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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Les divers Comité et Congrès ont laissé peu de temps à l’organisation des sorties.
L’intérêt et la richesse de ces moments d’échange nous ont redynamisés pour poursuivre
notre but : faire connaître et aimer les Amis de la Nature, partager avec d’autres
l’espoir de comprendre que chacun de nos comportements ont une influence sur
l’environnement, notre mode de vie, nos relations avec les autres.
Nos Jeunes Amis de la Nature comptent sur nous comme nous comptons sur eux pour
mettre en place les notions et mesures de protection qui deviennent criantes si nous
voulons que nos enfants connaissent à leur tour un mode de vie plus sain.
A nous de prendre notre avenir en main.
ACTIVITES PASSEES
13,14 Janvier : weekend de gardiennage à Adervielle.
20 Janvier : Notre Assemblée Générale :
Elle a réuni 17 adhérents et 3 invités. Nous avons eu 4 pouvoirs de personnes excusés
Vous avez d’ores et déjà reçu le compte rendu en détail.
Pour rappel : le rapport moral, le rapport d’activités et le bilan financier ont été
approuvés à l’unanimité.
Dans le budget prévisionnel, l’augmentation des cotisations, insuffisantes pour couvrir
les frais de fonctionnement a été rejeté en raison de l’avance de trésorerie que nous
avons constituée.
Nous rappelons que cette avance a été mise en place en prévision de l’aide à apporter
pour ceux ou celles qui souhaitent participer à un comité ou à un congrès en tant que
délégué, également pour ceux qui voudraient suivre une formation et qui en feraient la
demande.
Le montant de la cotisation reste inchangée : 34 € avec revue, 23,50 € sans revue et
8,50 € de 6 à 15 ans, gratuit en dessous de 6 ans.
DIVERS
Question sur le site web : A quoi sert-il ? : les comités de section doivent rester dans la
partie privée. Le bulletin et les activités peuvent être publics.
Ceux qui ont oublié les codes de notre site peuvent nous les demander.
Certains demandent des articles plus succincts pour le bulletin. Nous souhaitons
vivement des volontaires pour sa rédaction.
COMITE REGIONAL DES 17 et 18 MARS A NANTES
Deux délégués et une accompagnatrice ont participé à ce
comité qui s’est déroulé dans des locaux associatifs, avec
hébergement chez l’habitant, adhérents de Nantes et des
sections voisines.
Que les uns et les autres soient remerciés pour l’accueil
chaleureux que nous avons reçu, ce mode de fonctionnement
est propre à resserrer les liens entre les personnes et les
sections, lorsque cela est possible.
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Le nombre des délégués présents et ceux qui ont donné pouvoir, ont permis de valider
les congrès ordinaires et extraordinaires élaborés à l’automne dernier à Niort.
Ils seront diffusés sur le blog Grand Ouest et un support papier sera envoyé à tous les
présidents de section. Identification du blog : http://www.ffutango.com
Je rappelle à ce propos que je les tiens à votre disposition si vous souhaitez les
consulter.
TRESORERIE
Un débat a eu lieu pour préciser ce que l’on mettait dans les recettes nettes :
Hébergement moins les impôts directement liés aux recettes. Ceci devrait être écrit
pour que les mêmes choses soient applicables à tous.
Les 0,50 € demandés aux sections sans hébergement sont prélevés sur les cartes V.A.J.
Les comptes ont été soumis et adoptés à l’unanimité.
Une aide de la région aux délégués qui participeront au congrès national a été votée :
250 € par délégué.
INFORMATIONS
Il est rappelé que le site n’est pas réservé aux seuls Amis de la Nature, qu’il y a de ce
fait une partie publique et une partie privée. Tout le monde bénéficie du droit à l’image,
il serait bon de faire une lettre à tous les adhérents ou une formule au moment de la
signature de la carte pour obtenir (ou pas) leur accord dans les cas où il pourrait figurer
sur une photo.
Il y a aussi des images des Amis de la Nature sur Youtube.
Il a été évoqué le projet de faire un journal des décisions qui ont été prises en Congrès.
Il pourrait être mis sur le blog dans la partie privée.
