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Union Touristique Les Amis de la Nature 
Organisation internationale créée en 1895 

Région Bourgogne Franche-Comté 
site région : www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr 

identifiant (login) : region (sans accent) - mot de passe : bonjour 

site national : www.amis-nature.org 

identifiant (login) adherent – mot de passe : adherent (les deux sans accent) 
 

PROCES VERBAL DU CONGRES REGIONAL 
du 26 octobre 2014 au LouBéCo 

 
 

Ordre du jour : 
1.  Inscription des questions diverses. 
2.  Adoption de l’ordre du jour. 
3.  Adoption du P.V. du comité régional du 13 avril  2014 au LouBéCo. 
4.  Rapport moral, rapport activités, rapport sur t résorerie : vote 
5.  Motions proposées : discussion et vote 
6. Point sur environnement au niveau régional 
7.  Election du bureau (voir nombre de délégués – s tatuts art 8) 
8.  Rapport des sections (10 minutes maxi) 
9.  Questions diverses 
10. Date du prochain comité et autres activités (re ncontre franco-suisse, …) 
 
Participants : voir en annexe 
Excusés : Jean-Pierre Lonchamp, Daniel Personeni 
 
1 – Ajout d’une question diverse :  
Quelle est la situation financière de la fédé nationale par rapport aux Chavants ? 
 
2 – Adoption de l’ordre du jour : Adopté à l’unanimité 
 
3 – Adoption du dernièr compte rendu du comité de p rintemps 2014 : Adopté à l’unanimité 
 
4 – Rapport moral, rapport d’activité, rapport fina ncier 
 
Questions : quelles sont nos ressources et pour quels besoins ? 
Exemple : Grand ouest prélève un montant sur chaque nuitée à destination de la région 
Rappel : la région est financée à la fois par chaque section (sur les cotisations) et par le national, même si 

actuellement le national a suspendu son financement. 
La région a financé des dépliants régionaux et des affiches. Elle met aussi à disposition sur le site 

régional des formats d’inserts que chaque section peut imprimer 
Rappel : une mallette pédagogique sur le recyclage des bouchons en liège est disponible, (à Dole). 
La région possède un drapeau, est-il actuellement à Dole ? 
 
Rapports moral, d’activité et financier adoptés à l’unanimité 
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5 – Propositions de motions  
5.1 – La mutualisation 
ASSURANCES : 
- distinction entre assurances des personnes pendant les activités et assurance des biens ; il est 

nécessaire d’assurer quand nous utilisons une salle qui est prêtée / louée. 
- Question : dans la mesure où les sections comme la région sont indépendantes juridiquement, la région 

peut-elle gérer l’assurance des sections ? ou bien juste négocier un prix ? JJ Clerc se propose de recenser les 
activités et besoins de toutes les sections. 
- Le fait d’avoir des nuitées extérieures dans nos activités nécessite une assurance spécifique qui intègre une 
notion de voyage  : Vesoul qui organise plusieurs voyages par an a signé une convention avec la ligue de 
l’enseignement. 

- certaines sections confient à un prestataire extérieur l’organisation des voyages pour que le voyage soit 
assuré par le prestataire. 

- les non adhérents doivent également être assurés : St Claude ou Belfort assurent 100 jours/an pour 
les non adhérents. 

 
LOGICIELS COMPTABILITE 
Exemple : Besançon a acheté CIEL mais ne l’utilise pas encore ; d’après Monique Dalery ce logiciel est 

trop rigide pour être utilisé ; elle lui préfère EBP même si un simple fichier Excel peut être plus souple 
d’utilisation. 

Il n’y a pas d’obligation à utiliser la même façon de tenir sa comptabilité ou de la présenter : une section 
sans chalet peut se contenter d’une comptabilité tenue à la main, mais une présentation unifiée du bilan 
pourrait être intéressante. 

Possibilité de faire une formation ou d’échanger les fichiers nécessaires ? 
 
Question : les sections peuvent-elle avoir des années comptables différentes de la fédération nationale ? 

