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Lors de l’assemblée générale 2 femmes ont rejoint l’équipe du CA, une qui revient après quelques      
années d’absence et une nouvelle vocation.  C’est avec joie que nous les accueillons. Nous sommes  
actuellement 21 membres au CA.  

Vous trouverez, en page intérieure, les tarifs des cotisations ainsi que les dates d’ouverture, de fermeture 
et les consignes liées au terrain de camping approuvées par l’assemblée générale. 

Nous continuons le Tour d’Horizon, mais il serait bon que chacun s’y implique avec des articles de son 
choix.  L’équipe actuelle s’épuise à chercher des sujets pour agrémenter ce journal et à trouver des idées 
de sorties loisirs. Venez nous voir à la permanence ou décrivez nous votre projet.    A vos plumes ! 

Cette année nous vous avons proposé de séjourner dans différents refuges de la région : Adervielle, la   
Martinière du Rétail, St Laurent sur Oust, Pénestin. Peu de personnes ont répondu et c’est dommage car 
peu d’adhérents connaissent nos installations AN. Il est toujours enrichissant de les fréquenter pour   
connaître leur mode de fonctionnement et rencontrer d’autres copains.  

Je vous invite à aller dans les autres chalets car Préfailles n’est pas le seul lieu magnifique ; il y en a 
d’autres et de belles régions à découvrir. 

Cette année, nous aurons l’entretien courant de Préfailles à effectuer.  Les gros travaux se feront par des 
entreprises professionnelles, ce qui nous permettra de penser aux loisirs. 

Il faut continuer d’améliorer le refuge.  Nous avons changé deux portes : celle de l’entrée et celle de la 
salle d’activités qui sont mises aux normes de sécurité et accessibles aux handicapés.  

Il serait bon de continuer,  au fil du temps, de changer les autres pour faire des économies d’énergies. 
Les portes des placards de la cuisine auraient elles aussi besoin d’être remplacées. 

Le camping est terminé mis à part la replantation d’arbres.  Nous en parlons depuis au moins trois ans et 
il va bien  falloir nous en occuper cette année. A voir tous ces points  avec la commission technique qui 
devrait se réunir très prochainement. 

Je souhaiterais que l’année 2014 nous permette de rencontrer un très grand nombre d’adhérents de la 
section que nous ne voyons pas souvent que ce soit en sortie entretien ou loisirs. Que chacun y pense ? 

Amical Berg Frei.    Jacqueline 
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Union Touristique les AMIS de la NATURE Section de Nantes   
25 rue Esnoul des Châtelets     44 200 NANTES     E mail : utan44nantes@neuf.fr 

Blog : http://utannantes.wordpress.com/  
Responsable de l’édition : SURIRAY Jacqueline        Imprimerie spéciale de l’UTAN section de Nantes 

JE VOUS SOUHAITE A TOUTES  
ET A TOUS UNE 

Qu’elle vous apporte plein de projets, 
d’échanges et de partage au sein  

des Amis de la Nature. 
 



AU FIL DU VIN ET DE L’EAU :   ENTRE MARAIS ET VIGNOBLE 
Peu nombreux étaient les courageux en ce dimanche   matin 
d’automne à chausser les « godillots » de randonnée pour     
accompagner Annick et Marie-Françoise dans leur parcours 
champêtre.  

Première étape le marais de Goulaine avec ses canaux 
s’étendant sur cinq communes alentours : Haute-Goulaine, La 
Chapelle-Heulin, le Loroux-Bottereau, Le Landreau et Saint-
Julien de Concelles puis la traversée du vaste vignoble aux    
multiples cépages ou nous avons glané de ci de là quelques 
grappes oubliées lors des vendanges tout juste terminées,  

laissant au passage les 
champignons inconnus. 
Plaisir des yeux avec les couleurs d’automne des arbres et des 
vignes, plaisir du goût avec le raisin bien juteux et plaisir  olfactif 
aussi avec les senteurs des bois et de la râpe ou rafle (grappes dont 
les grains ont été cueillis dans les ceps). 