REFLEXIONS A PROPOS DU FUTUR CONGRES NATIONAL
La section de Nantes Grand Large fait remarquer que la mutualisation des frais se fait
au prorata du nombre d’adhérents et souhaiterait un mode de calcul identique pour la
Région.
A propos de la candidature de la Présidente Nationale pour une année, ce vote est anti
statutaire. Un vote par mail pour la remplacer n’est pas statutaire et ne garantit pas la
sécurité du vote.
Nantes Grand Large souhaiterait que les adhérents qui ont quelque chose à dire le
fassent remonter à la présidente régionale qui statue au Comité Directeur.
La Présidente de Région demande à son tour des réponses à ces mails qui semblent
parfois ignorés.
Il est souhaité que chaque adhérent qui prend une carte consulte les sites de la section,
de la région, du national.
INFOS NATIONALES
La section de Couëron interroge sur les formulations concernant les questionnaires sur
la revue et les maisons dont le but leur parait peu clair.
Il est donné une précision sur les dépenses de la Fédération. Elles concernent le
personnel salarié (un plein temps plus un demi-temps), le loyer et les charges locatives la
cotisation à l’I.A.N., le coût de la revue. Ce dernier augmente en proportion de la
diminution des abonnements et grève le budget.
3

INFOS INTERNATIONALES
Le Mali a bénéficié d’une aide au maraîchage et les travaux ont été réalisés.
Il manque 29.000 € pour effectuer un forage qui donne accès à l’eau.
Un appel a été lancé sur le blog de Nantes, sur Facebook, un article paraîtra dans la
revue du premier trimestre.
PROCHAIN COMITE REGIONAL
Les 29,30 Septembre à Adervielle, Bernard Moreau est invité à parler des règles de
sécurité applicables aux maisons. C’est là aussi que seront mis en place les premiers
ateliers de réflexion ou ludique.
CONGRES NATIONAL DES 31 MARS-1er AVRIL 2018
Résumé
Notre congrès national qui s’est déroulé au Pradet
dans le Var a rassemblé 121 délégués
(81 sections sur 100) venus de toute la France mais
aussi de nombreux accompagnateurs. Heureuse
surprise, des Jeunes représentants des Amis de la
Nature, filles et garçons, venus du Nord et de l’Est de
la France étaient présents, avec le soutien d’une Jeune
venue de L’I.A.N
L’ordre du jour prévoyait un rajeunissement de notre vocabulaire, pour le rendre plus
compréhensible aux personnes extérieures aux Amis de la Nature et comparable à celui
du monde associatif :
Notre Comité National devient Bureau National
Notre Comité Directeur devient Conseil d’Administration
Nos sections s’appellent désormais Associations Locales qui restent bien sûr fédérées.
Nous nous appelons désormais Amis de la Nature France, en similitude avec les Amis de
la Nature des autres pays.
Afin de nous recentrer sur notre Mouvement, des ateliers de réflexions ont été
organisés et les délégués s’y sont répartis en fonction de leur intérêt : Activités,
Environnement, Communication, ainsi qu’un atelier spécial pour les Jeunes. Nous avons
choisi l’atelier Communication.
ATELIER COMMUNICATION (42 personnes)
Qu’est-ce que la communication ? « Un émetteur qui envoie un message à un récepteur »,
nous devons garder en tête à qui on envoie le message.
Facebook est un outil de communication externe, un réseau social.
La revue est un outil de communication interne.
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Les objectifs de la communication sont triples :
- un objectif d’image pour clarifier l’identité des Amis de la Nature,
- un objectif de notoriété pour faire connaître ce que sont et ce que font les Amis de la
Nature,
- un objectif de transformation : aider les sections à recruter de nouveaux adhérents.
Les attentes sur le plan de la communication interne et externe sont immenses, les
niveaux très différents. Le vocabulaire technique génère la crainte des mots supports
Facebook, Twiter, Instagram...
Beaucoup de gens ne connaissent pas leur fonctionnement. Nous devons remettre de la
cohérence et adapter les outils aux services et aux besoins. Pour ce faire, nous devons :
1- fournir aux sections des éléments de langage, que ce soit sur le site internet ou
facebook.
