Le lien entre Les Amis de la Nature
de la section de Nantes et d’ailleurs

N° 02 / 2018

AVRIL - JUIN

Le MOT de la PRESIDENTE
WAOUH !!!! Quel trimestre que celui que l’on vient de vivre ! On peut dire qu’il fut
intense, riche et solidaire.
A noter, notre seule sortie détente fut celle de la galette des rois du mois de janvier puis
nous avons cumulé les week end « boulot » sur PRÉFAILLES afin d’obtenir le
renouvellement de notre classement 2 étoiles et je dois dire que ce fut une grande réussite
tant les adhérents furent nombreux à se relayer pour que les travaux soient effectués dans
les temps.
D’abord la continuité de l’aménagement du parking qui a fortement mobilisé et ou a régné
une très bonne ambiance.
Puis, la délimitation des emplacements de camping afin qu’ils soient conformes aux
exigences pour le classement c’est-à-dire 70 m² avec la mise en place d’une nouvelle
numérotation.
Enfin de grands travaux touchant aux espaces verts ont été réalisés et le terrain est très
attrayant.
Puis, il fallut s’occuper de la préparation du Comité Régional qui s’est tenu les 17 et 18
mars à la Maison de Quartier La MANO et auquel de nombreux délégués des sections du
GRAND OUEST étaient présents.
Je tiens ici même à remercier chaleureusement tous les membres de la section ayant
accueilli les délégués des sections lointaines et tous ceux qui s’étaient proposés à le faire
prouvant ainsi que la solidarité n’est pas un vain mot pour les Nantais.
Puis, trois délégués se sont rendus au Congrès National organisé au PRADET par la
RÉGION de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR. Vous aurez les détails en pages 5 et 6
Moment de convivialité rassemblant près de 300 Amis de la Nature au niveau national et
où les échanges furent constructifs.
Enfin, quelques mots sur nos travaux d’extension et de mise en conformité. Vous avez
tous appris que nous avions mis fin à nos relations avec l’Architecte et que nos projets
étaient repoussés d’un an. Ceci étant, notre dossier est toujours en cours et nous
attendons désormais le permis de construire.
Je terminerai par une note optimiste. Certains membres du Conseil d’Administration sont à
l’initiative de plein de projets pour la saison permettant la détente et l’originalité et ça met
du baume au cœur de voir un tel enthousiasme.
Jocelyne

Uni Touristique les AMIS de la NATURE Section de Nantes
25 rue Esnoul des Châtelets
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Balisage des emplacements de parking, du camping, leur numérotation, la rampe, etc.
Aujourd’hui il reste peu à faire dans ces domaines mais ce ne fut pas une mince affaire et vous en
avez déjà eu un aperçu dans le Tour d’Horizon précédent. Juste pour le plaisir, après avoir « labeuré
dur », un petit survol photographique où vous allez vous retrouvez sur le parking, sur le camping, dans
les haies ou sur le terrain..
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1. GEORGES notre grand
ordonnateur de tout le
chantier
2. Avec HUBERT, son complice, ils tracent les emplacements de parking
3. La bombe n’est pas toujours dangereuse, elle
aide à situer les futurs
trous
4. Ils sont nombreux à les
creuser ces trous car il
faut faire vite les copains
arrivent déjà avec leurs
brouettes de béton.
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Pour la suite voir
Page 7
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5. Pas de blague c’est sérieux et une révision collective
ne peut faire que du bien Comment on les pose ces
pavés ? Niveau ? Orientation ? Alignement ? Solins ?
Encore une belle école !!!!
6. Tous ont bien compris
7. Et ça marche très fort
8. De son coté le débroussaillage va bon train mené par
JEROME et les haies s’éclaircissent sérieusement
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UN PETIT TOUR
A l’Internationale

DERNIERE MINUTE

L’Internationale des Amis de la Nature (IAN) a déménagé.
Voici ses nouvelles coordonnées : NATURFREUNDE INTERNATIONALE
Viktoriagasse
6/1 – A- 1150 Vienne Autriche www.nf-int.org www.facebook.com/nfint.org
www.twitter.com/Naturfrendeint www.youtube.com/nfi1895