Petit moment d’émotion retenue en voyant un chevreuil  poursuivi 
par une horde de chiens et de chasseurs avec l’espoir partagé qu’il 
ait pu leur échapper. 

Déjeuner frugal au pied du 
Pont de l’Ouen au cours duquel Marie-Françoise nous a offert 
un verre de bourru bien gouleyant avant d’entamer la seconde 
partie de notre sortie nous menant via la Butte de la Roche   
jusqu’au "Moulin de Pédʺ où nous avons pu admirer un          

panorama grandiose sur le 
marais et le vignoble.  

Invitée surprise pour la fin de 
notre périple, la pluie qui a 
précipité notre   retour et nous 
a contraint trempés et éreintés à rejoindre nos voitures alors que      
certains terminaient la journée par la visite d’une exposition proposée à 
la Maison bleue ; aquarelles, huiles et acryliques sur le marais que nous 
venions de traverser. Quant à Annick, elle  réfléchissait déjà à de    
nouvelles randonnées pour le printemps 2014.    Jocelyne 

POUR LA PROCHAINE RANDO DECOUVERTE DU DIMANCHE 6 AVRIL 

Notre prochaine ballade nous conduira aux alentours de  
Clisson, la médiévale, et son château du XIème  siècle. Nous 
suivrons les rives verdoyantes de la Sèvre, à la rencontre de 
petits bourgs de pierre, moulins, chapelles, ponts et viaduc. 
Il subsiste également aux abords de notre parcours un    
patrimoine industriel important.   Notre boucle de 16 kms 
environ nous 
mènera, au 
retour, par le 
parc de la 
GARENNE-

LEMOT qui 
met en scène les souvenirs italiens du sculpteur F.F.  
LEMOT qui le créa au XIXème siècle.   Architecture à l'an-
tique ou rustique, pins parasol, statues et poèmes gravés 
sur le rocher invitent au dépaysement et nous font décou-
vrir une autre facette de la cité : Clisson, l'italienne.        
Annick 
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La GARENNE LEMOT 

SEVRE et CHATEAU 



 
 
Drame des réfugiés : l’Union européenne, Prix Nobel de la paix, sous les feux de la rampe  

Dans le cadre de leur Conférence annuelle à Iława/Pologne, les Présidents des       
organisations d’Amis de la Nature, représentant les voix de 500 000 adhérents,      
demandent de mettre fin sans tarder aux violations des droits humains liées au       
traitement des réfugiés. Toute personne arrivant en Europe doit avoir le droit à des 
conditions d’accueil conformes aux droits humains et à une procédure loyale. 

NFI Info Biodiversité 2|2013 
Vivre ensemble la nature, découvrir sa diversité et comprendre les effets de     
l'action de l'homme – voilà ce que sont les priorités de nombreuses activités des 
Amis de la Nature. Elles nous permettent d'augmenter la sensibilité pour l'impor-
tance de la nature et pour les risques qui la menacent, et d'inspirer ainsi des  
comportements respectueux vis-à-vis de la nature. 
Un exemple réussi sont les Journées Natura 2000, organisées début juin par les 
Amis de la Nature d'Allemagne : près de 40 randonnées, excursions à vélo ou en 
canoë et plusieurs fêtes Natura 2000 ont été proposées, animant les populations à 
connaître les trésors naturels aux portes de leurs maisons et à s'informer sur le 
réseau européen d'aires protégées. 
Une large gamme d'activités régionales se sont aussi déroulées de nouveau   
pendant l'année en cours, dans le cadre de notre campagne Sentiers de l'eau. À 
pied et en bateau, avec jumelles et loupe, au printemps, en été et en automne – 
nombreuses ont été les occasions de faire des expériences passionnantes et de 
vivre des moments de détente en plein air.  

Un outil apprécié de bien de ces activités a été notre kit d'éducation environnementale « Sac à dos de l'eau », 
particulièrement intéressant pour des actions impliquant des enfants. 
 