Certaines sections fonctionnent en année civile ; cela dépend du statut des sections 
Question : pourrait-on mettre en ligne sur le site des informations utiles ? exemple comment faire pour 

changer les infos liées au No de SIRET/SIREN 
Question : est-il possible à chaque section qui n’a pas de site spécifique d’avoir un accès sur le site 

régional afin de gérer leurs pages spécifiques ? 
Possibilité d’avoir un second gestionnaire du site pour soulager Daniel dans sa gestion, ou pouvoir faire 

des modifications en son absence ? 
 
Après discussion, il semble que l’assurance est un domaine où la mutualisation peut s’appliquer ; il 

pourrait être profitable aussi de mettre en commun les expériences et les conseils 
Il semble plus difficile et moins rentable de mutualiser l’achat d’énergie, de produits d’entretiens ou petit 

matériel. 
L’achat de gros matériel, au coup par coup, comme de la literie ou de gros équipements pourrait être 

envisageable. 
 
Egalement possible : l’organisation de formations telles que l’utilisation de logiciels (de comptabilité, 

photos dans le but d’apprendre à  joindre photos à des mails et créer des diaporamas), stage de 
secourisme…. 

 
Intitulé de la motion :  
« Nous vous demandons de voter sur l’acceptation du principe de la mutualisation et de donner mandat 

au Comité Régional à déterminer le domaine de compétence (c’est à dire la liste des biens d’équipement, des 
produits ou prestations que les sections souhaitent mutualiser) ». 

 
La motion sur la mutualisation est adoptée à l’unanimité. 
La prochaine étape est de déterminer les domaines où la mutualisation peut s’appliquer. 
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5.2 – Quel est le socle commun de nos activités com munes ? 
Le site ainsi que les emails favorisent l’information sur les activités dans les sections. 
Point commun : c’est la randonnée avec des aspirations différentes et développement d’autres activités 

selon les sections :  telles les conférences organisées par la section de Vesoul suivies de débats. 
Une coordination est difficile car chaque section a son propre rythme de programmes. 
Comment relancer une vie régionale sur les activités ? 
Plutôt que d’imposer à toutes les sections une activité commune, pourquoi ne pas proposer qu’une 

activité dans une section soit mise en valeur, labélisée « régionale » et ainsi proposée aux autres sections de 
la région. 
Exemple la visite du fort de la Motte Giron organisée par Dijon. 

 
Intitulé de la motion :  
« le comité régional incite les sections de BFC à proposer dans leurs programmes une sortie à vocation 

régionale accessible au plus grand nombre avec la volonté de favoriser les liens intersections alliant 
découverte et convivialité » 

La motion adoptée à l’unanimité 
 
6 – l’environnement 
Message de Jean-Pierre Lonchamp  
« Sur le rapport moral, la proposition de travailler en binôme sur les postes d'animation dépendant du 

bureau régional ou mandatés par lui, me paraît une bonne formule. En tant que correspondant pour 
environnement, je dois dire qu'à part une enquête sur les "économie d'énergies" des sections, l'enquête sur 
Euratom et plus généralement sur le nucléaire, et le transfert de qq informations émanant de Marie Bernard, je 
n'ai rien fait d'autre durant ces 4 années. C'est insuffisant, mais qu'attend – t 'on d'un correspondant 
environnement régional ? Il faudra en parler un de ces jours.  

De plus je ne suis pas très motivé car le questionnement sur des thèmes d'écologie et d'environnement 
souvent directement liées au contexte politique (que penser de l'éolien, du nucléaire, des gaz de schiste etc…) 
n'est pas tellement discuté dans les sections qui ne sont pas confrontées directement à ces problèmes. 
Certains même pensent que ces discussions qui touchent à la politique des gouvernements n'ont pas leur 
place aux AN (je ne suis pas d'accord avec eux d'ailleurs). 