Elle s’est fait représenter par MAMADOU MBODJI au congrès national de la fédération (FFUTAN)

Au National

UN 33ème CONGRES DES AMIS DE LA NATURE PROMETTEUR
(Extrait de la newsletter FFUTAN)

Du 30 mars au 2 avril 2018, le 33ème Congrès national a réuni des délégués venant de toute la
France jusqu’au PRADET pour réfléchir ensemble à l’avenir de notre mouvement. Toutes les
conditions d’accueil ont été réunies pour faire de cette réunion un moment propice aux échanges
et à la réflexion.
Adopter un vocabulaire commun au monde associatif
Poursuivant l’objectif de dynamiser le mouvement et de le rendre compréhensible par des
personnes non Amis de la Nature, il a été décidé d’adopter un vocabulaire commun à tout le
monde associatif. Le Comité National devient le Bureau National, le Comité Directeur : le Conseil d’administration, les sections deviennent des Associations Locales. Le fonctionnement démocratique de la fédération ne change pas, mais nous nous efforcerons d’adopter un vocabulaire
plus proche de notre réalité et facilitant les échanges et les partenariats avec d’autres fédérations.
De jeunes Amis de la Nature au rendez-vous !
Outre les ateliers thématiques autour des activités, de la gestion des maisons, de la communication et de l’environnement, les responsables de la fédération des Amis de la Nature avaient donné la possibilité à de jeunes adhérents de donner leur point de vue. Ces derniers ont saisi la balle
au bond en proposant des solutions concrètes pour favoriser le recrutement de jeunes et en proposant la candidature de l’un des leurs, Nicolas Quero-Rio, au sein du Bureau National (anciennement Comité National). Motivés et soutenus par de nombreuses associations locales (anciennement sections), ces jeunes mettent déjà tout en œuvre pour organiser une rencontre afin de
grossir leurs rangs et continuer la réflexion ! Un 33ème Congrès enthousiasmant où les Amis de
la Nature convergent toutes et tous vers un même objectif : ouvrir et redynamiser un mouvement
qui porte des valeurs fortes de solidarité et de tolérance ainsi qu’un objectif de vigilance sur tous
les problèmes de l’environnement. Lire l’extrait du compte rendu de ce Congrès de Jocelyne
présidente de la section (Pages 5 et 6)
Le Comité régional, organisé par la section de Nantes, s’est tenu les 17 et 18
mars 2018 à la maison de quartier de LA MANO.
Les séances plénières et les repas ont eu lieu sur place. Les participants éloignés ont été
Pour complément d’informations
hébergés pour la nuit du
sur ces annonces consultez :
samedi au dimanche par les
Site IAN :
adhérents locaux. (Voir article
www.nfi-int.org
page 8)
Site FFUTAN
www.amis-nature.org
Blog région GRAND OUEST
amisdelanature.
typepad.fr/mon_weblog
Section de Nantes sur la toile
E-mail
utan44nantes@orange.fr
Blog utannantes.wordpress.com/
Face book @UTAN.SectionNantes
Abonnez-vous aux newsletters de :
L’Internationale
des Amis de la Nature (IAN)
La Fédération Française
« Les Amis de la Nature » (FFUTAN)