 

 

Gaz et huiles de schiste, continuons à nous informer ! 
Le film « Gasland » a été, pour les collectifs français, un outil majeur d’information, de sensibilisation et de 
mobilisation contre les gaz et pétrole de schiste.  
Son réalisateur, Josh Fox, figure emblématique de la lutte contre la fracturation  hydraulique en Amérique 
du Nord, était en France du 5 au 7 septembre pour   présenter son nouveau documentaire « Gasland II » 
en exclusivité. 

Pour une transition énergétique respectueuse de la nature et de l´homme  
Les Amis de la Nature, la conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur et le réseau 
pour l´énergie et le climat du Rhin supérieur (TRION), ont co-organisé la manifestation « 
Transition énergétique et qualité de vie », le 15 novembre à      Fribourg. Plus de 100 parti-
cipants allemands, français et suisses se sont rencontrés dans les locaux de la Préfecture 
de Fribourg, pour   apprendre les uns des autres  au-delà des frontières. Cette manifesta-
tion s’est inscrite dans le cadre du Paysage de l’Année 2013-2014 

Lutte contre les espèces invasives 
La Commission européenne a présenté le 11 septembre 2013 une nouvelle proposi-
tion législative visant à prévenir et à gérer le danger toujours plus grand que repré-
sentent les espèces invasives. 

 

 

CONGRES  REGIONAL   les samedi 15 et dimanche 16 MARS 2014  La section de Midi-Toulousain est 
heureuse de vous accueillir à la Base de Loisirs de Saint Nicolas de la Grave (Tarn et Garonne, près de 
Moissac.  Site web: http://www.basedeloisirs82.com/)  Tous les renseignements (tarifs et organisation)   
auprès de Jacqueline  � 02 40 72 04 21    utan44nantes@neuf.fr 

 
 

 

 

 

 

A   l’Internationale 
    

UN PETIT TOUR 

 

 

Au National 

Au Régional 

 

 

Pour complément d’informations sur les articles de cette page et vous informer consultez les sites ou blog 
IAN : www.nf-int.org       FFUTAN :  www.amis-nature.org 
Grand Ouest : amisdelanature.typepad.fr/mon_weblog 
Section de Nantes : http://utannantes.wordpress.com/ 

Abonnez-vous aux newsletters de :L’IAN     (Internationale des Amis de la Nature) 
                                   La FFUTAN (Fédération Française des Amis de la Nature) 
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19  
JANVIER 

GALETTE DES ROIS      Salle JOLIOT CURIE de 14h à 18h 
(route de Clisson).  Comme l’année passée nous espérons que 
les jeux prévus auront du  succès.  De votre coté n’hésitez  
surtout pas à en proposer.  Renseignements et   inscriptions 
auprès de  

Jacqueline �  02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr 

25 et 26 
JANVIER 

ENTRETIEN PREFAILLES.       Nous sommes encore en 
hiver mais la nature conserve ses droits. Il y aura donc du 
ratissage d’aiguilles de pins et autres activités de plein air 
mais aussi, aérer, faire le ménage dans les chambres et 
salles communes. Prévenir  Danielle au �  09 81 08 05 84   

DIMANCHE 
16  

FEVRIER 

Nouvel horaire. Changement d’habitude, séance du « Père Noël est 
une Ordure » au Théâtre Beaulieu un dimanche à 15 H 30 afin de 
permettre au plus grand nombre d’y venir notamment par les  
transports en commun. Moment de détente assuré avec la compagnie 

Même pas Cap. Prix de 12 à 14 euros. Inscription impérative pour le 28 janvier au plus 
tard auprès de Jocelyne au � 02 51 70 36 97.  voir article en page 6 

22 et 23  
FEVRIER 

ENTRETIEN PREFAILLES.   Comme vous allez vous en rendre compte, afin d’étaler 
les travaux divers, une sortie entretien sera programmée par mois.  Il faut savoir  aussi 
profiter de notre situation privilégiée, souffler un peu après avoir donné le "coup de  
collierʺ   Prévenir Danielle au �  09 81 08 05 84  pour le couchage 