Une réflexion sur le rôle du correspondant environnement s'impose dans une prochaine réunion et je dois 
dire que la solution "binôme" me paraît motivante. » 

 
Jacqueline a proposé une animation sur les légumes d’ici et de saison au Lou Be Co en lien avec France 

Nature Environnement suite à une formation  
 
Dans les sections il est souvent difficile de parler sereinement d’environnement sans parler politique. 
Dijon aborde l’écologie en passant par la découverte du bio, par exemple. 
Sur des sujets importants comme le nucléaire, la fracturation hydraulique, l’éolien, il n’est pas facile 

d’avoir une information complète et objective pour pouvoir se faire une opinion objective. 
Un point essentiel serait d’admettre le débat dans nos sections et de travailler en partenariat avec des 

associations environnementales 
Autre problème de société : l’ouverture aux autres cultures et aux personnes d’origine étrangère est 

également un problème qui soulève des positions opposées et pourrait aboutir à des scissions. 
 
Il parait important de s’appuyer sur nos statuts nationaux qui ont été reformulés lors du dernier congrès 

de Gravelines en 2012 
 
 
8 – tour de table des sections 
Voir en annexe 
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9 – questions diverses : situation de la fédé 
Vente des Chavants et du Siège allégeront considérablement la dette, il est préférable de vendre le siège 

dans la foulée plutôt que de l’intégrer au plan de redressement. Les statuts nous obligent à une décision en 
congrès donc ce point sera décidé lors du congrès du 28 Mars 2015  

Obligation de présenter un  plan de redressement avec remboursement à 100%, il sera présenté au 
mandataire puis envoyé aux créanciers, le personnel ne sera pas évoqué dans ce plan de manière à ne pas 
faire penser que l’on veut tout liquider 

Plusieurs acheteurs potentiels pour les Chavants mais aucune proposition écrite ; un futur acquéreur 
ayant pré vendu 10 lots ce qui réduirait les délais de signature définitive. 

 
10 – Dates  
 
- Congrès national  le samedi 28 mars 2015 à Paris 
- Comité régional le dimanche 15 mars à Dole 
- Comité d'automne : le dimanche 4 octobre  2015 au LouBéCo 
- Journées région-franco-suisse, sur un week-end : 
soit le 21/6/2015 au Chatenois à Bèze 
soit le 14/6/2015 à Lamoura 
La date finalement retenue après consultation de nos amis suisses est le 14/6/2015 à Lamoura 
 
 
7 – élection du bureau régional : 
 
Président : Francis Rollin à l’unanimité 
Trésorière : Monique Dalery reconduite à l’unanimité 
Secrétaire : Jean-François Perrot reconduit à l’unanimité 
 
 
 
La réunion est levée vers 13h30 
 
Nous remercions chaleureusement Christiane Ecarnot pour son action en tant que présidente régionale. 
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Annexe 1 : feuille d’émargement 
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Annexe 2 : Tour de table des sections 
DOLE : 
Compte-rendu d’activités du deuxième semestre  2014    
 
L’effectif de la section de Dole  compte environ 80 adhérents  et devrait s’enrichir de quelques membres suite à la journée des associations.  
 
Depuis le Comité Régional d’avril les échanges prévus avec les autres sections ont eu lieu. 
26 et  27 avril : week-end convivial  avec les  Bisontins au chalet Lou Be Co 
Du 1er au 4 mai  2014 :  séjour encadré par la section de Reims (rando/ visite de Reims). Nous les accueillerons au cours du weekend du 8/5/2015. 
Le 21 juin  : visite de Dole par un petit groupe de vésuliens. 
Juillet :  séjours d’une semaine de 2 groupes de 17 personnes qui se sont succédé sur la presqu’île de Crozon, dont 2 bisontins et une vésulienne.  
Août : participation au gardiennage de Lou be Co 
Le 9 août :  randonnée parisienne (transport SNCF : tarif réduit en partenariat avec Conseil Général  de Bourgogne).  
11 octobre : conférence ouverte à tous. Thème « Randonnée linguistique en Europe et en France » (par Paul Clémens adhérent dolois)   
18- 19 octobre  : participation  à un week-end de travail à Lou Be Co. 
 