2- harmoniser la présentation des A.N. pour être plus identifiable, élaborer une charte
graphique faite par un graphiste et refondre note site internet.
3- faire des formations pour mettre en place les outils et savoir s’en servir avec un
accompagnement de ces formations.
4- désigner ou nommer un « responsable communication » pour que ces axes puissent
être mis en place.
La technologie existante abolit les distances, est cité FRAMASOFT.

ATELIER MAISONS (26 personnes)
Ont été abordés :
- la sécurité incendie et la connaissance de la réglementation,
- l’harmonisation des tarifs enfants,
- le classement des bâtiments (par strates)
La communication de la Fédération aux Maisons par les Présidents de section est
insuffisante, il faudrait directement un Responsable Maison dans les sections qui en
possèdent. Le site web s’il est à jour est un moyen de se faire connaître, les flyers ont
besoin de se développer.
Il y a une nécessité de faire une liste de responsables avec les Présidents.
- Réservation et Gardiennage doivent être individualisés par association locale.
- Mettre en place la possibilité de réservation par le site national.
- Nécessité d’une adresse mail pour les responsables de réservation.
- Faire un fichier sur le site avec les coordonnées des responsables des chalets.
ATELIER ACTIVITES (32 personnes)
A quel niveau peut-on faire connaître nos activités ? Section, régional, national.
Le niveau régional devrait être un moteur pour recenser et faire connaître, échanger les
activités et les mutualiser entre les associations locales. Des activités multiples
dynamisent les associations locales.
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Plusieurs types d’activités : sportives, environnementales, ludiques, culturelles,
caritatives, les AG, les permanences, la convivialité sont citées, les formations pour les
activités ou d’environnement, avec un partenariat local par exemple.
Des formations nationales, s’adapter à d’autres formations. Sont évoqués la richesse des
partenariats, le recensement des activités de la commune.
On pourrait utiliser internet pour préparer ou suivre une formation par vidéo, solliciter
des subventions FNDS ou OMS.
ATELIER ENVIRONNEMENT (nombre de personnes non décomptées)
Les thèmes abordés ont rencontré des sensibilités différentes sur la protection du
climat et la préservation de la biodiversité. Il y a nécessité d’une position de principe
sur les grands sujets, puis les pratiques, la vertu de l’exemple.
Un fil rouge : le thème de l’eau, déjà développé à l’I.A.N
La charte de l’éco-citoyen pourrait servir de base, avec une charte des gestes
écologiques, avec la notion d’un défi que pourrait se fixer chaque association locale.
NOS JEUNES AMIS DE LA NATURE ont réfléchi séparément sur un atelier qui leur
était propre, animé par Myriam autrefois AN Jeunes à Montpellier, aujourd’hui en stage
à l’I.A.N
ATELIER JEUNES AMIS DE LA NATURE
Les Amis de la Nature portent un héritage, dans l’environnement, la nature, l’écologie,
dans les maisons.
Quelle place est donnée aujourd’hui à la Nature ? L’écologie est portée dans les statuts,
c’est essentiel, nous avons une responsabilité envers la nature.
Problématique : la communication, dans tous les sens, le manque de partage, l’absence de
visibilité entre les associations locales. On ne connaît pas toutes les activités et les
maisons.
Il manque un site commun, centralisateur, fédérateur.
Il y a une absence d’écoute des propositions des jeunes, un manque de confiance en eux.
Les jeunes demandent un accompagnement ou un parrainage des anciens, afin d’établir
comment changer sans tout chambouler.
Est souligné : la nécessité d’un nouveau site Web pour :
1 – centraliser les associations locales.
2 – donner de la visibilité
3 – faciliter la maintenance, la transmission des savoirs, la formation des
bénévoles.
4 – étudier une revue électronique.

6

Souhaits :
- Une attention soutenue à la gestion des chalets (remarques sur les bouteilles
plastiques utilisées en congrès), une visibilité de cette gestion dans les maisons, les
gardiennages.
- Formations : il parait essentiel qu’elles soient reconnues et opposables à tous, avec des
formations plus diplomantes pour l’encadrement et une ouverture sur tous types de
sports.
- Envoyer des jeunes vers les activités de l’international, comprendre ou parler anglais
- Rencontrer des Jeunes Français dans un congrès I.A. N.