15 et 16 
MARS 

CONGRES REGIONAL    Organisé par la section de Toulouse 
sur la base de loisirs de Saint Nicolas de la Grave.            
Renseignements et inscriptions  auprès de    
Jacqueline  � 02 40 72 04 21    utan44nantes@neuf.fr. 
Le château de Richard Cœur de Lion .  Aujourd’hui la mairie 

22 et 23 
MARS 

ENTRETIEN PREFAILLES       Dans le rapport moral de notre présidente il était prévu 
une réunion de la commission technique qui a établi une liste des travaux à réaliser.  
Annoncez vous auprès de Danielle au   �  09 81 08 05 84 
Le dimanche n’oubliez surtout pas les élections municipales.  Comme les Amis de la 
Nature sont aussi des citoyens nous nous permettons ce petit rappel. 

6  
AVRIL 

RANDONNEE AUX ENVIRONS DE CLISSON      Rendez-vous à 
9h au parking du Tram, place ESNOUL des  CHATELETS avec son 
pique-nique, des chaussures de marche et sa bonne humeur.  
Renseignements et inscriptions auprès 

d’Annick au 02 40 29 40 95 ou au 06 41 92 23 96 
Pour ceux qui voudraient se rendre directement à Clisson ou venir 
nous rejoindre pour l'après-midi, contacter Annick. Voir article page 2 

13  AVRIL Stage " Caisses  thermiquesʺ organisé par la section de Couëron à Beaumont (Saint 
Laurent sur Oust).     Les infos seront diffusées ultérieurement par courrier électronique 

6 au 9  
JUIN 

FRANCOPHONES en Normandie  Pour la fiche d’inscription reportez vous au 
site http://amis-nature.org   avant le 15 février 2014    Voir article page 5 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 Du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014 
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La fédération nationale vous propose des stages de formation d’animateurs de  RANDONNEES   
PEDESTRES "ARPʺ,  d’animateurs de  RANDONNEES RAQUETTES ʺARRN",  d’initiateur-encadrant de 
MARCHE NORDIQUE "IMNʺ   Tous renseignements auprès de Jacqueline  � 02 40 72 04 21   
utan44nantes@neuf.fr 



INFORMATIONS  
   DIVERSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION    très important 
Date limite du renouvellement des cartes annuelles  

17 MAI 2014 

FRANCOPHONES  du 7 au 9 JUIN 2014 à HOULGATE 
(Voir le site http://amis-nature.org ainsi que la page 8 du Tour d’Horizon n°4 2013) 

Une fiche d’inscription par famille à retourner, impérativement accompagnée de votre règlement  par 
chèque libellé à l’ordre de : UTAN Fédération Région Normandie,  à l’adresse suivante   Fédération   
Française Union Touristique Les AMIS de la NATURE  197 rue Championnet 75018 PARIS  avant le   
15 février 2014   Courriel : contact@amis-nature.org  – Tél : 01 46 27 53 56  
Tous renseignements auprès de Béatrice MONTAGNE, Présidente de la fédération régionale de   
Normandie     Courriel : crnormandie@utan.asso.fr    Tél : 06 82 03 63 64 

Quelques informations complémentaires pour vous aider à choisir les excursions : 
Nous vous proposons des balades pour découvrir Houlgate (circuit des villas et jardins ou rallye pour 
les enfants et les familles), la découverte de la Maison de la Nature et de l'estuaire de l'Orne à   
Sallenelles, une excursion pour découvrir les produits du terroir (distillerie et fromagerie) et le pays 
d'auge ou      randonnées pour découvrir les falaises des vaches noires, une visite de la ville de Caen 
classique ou sous forme de rallye pédestre en équipe.   Vous pouvez apporter vos ballons, boules de 
pétanques, maillots de bain…et aussi vos instruments de musique pour passer des soirées   
conviviales.  