Ont repris en septembre :  
-les randonnées à la journée ou ½ journées du dimanche 
-les balades mensuelle ou bimensuelle à la ½ journée du mardi (3 encadrants initiateurs) 
-l’atelier créatif  de confection mensuel  du mercredi après-midi. Le bénéfice des ventes d’objets est versé à la section. 
-La  marche nordique du  vendredi matin  (2 encadrants qui ont fait le stage) 
 
Mis à jour, le fichier des coordonnées des membres des bureaux de la région et celui des coordonnées des chalets ont été transmis début mai  aux 

présidents de sections. Ils sont également disponibles sur le site régional. 
 
En Projet : initiation à la lecture de coordonnées GPS sur carte IGN au 1/25000ème  pour donner sa position en cas de besoin. 
Suggestion : faire un bilan des adhérents formés aux gestes de premiers secours  et le cas échéant envisager une formation. 
 
 
VESOUL 
Rapport d'activités  
 
L'effectif des adhérents est de 60 en 2014, chiffre relativement stable depuis quelques années. Il en est de même pour les personnes qui viennent 

occasionnellement. 
Nos activités sont identiques à celles des années passées (randonnées pédestres – ski de fond – raquettes – sorties culturelles – conférences – 

voyage) ; toutefois en mettant l'accent sur des journées à thème, c'est à dire en associant une visite guidée de ville ou de château à une petite balade, il 
est constaté une augmentation du nombre de participants et notamment la présence de membres AN des sections voisines. 

L'expérience du dernier week-end passé au Val d'Ajol co-organisé par les sections de Bourgogne-Grande-Garenne et Vesoul, avec pour thème 
« une initiation à la marche nordique » a suscité la curiosité de nouveaux venus.   

Le principe d'une  randonnée le jeudi en fin d'après midi à la belle saison commence aussi à faire des adeptes. Selon l'Office du  Tourisme,  un 
certain nombre de personnes sont intéressées par des balades dans les très proches environs de Vesoul.  

Quant à la sortie vélo elle n'a pas connu le succès escompté avec la participation de 5 personnes seulement. Mais il ne faut pas désespérer car les 
adhérents susceptibles de faire cette sortie n'étaient, pour la plupart, pas disponibles à cette date là. 

Mon bref compte-rendu se termine là en ciblant les deux points forts de l'année à savoir : 
• le développement des rencontres avec les autres sections et d'autres associations. 
•  La signature de la convention avec la Ligue de l'Enseignement-FOL 70 pour l'organisation conjointe de voyages comportant au moins une 

nuitée, ce qui nous permet de bénéficier de l'agrément tourisme et d'être ainsi en conformité avec la loi du 22 juillet 2009. 
La présidente : Monique PLUBEL 
 
 
BESANCON 
Quoi de neuf docteur depuis le 13 avril à la sectio n de Besançon ? 
 
Nous avons reçu et accompagné une section des A.N. de Fribourg (Allemagne) le 26 avril pour visiter la forteresse, le musée du temps et les points 

remarquables du centre ville de Besançon, sans oublier un repas typiquement Franc-comtois. Très belle journée. Dans le même temps au chalet Lou 
Beco se retrouvaient les sections de Besançon et Dole pour un week-end détente les 26 et 27 avril. Tous les ans les sections offrent à leurs adhérents 
ce moment de détente et de convivialité. 

Nous avons obtenu du maire de Salins avec l’aide de l’association de pêche , la fourniture de gants, pinces , sacs plastiques et un camion de la ville 
pour notre opération nettoyage de la ville et de la rivière La ville nous a offert boissons et casse-croûte pour nous remercier. Nous étions une vingtaine 
ce  10 mai à Salins. 