Au Régional
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PROGRAMME

.vons

Du 14 AVRIL 2017 au 30 JUIN 2018

23 JUIN

Randonnée pédestre autour du Lac de la BULTIERE (voir page 6 du Tour
d’Horizon n° 1 - 2018) Informations et inscriptions auprès d'ANNICK au
02 40 29 40 95 ou 06 41 92 23 96
Afin de mieux maitriser vos agendas nous vous proposons « d’officialiser » le
fonctionnement actuel à savoir :
A suivre les réunions du Conseil d’administration il est organisé une sortie
travaux – entretien à Préfailles. Celles-ci tournent autour de la maison intérieur
– extérieur ainsi que sur le terrain : tonte des terrasses / taillage des haies /
plantations / nettoyage / etc.
Cette énumération donne déjà une idée des outils et matériels à apporter.
Selon les dates qui vont suivre des précisions vous serons données.
Si vous souhaitez coucher au chalet lors de ces sorties n’oubliez pas de
prendre contact avec Lionel au
06 42 65 65 42 ou resa.utan44prefailles@orange.fr
Exceptionnellement, en raison du week end de l’Ascension, nous sommes
amenés à avancer la date du Conseil d’Administration
Week end de l’Ascension. Comme à l’accoutumée nous allierons travaux et
loisirs. La saison approche et nous aurons surement la tonte du terrain plus les
travaux concernant les « Deux étoiles » qui sont évoqués dans l’encart
ci-dessous
Week end de Pentecôte. Il nous reste 15 jours avant l’ouverture officielle du
terrain. Donc pas de temps à perdre et nous comptons sur la dynamique
actuelle. Plus de béton mais des travaux plus terre à terre.
Venez réaliser votre cuiseur thermos à PREFAILLES de 9h à 17h (Voir article

1ER JUIN
au 31
AOUT

C’est la saison …. Les vacanciers sont là. Nous allons découvrir leur surprise
et leur satisfaction vis-à-vis de tous les aménagements et améliorations que
nous avons apportés à la maison et au terrain. De plus le soleil n’est jamais
bien loin !!!! Croisons les doigts !!!!

22 AVRIL

TOUS LES
DEUXIEMES
WEEK END
DU MOIS

4 MAI
10 AU 13
MAI
19 AU 20
MAI

page 8)

INTERESSANT Suite au Congrès national 2018 des modifications et des évolutions sont
envisagées. Le Conseil d’Administration sera partie prenante de ces changements et en
débattra lors de ses réunions plénières. Si vous souhaitez suivre ces évènements importants
pour le mouvement vous pouvez, en tant que membre auditeur, y assister. Celui-ci se tient
le 2ème vendredi du mois à 20h00 (sauf juin / juillet / août) au siège de la section : pole associatif 25 rue Esnoul des Châtelets 44200 Nantes (Pirmil)

ATTENTION

Comme vous le savez le dossier ˝Deux Etoiles˝ est toujours d’actualité
Nous avons programmé de nombreux week end de travail et les engagements ont été tenus
grâce à toutes celles et ceux qui ont retroussés « leurs manches » et que nous remercions
chaleureusement. Il reste les cotés administratif et juridique a affronter plus quelques petits
points
Pour la suite
Il y a des aménagements qui sont incontournables : pose de panneaux réfléchissants aux
angles des allées et des zones de circulation goudronnées, désherbage de toutes les allées
sur une largeur de 3 mètres
Nous avons pu constater une grande efficacité de par la préparation des chantiers et l’apport
de vos matériels en fonction des travaux prévus.
Nous rappelons que toutes les informations que vous pouvez apporter sont importantes.
A toutes et tous MERCI
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Extrait du compte rendu du 33ème CONGRES NATIONAL
qui s’est tenu au PRADET
le week end de Pâques 31 mars et 1er avril 2018
Pour l’anecdote et en préambule, je dirai qu’il nous en a fallu du
courage et de la détermination pour y aller puisque Air France avait
eu la bonne idée de se mettre en grève le jour de notre départ le
vendredi 30 mars et que nous avons eu la chance de voir notre vol
reporté. Non seulement le voyage Nantes/Paris mais également
Paris/Toulon-Hyères, nous faisant partir le samedi à 6 H 30 direction Amsterdam puis Paris
puis Toulon-Hyères avec une arrivée samedi à 18 H 45 autant dire une journée de congrès en
moins ! Heureusement grâce à la disponibilité de Jacqueline et de Françoise nous avons pu
partir par le train le vendredi matin tôt et arriver vers 16 Heures au Pradet.

