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                      Le MOT de la PRESIDENTE 

 
Bonjour à tous 
 
C’est l’heure de la rentrée et les activités traditionnelles reprennent aux Amis de la Nature.  La saison fut 
bonne et les vacanciers furent plus nombreux que l’an passé, malgré le temps pas toujours tel que nous 
aurions aimés qu’il soit, le soleil n’a effectivement pas toujours été de la partie.  Le mois de juillet fut 
complet, ou certains pas encore partis que d’autres arrivaient et, dans ces moments là, malgré que nous 
vivions dans un monde individualiste, la solidarité a fonctionné  pour éviter d’envoyer les membres des 
amis de la nature sur un autre terrain. Si la solidarité existe chez nous, il serait également souhaitable 
que les mots « respect et tolérance » les uns envers les autres soient aussi existants ce qui parfois n’est 
pas toujours le cas.  

C’est avec un grand plaisir que nous avons eu un retour très satisfait des passagers sur les peintures 
qui égaient beaucoup le refuge et sur les aménagements pratiques et floraux du terrain.  Des remarques 
spontanées qui nous vont droit au cœur et qui nous donnent envie de maintenir le cap pour les          
prochaines saisons. 

L’expérience d’un compost à Préfailles a bien fonctionné grâce à deux copines qui l’ont  mis en place 
avec quelques conseils de la Communauté de Commune et l’association Compostri. 
Nous avons remplis deux composteurs cette année, nous pourrions peut être en mettre un troisième l’an 
prochain ? 
La communauté de commune de Pornic souhaite s’inspirer de notre expérience pour le proposer aux 
terrains de camping des environs. Une bonne occasion de faire parler des AN, de démontrer notre    
insertion dans la vie locale et notre engagement dans un tourisme respectueux de l’environnement.  

La journée découverte des amis de la nature, programmée au plan national, est repoussée à une date 
ultérieure les dates du 24 et 25 septembre étant prises par le comité régional organisé par Pays de   
Gironde 

Les travaux à Préfailles, pour l’année à venir, seront moins importants mais nous aurons toujours besoin 
de bonnes volontés pour terminer tout ce qui est déjà commencé et effectuer les réparations diverses.  Il 
y a toujours quelques améliorations à apporter. 

Un décret impose la reclassification des terrains de camping pour juillet 2012.  Il est possible de        
conserver nos deux étoiles après quelques améliorations minimes du terrain et des modifications      
administratives. 

Pour l’instant je ne possède pas de nouvelle de la vente de Vioreau, la personne qui s’occupe de notre 
dossier est en vacances  

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 11 décembre au 6 bd Léon Jouhaux à Nantes                
(Anciennement salle de la convention) suivi d’un apéritif offert par la section et d’un repas en commun 

Pensez à venir grossir les rangs du conseil d’administration. 

Amical Berg Frei   Jacqueline 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Deux pages particulières : 

Page 2     qui vous parle du livre qui relate : «Cent ans d’Histoire des Amis de la Nature en France » 

Chronique   d’une belle histoire – 1912-2012  
Page 5   où nous pouvons lire l’historique et les propositions de participer aux diverses manifestations à 

l’occasion du 30e  anniversaire du « Centre d’Histoire du Travail »  
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