Les feux de la St Jean que nous envisagions de faire , n’ont pas été autorisés pour cause de sécheresse. 
Pour informer nos adhérents sur nos activités, la vie de la section, son histoire , le comité a décidé de refaire un 4 pages. Le premier numéro de « la 

feuille » est sorti début juillet et le numéro 2 vient de paraître. 
Nous avons également reçu la section de Grande Garenne pour une visite de Besançon le 22 juin. 
Fin juillet des A.N. de Besançon ont pu bénéficier d’un séjour d’une semaine organisé par la section de Dole dans un gîte (gîte Ty Bihan) à 

Kervézennec dans la presqu’île de Crozon. 
Les 6 et 7 septembre nous étions invités par nos amis A.N. de St Imier en Suisse, 3 bisontins étaient présents, week-end enchanteur, (  voir le 

compte-rendu sur le site régional des A.N. ou dans notre journal). 
Des randos évidemment à Montboillon, au crêt Moniot, Ornans, au schnepfenried, à Poligny avec Dole, au Chasseron en Suisse, bref il y en a pour 

tout le monde et pour tous les goûts. 
La commission de sécurité qui avait émis des réserves pour l’ouverture du chalet , les a levées en Août après remise du dossier « travaux » et 

après visite du chalet. L’investissement de tous et les travaux effectués ont permis cette remise aux normes. 
Les 18 et 19 septembre week-end entretien nous étions une vingtaine des sections de Besançon et Dole pour finir d’enclore la citerne à gaz, 

réparer les jeux en bois, mettre un groom là où il y avait besoin , faire l’inventaire de la cuisine, des protège- matelas (neufs), des traversins (neufs), des 
protège traversins et des couvertures. Nous avons investi cette année dans la literie en renouvelant les protège matelas et les traversins en visant la 
qualité. Nettoyage également de la cave avec quelque aller-retour à la déchetterie et du chalet en général. 

De gros travaux (sanitaires du rez-de-chaussée) sont programmés pour fin janvier et au mois de février. 
Nous avons participé au forum des associations de Salins 1ère édition le 7 septembre : peu de monde mais des contacts avec d’autres associations 

de Salins 
Enfin des formations sont effectuées à Lou Beco le 25 octobre «  le plaisir de manger sain » par Jacqueline Poux. Un stage « clown » effectué par 

Chantal Jeannin les 8 et 9 novembre. 
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BELFORT 
Rapport d’activité 
 
Les effectifs de la section ont baissé de 8 unités pour l’année 2014, passant de 91 à 83. Une désaffection manifeste pour les activités traditionnelles 

(rando  et autres activités de groupe) ainsi que quelques départs géographiques en sont les causes principales. La hausse de la moyenne d’âge et la 
composition familiale de l’effectif voit les adolescents quitter la région, pour études ou travail et les parents diversifient leurs activités. 

Nous avons lancé, depuis mai 2014, une activité Marche Nordique à deux séances par semaine, qui se développe de façon très satisfaisante : une 
moyenne de 8/10  participants par journée. Des publications dans la presse locale ont amené un petit succès de curiosité, mais d’autres associations 
proposent également cette activité. Cependant, 7 personnes actuellement, forment un noyau nouveau qui devrait grossir les effectifs dès la prochaine 
AG  fin novembre. 

La gestion du chalet est une des autres priorités et cette année est satisfaisante pour la fréquentation. Nous avons changé de fournisseur gaz 
propane  avec une diminution très significative du coût à la tonne que qui va permettre un amortissement des frais de changement sur moins de deux 
ans. 

Ces économies vont pouvoir permettre des investissements dans le chalet. 
Gérard. 
 
 
BOURGOGNE-GRANDE GARENNE 
Faits marquants de la section de Mars à Octobre 201 4 
 
La Section compte maintenant 90 adhérents, population atteinte 
Grâce à l’activité de Marche Nordique pratiquée depuis Septembre 2013. 
 
1°) Nous pratiquons tous les LUNDIS après-midi, hors vacances scolaires, des Activités Artistiques de Création (peinture paysanne par ex.) 

parallèlement à de petites marches de décrassage dites « Promenades de Santé » d’une durée de 1h. à 1h.30 ( environ 15 pers. Pour les 2 activités 
parallèles). 

 
2°) Quelques repas conviviaux destinés à développer les relations d’amitié entre les membres organisés Salle Jean Froussard à CHEVIGNY ou 

bien au CHATENOIS, suivant les saisons (4 dans le semestre et environ, 22 à 24 pers. par repas). 
 