 

PREFAILLES 
Ouverture du terrain de camping le dernier week-end  de mai, avec autorisation pour les personnes   
venant effectuer l’entretien du terrain de s’installer avant, mais pour permettre de pouvoir passer la   
tondeuse il ne sera pas permis de monter les auvents.  Seuls les sanitaires du patio seront ouverts 
pour éviter que le chauffe eau du camping fonctionne inutilement la semaine.   
Fermeture le 15 septembre, avec possibilité de rester jusqu’à fin septembre en ne laissant que les   
sanitaires du patio ouverts. (Décision de l’Assemblée générale de 2013)  Il nous est fait obligation 
d’avoir une personne responsable le jour, du moins joignable rapidement sur le terrain. 

 

SEMAINES INTERNATIONALES de randonnée des Amis de la nature 
Comme chaque année, les Semaines internationales de randonnées des Amis de 
la Nature auront lieu à l’été 2014. Pour fêter leur 50ème anniversaire c’est St.   
Anton im Tirol en Autriche qui les accueillera du 19 JUILLET au 2 AOUT 2014. 
Pour connaitre programme, prix et détails voir le site http://amis-nature.org  Tous 
renseignements complémentaires auprès de  

Jacqueline �  02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr 
 

 

CONCOURS PHOTOS 2014 DE L’IAN : Énergie – en harmonie avec la nature ! 
Les Amis de la Nature s’engagent activement pour la protection de l’environnement et du climat, qu’ils 
considèrent comme le fondement de tout développement durable. À travers son Concours photos 
2014, l’IAN appelle les photographes dans le monde à capter par l’image des lieux énergétiques   
exceptionnels dans la nature et à sensibiliser par leurs photos pour un avenir énergétique respectueux 
du climat et écologiquement responsable contribuant, ainsi, à un processus de responsabilisation 
Pour toutes  informations et fiche d’inscription consulter www.nf-int.org/concoursphotos2014   

Date butoir pour l’envoi des photos : 15 septembre 2014    

 

Nous n’étions pas tous à l’AG mais les présents ont bien participé 
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S’il pleut vous serez à 
l’abri, s’il fait froid vous 
serez au chaud et si la 
crise vous rend morose 
croire au Père Noël peut 
vous aider. Rire assuré avec la pièce de théâtre « Le Père 
Noël est une Ordure » rendue célèbre grâce au film culte 
joué par l’équipe du Splendide. La Compagnie Même pas 
Cap, bien connue des AN Nantais, nous accueillera une fois 
de plus au Théâtre Beaulieu 9, boulevard Vincent Gâche à 
Nantes (44200) à un horaire inhabituel, l’hiver étant peu 

propice aux sorties nocturnes. Venez nombreux. 
 

 
 
 
Exceptionnel ce réveillon !  Nous nous en  
souviendrons longtemps quand tempête rime 
avec fête pour ce passage à l’an nouveau.  
Ambiance des grands jours à Préfailles où les 
participants au réveillon de la Saint     
Sylvestre se sont déchaînés sur la piste 
au même rythme que les éléments      

extérieurs. Tout y était : une salle parfaitement 
accueillante avec les guirlandes, les boules, 
les différents décors et une douce chaleur.  
Apéritif et menu très appréciés et alors …la 
musique super dansante !!!  

Oubliant les soucis nous avons     
trinqué aux bonnes nouvelles et 
avons pleinement profité du savoir-faire des cuisinières en déplorant 
l’absence de l’une d’entre elles ; qu’elles en 
soient ici remerciées.  

Merci aussi à toutes les bonnes volontés pour 
la décoration de la salle et la confection de  
petits gâteaux très appréciés. Climat de      
réjouissance dans le chalet et spectacle   
grandiose le 1er janvier face à une mer démon-
tée. Une   certaine approche du bonheur quoi ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Bien entendu ce n’est pas un tsunami mais il n’empêche !!! …  Impressionnés nous 
étions par ce déferlement de lames chargées d’écume.  La plage transformée en piste 
de skis.   
Voici une toute petite sélection d’images pour illustrer cette entrée fracassante dans la   
nouvelle année.  Vous pouvez imaginer la salle d’activités transformée en mirador, les 
photographes au sec et au chaud   !!!   Et puis les courageux qui vont voir de ʺplus près" 
sans trop approcher quand même, la prudence et la raison sont mères de sureté.    
Un petit clin d’œil à nos bateaux menus bien braves devant la tempête … 
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Jacques 
LEPRINCE 