- Rechercher une maison AN pour une rencontre Jeunes à l’automne, il y a eu beaucoup
de propositions, voire surenchères d’aides dans la salle.
- Il y a également appel à la solidarité pour les associations locales qui pouvaient et
veulent les aider. (Financement de leurs déplacements pour les rencontrer par exemple)
- Il pourrait être mis en place une page Jeunes sur le site national, un groupe
WhatsAppp, un espace collaboratif. Power Point sera fait par les Jeunes AN.
- Adresse mail : jeunes@utan.asso.fr
- Un article de la revue pourrait être fait par des Jeunes AN
AUTRES SUJETS ABORDES
STATUTS : Le Bureau National souhaite l’aide de quelques personnes qualifiées issues
des associations locales pour la refonde des statuts. Une phrase serait à ajouter avec
une limite jusqu’au prochain Congrès. Ce serait une décision prise entre deux congrès qui
serait ratifié au prochain Congrès National mais qui permettrait d’avancer plus vite.
Contacter le bureau national.
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Marie Bernard Lefèvre Dumont reste dans le bureau national pour trois ans mais
elle souhaiterait être déchargée de la Présidence
durant ce laps de temps en raison d’une surcharge de
soucis dans sa vie personnelle, sachant qu’elle
resterait aux côtés de la personne qui lui succéderait.
A la liste des personnes qui ont postulé s’est
présenté spontanément un jeune : Nicolas QUERORIO, chaleureusement applaudi et élu.
Ont été réélus :
Marie Bernard Lefèvre Dumont : Présidente
- Philippe AGNES
: responsable environnement
- Richard FULWEBER
: Trésorier
- Christine HIRSCHMULLER : responsable revue/communication
- Bernard MOREAU
: responsable maisons
- Patrice LEY
: responsable formations
- Christiane ZYCK à la place de Marie Claude DELVAL
- Nicolas QUERO-RIO
: représentant les Jeunes Amis de la Nature
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CONFERENCE de Mamadou M’BODJI, président du Sénégal, Vice président à l’IAN
Il se veut le partage d’un débutant sur le changement climatique. Les scientifiques ont
clos le débat sur les impacts.
Il est incontestable que les changements climatiques
impactent un changement planétaire auquel on doit faire
face. La responsabilité Nord Sud est commune.
- L’Afrique a pollué 4% et vit 95% des impacts négatifs.
Tout le monde est responsable.
Il y a 30 millions de Km2, 1 milliard deux cent millions
d’habitants. 26.000 kms de côtes, la plupart des habitants y vivent.
Un tiers du continent est aride ou semi-aride.
Il y aura 40 millions d’habitants de plus en 2.100
La dégradation de l’habitat est très avancée.
Les forêts sèches ou humides sont touchées en profondeur.
- Au Congo, poumon de la planète, la déforestation est intense. Toute la planète va en
souffrir. La fonte des neiges sur le Kilimandjaro aggrave l’avancée de la mer.
- A Dakar on note la disparition des maisons côtières.
La surpêche a pillé les mers, au-delà de la fonte des glaciers, l’acidification des mers,
l’assèchement des rivières et des cours d’eau ont accentué la perte des activités pêches
et maraîchages.
Les mangroves qui filtrent l’eau de mer disparaissent et salinisent les terres. Un tiers
des terres ne sont plus arables en Casamance.
L’élevage est un secteur vital pour 70% de la population africaine. La disparition des
ressources fourragères élimine le bétail qui n’a plus de fourrage. Les éleveurs utilisent
des périmètres réservés aux agriculteurs, ce qui est source de conflit. Les sècheresses
récurrentes ou les inondations empêchent la survie des agriculteurs. Les sols ne sont
plus utilisables à cause de la monoculture et aussi des traitements chimiques.
L’augmentation de la production de cacahuètes en raison de la demande mondiale a aussi
lessivé les sols.
Les agriculteurs n’ont plus de récolte et la malnutrition s’installe dans le Centre et l’Est
de l’Afrique.
Les changements climatiques, en plus d’être facteur de graves maladies et l’apparition
de maladies nouvelles telles qu’Ebola, ont un impact sur le tourisme qui s’effondre.