3°) CHANTIERS d’entretien et de nettoyage du Chalet de BEZE : 6 Ateliers, principalement le JEUDI, durant les 6 derniers mois, regroupant en 

moyenne 12 personnes.- Repas pour tous préparé par les Dames, aux frais de la Section( réfection de la chambre Sud, pose d’un nouveau lino à 
l’étage – pose des plinthes etc…).- 

 
4°) Une Sortie CINEMA par Mois, en principe, suivie d’un repas léger en Restaurant à la charge de chacun.( 4 séances seulement ce semestre 

environ 10 pers en moyenne). 
 
5°) MARCHE NORDIQUE à la Section : 
Depuis Septembre et Octobre 2013, 2 séances d’entrainement à cette discipline nordique/par semaine : 
- le Vendredi soir à 17h.30 à CHEVIGNY-St-Sauveur pour les personnes qui travaillent ; 
- et le Samedi matin à 9h.30 ou 9h.suivant la saison, à PONTAILLER-sur-Saône, pour les personnes quiu préfèsent marcher le Samedi ou qui 

n’ont pas la possibilité de se libérer le Vendredi à 17h.30.- 
- 34 personnes inscrites en Octobre 2013 ---- 23 nouveaux membres inscrits aux A.N. – 10 à 12, voire 14 marcheurs par Groupe en moyenne. 
- Pour la 2ème année d’entrainement, nous avons prévu de scinder chaque groupe en 2 parties si possiblde ( les plus exigeants et les plus relax, 

ainsi que les débutants) ; 
- Evidemment, cela pose des problèmes d’encadrement !  
De manière à ce que le pôle d’encadrement ne soit pas à la traîne des évènements, nous avions obtenu en Mars 2014, de former 5 stagiaires 

« encadrants » nouveaux. 
  La répartition des tâches n’est cependant pas toujours facile ( emploi du temps de chacun – congés de maladie – vacances etc…).- 
    Pensant déboucher sur de grandes difficultés à fidéliser les nouveaux marcheurs et à les intégrer à l’aise dans notre Mouvement, nous avons 

trouvé les solutions suivantes : 
    a/ Les inviter personnellement à chacune des activités importantes organisées au cours de l’année (ex : cure de remise en forme à SALINS, 

repas moules/frites, feux de la St-Jean, ainsi qu’à toutes les veillées et activités divertissantes au Chatenois ou en Salle à Chevigny ; journées du 
Patrimoine etc… 

    b/ leur faire découvrir notre Chalet de BEZE, leur en faire découvrir les principes de fonctionnement et d’entretien ; et leur permettre 
éventuellement d’y venir passer quelques jours de détente. 

    c/ Organiser des Week-Ends de séjour dans d’autres Chalets Amis de la Nature dans le JURA, les ALPES, les Vosges et l’ALSACE, afin de 
regrouper plusieurs groupes de marcheurs nordiques de notre Section ou de Sections amies. 

  Ainsi, avait-on prévu 2 sorties à la Neige (Lamoura et Ballon d’Alsace) ; un séjour au Chalet du Haut-Mahrel les 8-9 Mars 2014 ; un w-e. des 26 et 
27 Avril au Chalet « Quand-même » (annulé faut de combattants) ; une sortie à METZERAL, avec initiation renforcée par Carmen Schaffhauser les 10 
et 11 Mai, Formatrice Fédérale de Marche Nordique. – Séjour de Pentecôte au Chalet de LA BEUIMLLE (Vosges) ; incursion en Haute-Savoie à 
UBINE, les 23 et 24 Août : annulée, 2 réservations seulement en sus des Organisateurs.- Sortie au VAL-d’AJOL les 11 et 12 Octobre avec initiation de 
15 personnes invitées par les Sections de VESOUL et du VAL d’AJOL ne pratiquant pas encore cette activité ; la rando au Schnepfenried a été elle 
aussi abandonnée, pour des raisons d’effectifs/. 