Le congres national
Les festivités étaient très bien organisées et les repas excellents. Le vendredi soirée
Karaoké, le samedi soirée Théâtre et le dimanche soirée de clôture. Très bon accueil des
amis de la Région Provence Méditerranée.
• Nous étions 92 délégués présents sur les 121 possible et 81 sections sur 100. Au total
718 mandats mais seuls 637 mandats ont été comptabilisés pour les votes.
• La Fédération Nationale a renfloué ses finances et la situation financière est désormais
équilibrée. La motion sur les cotisations

Le trésorier national, Richard FULWEBER, propose de maintenir les tarifs pour 2019 et de laisser la possibilité au Comité
National et Comité Directeur d’ajuster le montant des cotisations pour 2020 et 2021, en fonction de l’évolution et des
perspectives de développement de la Fédération. Ces éventuels ajustements ne pourront se faire qu’après accord des
sections représentant les 2/3 des adhérents. Cet accord sera donné par les Présidents de région et de département
Soumise au vote elle est adoptée à la majorité (deux contre). Une cotisation familiale est
à l’étude et devrait être mise en place dans les années à venir.
• Les ateliers ont rencontré un vif succès. A celui consacré aux maisons auquel nous
avons assisté animé par Bernard MOREAU et Claude PELLEING nous n’avons certes
pas appris grand-chose mais il était intéressant de discuter sur le questionnaire qui
avait été diffusé il y a quelques mois et d’échanger avec les responsables qu’il s’agisse
de maison ou de refuge. A noter que Nantes est la seule section à ne recevoir QUE des
AN sur le territoire national. La proportion de passagers AN est, en moyenne, très
faible. Le nombre de couchages, selon les maisons, va de 6 à 55. L’éventail des prix de
nuitée va de 7 € à 9 € pour les AN
• Un des délégués de Pays de Gironde est intervenu pour dire qu’il était ingénieur
contrôle chez APAVE et qu’il se proposait pour répondre aux interrogations des
sections quant à la sécurité de leur installation. Je l’ai donc questionné sur les jeux
d’enfants et la responsabilité des uns et des autres. Ses réponses viennent confirmer
ce que nous avions compris des textes.
- Le fait de mettre une affiche rappelant aux parents qu’ils sont responsables de leurs
enfants ne dédouane nullement la section en cas d’accident
- Il faut un contrôle annuel de tous les jeux pour justifier de leur bon entretien,
- S’agissant du revêtement : gravillons fins comme au PRADET, copeaux de bois. Il a été
clair sur le sujet : tous les jeux nouvellement installés doivent avoir un revêtement de sol
souple dont le coût est très élevé.
Thème du Congrès
• A l’unanimité, le plus important semble être la mise en valeur de nos maisons pour attirer les gens car nous avons un patrimoine important mais nous ne le mettons pas assez
en valeur. Nous avons un problème au niveau de la visibilité du mouvement, peu voire
pas de publicité, nous ne sommes pas connus et nous ne participons pas ou peu à des
activités extérieures et publiques. Notre site internet est obsolète. Nous ne nous
connaissons déjà pas entre associations locales. Nous tombons tous d’accord pour privilégier le travail sur la communication.
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Extrait du compte rendu du 33ème CONGRES NATIONAL
qui s’est tenu au PRADET
le week end de Pâques 31 mars et 1er avril 2018 (suite)
1ère proposition du Comité national :

Permettre une adhésion directe à la fédération, celle-ci s’engageant ensuite à encourager
l’adhérent à se rapprocher d’une section. Charge à la section de se rendre suffisamment
attractive pour retenir l’adhérent en son sein.