Vice 
Président 

 

Joël 
ARNAUD 
Secrétaire 

Adjoint 
 

 
Yann 

PIERRE 
Trésorier 

 
Christophe 
VAUGEOIS 
Technique 

 
Jacqueline 
SURIRAY 
Présidente 

 
Jocelyne  
CHIRON 
Secrétaire 

 

 
Jean Luc 

BAUD 
Technique 

 
Danielle 
NOËL 

Réservations 
Préfailles 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL 
d’ADMINISTRATION  

et BUREAU  2014 

 

 

 
Gérard 

FOUCHER 
Technique 
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Tiphanie  
VAUGEOIS 

 

 

Zoë 
WERNER 

 

 

Françoise 
THIBAUD 
MESLE 

 

Christiane 
MARTIN 

 

Simone 
POIRAUD 

Jany 
BAUD 

 

Françoise 
BICHON 

 

Florian 
ARMANGE 

 

  

Florian 
MARTIN 

 
Gwénaël 
ARNAUD 

 

 

Josette 
RICHARD 
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PREFAILLES 
Tous les tarifs d’hébergement 
du terrain de camping et du 

chalet à l’adresse : 

utan44nantes@neuf.fr 

Pour les réservations au chalet  

Danielle au �  09 81 08 05 84 
de 18h  à  20h 

   

Règlement Banque Postale AN Nantes 2664 71 B 

 

         

TARIFS DES CARTES ANNUELLES 

Nous attirons votre attention sur les cartes annuelles.  Cette année, 
pour des raisons d’économie, elles sont toutes de la même   
couleur : BLANCHE.   
Une case spécifique sera à cocher IMPERATIVEMENT afin de les 
attribuer aux catégories développées ci dessous 

 
Sylvie 

DELAVEAU 
 

Responsable cotisations   31 rue St DOMINIQUE  44770  PREFAILLES 

Tel : 06 05 39 74 20     sylviedelaveau56@gmail.com 

Adulte né(e) en 1992 et plus 

Avec abonnement revue …………………………………. 

Conjoint ou même adresse sans revue ………………… 

Sans abonnement revue ………………………………….   

 

31,50 € 

20,20 € 

22,20 € 

Jeune né(e) entre 1993 et 1998      Revue gratuite …………… 19,50 € 

Enfant né(e) entre 1999 et 2007 ……………………………….  5,70 € 

Fédération Française Camping Caravaning   (FFCC) .............. 10,00 € 

Fédération Amicales Laïques    (FAL) ………………………….. 16,00 € 

Qui sommes-nous ?  Document  remis au moment de l’adhésion 2,00 € 

 



Lisez ce texte attentivement afin d’en bien comprendre l’ENJEU CAPITAL.  N’oublions pas 
que nous sommes une Fédération Nationale et que nos moyens de communication ouverts à 
TOUS sont la REVUE NATIONALE et, pour Nantes, le TOUR D’HORIZON car tous n’ont pas 
internet ou autres moyens d’aujourd’hui. 

  
Union Touristique   Les Amis de la Nature   Fédération Française 

ORGANISATION INTERNATIONALE CREEE EN 1895     TOURISME SOCIAL ET CULTUREL ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE 
GITES ET MAISONS DE VACANCES EDUCATION POPULAIRE 

