.  650 personnages 
font revivre ce village du bocage aux couleurs de la 
Vendée. 15 années de travail ont été nécessaires 
pour sa réalisation 
Petits et grands seront émerveillés par ce voyage 
dans le temps et ce spectacle magique en visitant 
notre  musée... 
Vendée Miniature  a reçu le 24 décembre 2011 le label du Patrimoine Vivant 
pour l'excellence des savoir-faire rares français. Après 18 années de créa-

tion, de recherche et de technicité pour la réalisation de nos maquettes, un savoir faire rare a été acquis 
au sein de notre entreprise par l'utilisation de vrais matériaux et le respect de la maîtrise de techniques 
traditionnelles. 

Textes et illustrations sont extraits du site VENDEE MINIATURE www.vendee-miniature.fr  

 

19 AVRIL  

Randonnée pédestre  
autour de la Moine 

Passé le coteau, les petits 
chemins nous conduirons à 
travers les vignes et les 
champs, de petits bourgs 
en pierre aux ruines de 
moulins, jusqu’aux rives 
boisées et paisibles de la 
Moine, en plein cœur d’une 
nature préservée.  

Rendez-vous à 9h 

au parking près du tram à 
PIRMIL pour le covoiturage 
ou à 9h30 au pied du château à Clisson. Il sera possible 
de nous rejoindre à la mi-journée (renseignements au mo-

ment de l’inscription). Pique nique, chaussures de marche et 
bonne humeur indispensables (voir programme page 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VENDEE 

MINIATURE 

 

 

 

Pour toutes informations 
et inscription consultez : 

http://an-coueron.over-blog.com/ 

et adressez-vous à Franck GAILLARD 

02.40.38.33.19    

ou le 

06.31.74.51.36 

 

 
 

PARLONS EN  de la SOLIDARITE nous dit Michèle… 
La situation actuelle de la fédération et le manque de  
candidature pour prendre la relève de Michèle font que 
l’activité VOYAGES a été suspendue.  Mais les AMIS qui 
comptent sur nous pour les aider sont toujours là !!  Les 
manches   retroussées pour agir avec notre aide et, à la 
pause, le sourire et les danses pour que nous puissions, 
ensemble, "communierʺ  dans une grande AMITIE sans 
frontières.      Ne les oublions pas !!!   Jacques  
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La petite Vendée  
d’Autrefois  

animée d’un son et lumière 



Le petit texte ci-dessous peut s’appeler une "paraboleʺ, une ʺmétaphore" ou, tout simplement, une fable  
Pour nous ce sera un petit clin d’œil à notre vie ʺAmis de la Nature" qui insistons sur la rigueur à appor-
ter à toute notre gestion : administrative, financière, technique, sécuritaire, etc.  

Il  était une fois quatre individus qu'on appelait Tout  le monde - Quelqu'un - Chacun  et  Personne   
Il y avait un important travail à faire alors on a demandé à Tout le monde de le faire.  Tout le monde 
était persuadé que Quelqu'un le ferait.  Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le 
fit. Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde !   Tout le monde pensa que Chacun 
pouvait le faire et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait   En fin de compte, Tout le monde fit 
des reproches à Chacun  parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire. 

MORALITE 
Ceci prête à sourire mais sans vouloir le reprocher à Tout le monde, Il serait bon que Chacun 
fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir que Quelqu'un le fera à sa place car l'expérience montre 
que Là où on attend Quelqu'un,  généralement on ne trouve Personne ! 

������������������������ 
Un projet sortant de l’ordinaire   LA FETE DE L’ANDOUILLE 

Cette fête traditionnelle est abandonnée par la commune organisatrice habituelle et les Mireloupiens 
(Rennes Emeraude) reprennent le flambeau !!!           
Vous pouvez noter sur vos agendas le samedi 12 septembre 2015 midi avec, au menu : andouille, 
purée et un dessert. L’après midi : palets, balade autour de MIRELOUP, jeux surdimensionnés pour les 
enfants. Et le soir chacun prévoit son repas. Ce projet nous tient à cœur et nous vous confirmerons 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Un petit survol des "points importantsʺ évoqués lors des réunions statutaires : 

Conseil d’administration  

Un rappel important pour tous :  

• "Les adhérents doivent être particulièrement attentifs à respecter les limites qu’ils se sont  
volontairement assignées dans les différents cadres où ils évoluent.ʺ 

• Un appel a été lancé pour que le renouvellement des cartes annuelles se fasse pour le 31 mars 
Congrès national à Paris : 

• Validation de la vente du siège national.   

• Conclusions sur la réflexion lancée par rapport à notre Utilité Sociale.   

• Election du futur Comité National. 
Vous pouvez, bien sur, avoir des compléments d’informations en venant nous rencontrer, lors des perma-
nences du mercredi à partir de 18h30 au local de la section 25 rue Esnoul les Châtelets 44200 Nantes 

 

 

 

Bien sûr mais il y en a 
d’autres. Ces quelques 
photos vous le feront    
toucher du doigt.  
L’auberge de jeunesse de 

Port  PICAIN idéalement située entre CANCALE 
et la pointe du GROUIN nous a permis de faire 
une belle 
balade sur 
le front de 
mer  
Un  beau   
paysage et 
une jolie 
région à 
découvrir 
 
Jocelyne 

  

 

Le site de PREFAILLES  

paradisiaque ??? 
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