Celle-ci est repoussée à une forte majorité comme étant contraire à
l’esprit même du mouvement.
2ème proposition du Comité national et du Comité directeur

Gagner en visibilité en modifiant le nom de la Fédération. Pour s’aligner sur les autres fédérations Amis de la Nature,
nous proposons «Amis de la Nature France» (proposition du Comité Directeur/Comité National).
Ce changement de dénomination a été validé à la majorité afin de se mettre en conformité
avec les autres Fédérations pour devenir Les Amis de la Nature France.
La modification des statuts présentée à ce congrès porte essentiellement sur le vocabulaire
employé : section devient Association Locale, Comité National devient bureau national,
Comité Directeur devient Conseil d’Administration. Ceci en cohérence avec le changement
d’appellation du mouvement.
• Suit l’intervention de Mamadou MBODJI, Vice-président de l’internationale des Amis de la
Nature qui fait un discours portant essentiellement sur l’écologie et la nécessité pour
l’Afrique, l’Europe mais aussi le monde entier de changer de mentalité et de prendre soin
de la terre et de ses populations. Il a profondément subjugué et impressionné son auditoire.
• Les comptes rendus des ateliers sont très intéressants
- La formation, animée par Patrice LEY qui dynamise le sujet,
- L’environnement où nous avons tous un rôle à jouer,
- La communication, animée par Emilie Poinsot (employée du siège spécialisée dans la
communication)
- Les jeunes. Ils étaient 8 à animer cet atelier et ils ont rendu un bilan assez morose de la
situation mais ont stimulé l’assistance sur le devenir du mouvement. Ils ont plein de
projets et envisagent de se réunir avec les jeunes de chaque association locale AN pour
essayer de trouver des solutions à l’érosion des adhérents.
• A la motion ci-dessous traitant de la modification des statuts présentée par le Comité national et le Comité directeur nous avons, au nom de la section, demandé à ce que le délai
d’un mois soit allongé. Il a été porté à 2 mois. Mise aux voix cette demande est adoptée à
la majorité.

Constatant que l’organisation de la fédération définie par les statuts actuels ne permet plus un fonctionnement dynamique, le Comité National élu en 2015 et le Comité Directeur, réunis le 27 janvier 2018, proposent au Congrès National
réuni les 31 mars et 1er avril 2018 d’autoriser le Comité National qui va être élu à l’issue de ce congrès à étudier les
statuts actuels , si possible en collaboration avec quelques adhérentes et adhérents, qui se porteront volontaires ,
dans le but de proposer des modifications au Comité Directeur, au moins un mois avant la tenue d’une réunion de ce
Comité Directeur. Une fois approuvés par le Comité Directeur, les statuts modifiés seront envoyés par courriel à
chaque présidente / président de section (avec un accusé de réception). Chaque section devra accepter ou refuser ces
nouveaux statuts dans un délai d’un mois. Cette acceptation se fera par mail ou par courrier postal sur un formulaire
dûment signé qui sera envoyé en même temps que la proposition de modification des statuts. Le décompte des votes
se fera lors de la tenue du Comité Directeur qui suivra, en tenant compte du nombre de mandats détenus par les sections. Les statuts modifiés ne seront définitivement acceptés que s’ils ont recueilli les 2/3 du vote des sections. Le
procès verbal du Comité Directeur consignera alors le résultat de ce vote.
Points négatifs :
• L’intervention des jeunes a été un moment fort du Congrès mais je serai prudente sur la
suite donnée car leur action porte quasi-essentiellement sur l’écologie.
• Après le vote de la motion donnant pouvoir au Comité Directeur d’étudier les statuts avec
ensuite demande aux sections de leur décision si les Associations Locales ne sont pas
vigilantes les statuts pourront être modifiés comme bon semble au Bureau National
• Comme à chaque Congrès nous avons regretté de ne pouvoir visiter la région et de ne pas
profiter du ciel bleu de la Provence.
Jocelyne (présidente de la section)
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Suite de la page 2

La dernière partie du
parking est quasiment
terminée
10 C’est vrai que bien
orchestré le nettoyage
améliore le coup d’œil
et la place disponible
11 L’intérêt des emplacements camping tient à
leur surface et c’est
plus rapide que le parking
12 Par contre il faut les
numéroter ; donc on
récupère les anciennes
plaques afin de les
recycler
13 Hubert toujours solide
au poste de soudure !!
14 Rivet Pop Jocelyne
découvre, applique la
formation permanente
et nous rive proprement
notre clou !!!
15 Notre ami GEORGES
11
de Couëron est un
homme qui tient la
rampe
16 Elle épouse très bien la courbe
de la descente cette rampe qui
nous sera bien utile !!!
17 Assez rapidement elle prend
de la hauteur sur ses montants
18 Elle a pas de la « gueule » ?
même en cours de montage

