
 
 

 

 

 

 

      

 

 
 
 

 

 

 

Nous avons la chance d’avoir une équipe de responsables qui concocte un programme le plus 
diversifié possible pour chaque trimestre.  Ceci représente un point important dans notre vie 
d’AMIS de la NATURE car il y a PREFAILLES mais pas que !!!  Je pense que les activités 
ludiques, culturelles et autres sont indispensables au maintien de la cohésion de la section ainsi 

que l’esprit du mouvement.  La plus grande ouverture de l’accueil mise en place par le Conseil d’Administration en accord 
avec l’Assemblée Générale m’amène à réfléchir sur les bases qui nous unissent.  Dans cet état d’esprit et pour assurer la 
pérennité du mouvement nous devons rappeler et développer encore et toujours ce pourquoi il a vu le jour :  

Le mouvement est basé sur la compréhension et la solidarité internationale qui ne peuvent se maintenir et se 
développer que dans la paix et la liberté. Le fondement de son programme culturel réside dans l’évolution des peuples 
vers une société démocratique, socialiste et humaniste, rejetant les inégalités d’ordre économique, ethnique et 
soucieuse de créer des conditions de vie équitables pour tous. Il demeure indépendant à l'égard de tout groupement 
politique ou confessionnel quel qu'il soit, et refuse tout prosélytisme en son sein. 
L’Ami de la Nature est un éco-citoyen, bien ancré dans la cité, attaché aux valeurs républicaines, attentif à la notion 
de tolérance et de respect de l’autre, rejetant tout extrémisme. Il restera vigilant sur tous les problèmes de notre 
environnement dont il sera le garant pour les générations futures.   (Extrait de l’Article 1 des statuts nationaux) 

En cette période difficile que traverse notre société tant au plan économique, politique, laïque et autres les associations 
ne sont pas épargnées et c’est pourquoi nous devons être vigilants afin d’éviter les dérives d’une part et / ou l’extinction 
du mouvement d’autre part.   Lors de la prochaine assemblée générale de fin d’année l’habituel appel aux bonnes 
volontés doit, absolument, éveiller votre intérêt. 
Notre conseil d’administration a besoin d’être étoffé et le bureau d’obtenir un plus grand soutien dans le partage des 
tâches diverses.  

Pourquoi ai-je évoqué Préfailles dans les premières lignes de cet 
article ?  Mon inquiétude est grande de voir la section se transformer 
en ʺclub des amis et gestionnaires de Préfailles" à l’exclusion de 
toute autre activité.  Et ceci ne fait pas sourire les AMIS de la 
NATURE. 

• Réfléchissez à l’importance que revêt ce petit rappel des choses 
de base.   

• Pensez à la richesse que représente l’existence de notre 
association (locale, régionale, nationale et internationale) ainsi 
que son patrimoine.  

• Songez qu’elle ne peut être active qu’avec votre participation 
effective dans la mesure de vos disponibilités 

• N’oubliez pas que chaque petite pierre que chacun apporte à 
l’édifice renforce et pérennise ce dernier 

Pour conclure la section compte sur votre compréhension, sur 
l’apport de vos compétences et votre engagement pour que vivent 
les AMIS de la NATURE.          
Jacques  (Vice président de la section) 

 

 

 

 

  

LE TRADITIONNEL 

 

La saison à PREFAILLES 

LES NOUVEAUTES 

 

Leçon de HIP HOP 

Soirée 
PIZZA 

Le football 3 x 3 

 
Les boules 

Le billard  

Le farniente et la plage 

La soirée 
dansante 

 

Pour découvrir 
les curiosités de 

NANTES  
et de la grande 
agglomération, 
cette plaquette 

est mise, 
gratuitement, à 
votre disposition 
dans les Offices 

de tourisme 
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