 
Objet : L'avenir de la revue                Caen, le 8 novembre 2013 
 

Bonjour 
C’est la période des assemblées générales. C’est aussi, sans doute, l’occasion de renouveler sa         
cotisation et d’accueillir de nouveaux adhérents. Je profite donc de ce moment important dans la vie 
d’une association pour vous alerter sur la menace qui pèse actuellement sur la revue.  Pour mémoire, 
l’IAN a arrêté l’édition des timbres que les plus anciens connaissaient. Après étude, l’impression  de ces 
timbres uniquement pour la FFUTAN revenait trop chère.  Au même moment, comme tous les bénéfi-
ciaires, nous avons eu un rappel à la loi de la commission paritaire sur l’obligation de détacher 
l’abonnement à la  revue de la cotisation à l’association.  
Les cartes annuelles mises en place il y a 4 ans ont donc progressivement pris en compte cette         
obligation, afin d’être en conformité avec la loi. Cette  commission paritaire nous   permet de bénéficier 
d’un tarif préférentiel pour le routage de la revue, de l’ordre de 4 000 € par numéro, ce qui n’est pas    
négligeable. Cette obligation a toujours existé, mais nous ne l’appliquions pas pour diverses raisons. 
Nous avons insisté auprès des sections sur l’importance d’expliquer ce changement aux adhérents, tout 
en faisant en sorte que les adhérents continuent à s’abonner à la revue.  
En effet, la revue est le seul support de communication qui arrive directement à l’adhérent. Elle offre une 
vision globale de la politique de mouvement et propose des articles illustrant la vie des sections. Donner 
le choix nous faisait craindre une diminution des abonnements. Notre crainte s’est malheureusement  
confirmée.  
De 7 000 exemplaires, nous avons réduit le tirage à 6 000 puis, récemment, à 5 000. L’existence même 
de la revue est maintenant menacée dans la mesure où il reste 5 000 € à charge de la fédération pour 
chaque numéro, le nombre d’abonnements ne couvrant pas la dépense. L’avenir de la revue est donc en 
jeu car la Fédération ne pourra pas supporter cette charge sur le long terme. Nous avons cherché des 
pistes pour résoudre ce problème et regardé le prix de revient de l’acheminement postal de la revue si on 
se dispense de la commission paritaire, mais c’est trop cher et cela obligerait à augmenter considérable-
ment le prix de l’abonnement. Ce qui n’est pas possible puisque c’est le congrès national qui fixe le   
montant de l’adhésion et de l’abonnement à la revue.  
Nous ne pouvons donc pas, non plus, revenir à l’ancien système, c'est-à-dire l’intégration de 
l’abonnement dans le montant de la cotisation, toujours pour des raisons législatives. La seule solution 
est d’inciter les adhérents à s’abonner à la revue, posant ainsi un acte militant. La revue offre une   ouver-
ture sur les autres sections et régions. Alimentée par les adhérents, elle permet un partage d’idées et 
d’expériences assez large. Elle est aussi un vecteur de communication vers le public, nos partenaires, les 
élus locaux, etc.  
Lors du dernier comité  directeur (19 et 20 octobre 2013), nous avons informé les présidents de         
région/département de la situation. Richard Fulweber, trésorier national, a établi un tableau mettant en 
évidence le nombre d’abonnements par section. Au total, nous enregistrons une baisse de 973  abonne-
ments en un an. Même si les effectifs, globalement, on diminué, la proportion est nettement supérieure 
pour la revue. A noter que plusieurs sections présentent un très faible nombre d'abonnés, de l'ordre d'une 
dizaine pour une moyenne de 80/150 adhérents. Dans certaines sections, même le président n'est pas 
abonné, ce qui me pose question sur le message délivré aux adhérents et au public.  Lorsque je participe 
à des assemblées générales ou des  comités régionaux, les échos sur la revue sont souvent positifs. Je 
vous sens attachés à la revue. Alors, c’est le moment de le prouver en faisant la promotion de cette    
revue. Une sorte de défi à relever : récupérer  les 973 abonnements perdus et, l’an  prochain, être obligés 
d’augmenter à nouveau le tirage.  Je compte sur vous pour réfléchir à cet engagement que représente 
l'abonnement à la revue et je vous souhaite de bons débats dans vos    sections.           
Amical berg frei          Sylviane QUEZE         Présidente de la FFUTAN 
A tou(te)s les adhérent(e)s    Par l'intermédiaire des Président(e)s de section    Copie Président(e)s de    
région/département    Copie Membres du Comité national 
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