10

9

12

9

15
14

13

17

16

Le balisage du parking est terminé. Celui du camping et
la numérotation des emplacements aussi
Je crois que vous attendrez le prochain N° du Tour
d’Horizon mais vous aurez surement une suite sur les
travaux !!!
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COMPTE RENDU DU COMITE REGIONAL
DES 17 ET 18 MARS 2018 A NANTES
Qui s’est tenu salle de la MANO. Etaient présents 27 délégués sur 33
et 9 sections sur 10. Dans les activités des sections nous relevons
• Nantes va organiser une formation sur la communication informatique
(Blog, Face book, You tube, etc.)
• Adervielle a vu le départ de Jean Louis et Danielle Durand et a mobilisé
les bonnes volontés pour les réservations
• Couëron a été sollicitée pour participer au Plan de Protection des
Risques d’Inondations (PPRI) Etablissement des statistiques des crues
de l’Oust
• Mayenne soulève les problèmes de « droit à l’image » sur les réseaux
sociaux. (Elle avait confié ses mandats à Nantes)
• Niort a déposé son dossier pour l’accueil des Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) intégrant l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’ap).

Les points forts
1. Le règlement de la trésorerie définit que le compte courant est dédié au fonctionnement et
le compte Livret A aux « immobilisations corporelles ».
2. Il est accordé une aide financière sans remboursement de 7000 € à Niort pour la mise aux
normes et la réalisation des travaux pour l’accueil des PMR.
3. Une aide de 250 € est attribuée à chaque délégué des sections de Grand Ouest au Congrès
national.
Le prochain comité régional se tiendra, à LARRIBERE (Adervielle) les 29 et 30 septembre 2018.

LA SAISON et SES ACTIVITES :
Des idées pour 2018 qui vous sont suggérées dès maintenant
afin que vous y pensiez et ameniez les éléments qui peuvent
les rendre encore plus sympas :
Atelier algues et leur consommation, Yoga dans différentes
formules, vélo et découverte de l’environnement de la maison
et du terrain, atelier peinture et aquarelle pour les artistes et les
novices, sans oublier le traditionnel : pétanque, volley ball,
basket, tennis de table, etc.
VOTRE CUISEUR THERMOS

le 23 juin

Les Amis de la Nature de Couéron et de Nantes vous
invitent à PRÉFAILLES de 9h à 17h, afin de fabriquer
VOTRE cuiseur thermos.
Quel est le principe actif d’un cuiseur thermos ?
« Procédé astucieux basé sur le prolongement passif de la cuisson qui se termine à l’étouffée, sans recours à un moyen de chauffage ». (Internet)
Vous repartirez avec, prêt à l’emploi, ainsi qu’avec un
livre de recettes. Cette réalisation nécessite quelques
heures et du matériel que vous amènerez : cutter,
mètre et crayon. Nombre de participants limité.
La participation de 25 euros comprend : soupe et yaourt offerts le midi. Prévoyez votre plat
principal Un repas partagé est prévu le soir avec une petite participation aux frais et des plats
préparés dans les cuiseurs thermos.
Les inscriptions se feront à la réception du chèque de 25 euros à l'adresse : 25 rue Esnoul des
Châtelets 44200 NANTES à l'ordre de L'Union Touristique les Amis de la Nature : UTAN Nantes
Pour le camping il n’y a pas de réservation mais annoncez-vous au bureau à votre arrivée sur le terrain

Pour l’hébergement au chalet (réservation obligatoire) contactez

Tel 06 42 65 65 42 ou resa.utan44prefailles@orange.fr
Inscription auprès de Maryse maryse.tanchot@wanadoo.fr au plus tard fin mai
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