On relève la destruction des installations balnéaires, la disparition des côtes à une
vitesse vertigineuse, la disparition du tourisme classique mais aussi du tourisme doux.
La disparition des mangroves entraîne la perte de la biodiversité. Les gaz à effet de
serre ont un impact négatif sur tous les pays du monde.
Quelles possibilités : la réduction des gaz ou la disparition globale du monde ?
L’Afrique doit s’adapter ou disparaître. En dépit de la sensibilisation des populations
africaines, de la mise en place d’énergies renouvelables, les lobbies financiers prennent
le pouvoir.
Il n’y a pas seulement le train et le vélo qui ne polluent pas, nous devons transformer nos
systèmes de production et de consommation : produire ce que nous consommons et
consommer ce que nous produisons.
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Beaucoup de pollutions ont commencé de façon endogène. Les solutions : identifier les
semences adaptées (peu d’eau). Des multinationales s’y mêlent. Il doit y avoir des
projets participatifs que les populations de base peuvent mettre en place, le
reboisement par des espèces fruitières et d’’autres projets.
Le Sénégal est 14ème au rang des pays vulnérables, ces pays ont besoin d’appui pour
mettre en œuvre ces projets.
Les migrations sont une partie des adaptations, les migrants africains sont des migrants
climatiques. Les murs de migrants qui cherchent à repousser les frontières sont des
cadavres ambulants qui ont une chance de survivre en migrant et déjà cadavres s’ils
restent sur place.
Les migrations qui se font au niveau régional ensuite au niveau international, sont une
catastrophe autant pour les partants que pour ceux qui les reçoivent. Aucune police ne
les arrêtera. Pensons au partenariat, à l’adaptation au migrant.
Les relations géopolitiques très tendues sont catastrophiques pour le monde, tout le
monde en a peur.
Les conséquences culturelles de la migration : la perte du patrimoine mondial, perte de
sa vitalité, de la paix du monde aussi.
La justice climatique passe par le partage des nouvelles technologies et de la
mutualisation des informations.
Mais ne désespérons pas, notre Mouvement basé sur la solidarité posée par les Amis de
la Nature et l’Internationale des Amis de la Nature fait beaucoup de choses. La
Fédération environnementale, la sensibilisation, le Paysage de l’Année sont des
contributions non négligeables.
La société Africaine a besoin de se mobiliser, l’éveil de toutes les populations est
nécessaire. Cela se base à tous les niveaux, pour aller vers la solidarité des peuples et
éviter l’égoïsme des états. Gêne en Afrique, gêne en Europe, on empêche les autres de
vivre tranquillement. Si nous ne nous parlons pas, nous ne nous comprenons pas, nous ne
pouvons pas nous aimer.
En 1983 les AN du Sénégal ont fait appel pour venir au secours de la nature, sans savoir
que l’I.A.N existait. Grâce à Michèle Davieau, les AN de France nous ont ouvert les
portes des AN du Sénégal.
Le fond pour le climat initié par les Amis de la Nature est alimenté par les dons de tous
les AN de l’Internationale. Un barème est fixé.
1895 : Sauver l’Homme par la Nature
1996 : Sauver la Nature pour Sauver l’Homme.
Le Paysage de l’Année entre Sénégal et Gambie a été lancé le 13 Janvier 2018.
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PROCHAINES ACTIVITES
Du 5 au 10 Mai, séjour détente à Adervielle, pour flâner, reconnaître et cueillir des
herbes sauvages, les cuisiner et aussi apprendre à nous connaître puisque nous avons la
chance d’avoir avec nous quelques jeunes adhérents.
Du 12 au 19 Mai, Randonnée et découverte le long du canal du midi, 11 personnes
inscrites.
28 Mai, Réunion du bureau chez Josiane F.
9 au 16 Juin, Séjour en Bourgogne, 16 personnes inscrites.
29,30 Septembre Comité Régional à Adervielle.
D’autres activités pourront être mises en place.
Les bonnes volontés qui le souhaitent peuvent d’ores et déjà préparer des boutures qui
seraient proposées dans le cadre des Journées Nature, au bord du canal comme l’an
dernier.
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