Tous ces efforts d’intégration n’ont pas été couronnés de succès, seuls 3 à 4 nouveaux marcheurs ont prénétré à pas de loup le monde si peu 
fermé des A.N., au cours de l’année. 

Doit-on persévérer dans ce sens malgré les critiques des copains qui n’y croient pas? 
Et puis…nous aimerions bien avoir d’autres idées, venant de vous, par exemple… 
 
6°) CURE DE REMISE EN FORME à SALINS-lès-Bains : 
Activité réalisée les 17, 18 et 19 Avril derniers. 
Cette formule allie SPORT ( rando pédestre, visites culturelles, marche nordique, veillées en chalet et bains en piscine thermale avec options de 

massage et de soins détente/relaxation/remise en forme par des Professionnels des Bains et Thermes de SALINS ) et rencontre toujours du succès 
auprès des adhérents ; 9 personnes y ont participé cette année ( cuisine en commun très souvent). 

 
7°) Cueillette du MUGUET le 1er Mai bien évidemment dans les bois de REMILLY-sur-Tille se terminant par un accueil très chaleureux par Colette 

et Christian LACRUCHE, pour un repas à la « maison » et non pas « à la Ferme » 
 
8°) Liaison d’amitié entre les Sections de METZERAL et de Bourgogne-GG, suite à l’échange de la tresse remise lors du Centenaire de la Section 

A.N. de STRASBOURG en 2012…. 
Belle sortie sur 2 jours du 10 au 11 Mai 2014 où nos 10 participants de Grande-Garenne ont pu apprécier le calme et le confort du Chalet des 

JONQUILLES. 
Les repas étaient élaborés par une douzaine d’Alsaciens de la Section de METZERAL. 
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Le Samedi après-midi, nous sommes partis à la découverte du Massif du HOHNECK ; nous avons longuement conversé avec les chamois 
réintroduits avec succès dans ce massif au climat déjà rude, à 1.280 m. d’altitude. 

Veillée amicale très sympathique le soir. 
Dimanche matin, marche nordique en 2 groupes dans les environs du Chalet ( 2 à 3h.). 
Dislocation et rentée au bercail en cours d’après-midi. 
Sur les 10 A.N. de notre Section, 4 nouveaux membres issus de la Marche Nordique). 
 
9°)  Sortie « Découverte des ORCHIDEES » en Forêt de MOLOY, le 18 Mai 2014 : 
Une dizaine de personnes sous la houlette de Jean-Pierre LONCHAMP. – Temps très agréable et belle randonnée pédestre d’environ 6 km. – 

Repas pique-nique dans le sous-bois. 
 
10°) VOYAGE de Section à MADERE du 29 Mai au 4 Juin 20147 : 11 participants – Vol Air Portugal au départ de LYON, atterrissage à Funchal ; 

escale à LISBONNE.- Voyage sympathique et agréable – beau temps, parfois chaud. 
 
11°) Visite du site de BIBRACTE prévue le 25 Mai : annulée  pour cause technique et reportée à une autre année… 
 
12°) Visite le 6 Juin du Lycée Viticole de BEAUNE, organisée en collaboration avec l’Office du Tourisme de PONTAILLER (Mr. MORETTO et Mme 

NIGLIO) : 
- visite de l’Ecole d’œnologie et du vignoble attenant au Lycée ; 
- Explications sur les arcanes de la Vinification ; 
- Quelques dégustations de crus beaunois dûment commentées ; 
- Repas à la cantine du Lycée. 
L’après-midi, promenade digestive dans le Parc de la Bouzaise. 
Et en finale, visite de la » Ferme des Fruits Rouges » à CONCOEUR, au-dessus de NUITS-St-Georges. (Seulement 2 A.N. ont pu rallier le Groupe 

de visites). 
 
13°) Séjour de PENTECOTE au Chalet A.N. de « LA BEUILLE » appartenant à la Section de REMIREMONT (Vosges), les 7-8 ET 9 JUIN ( 

Seulement 8 participants de notre Section). 
Marche pédestre le Samedi après-midi le long des Etangs – Apéritif en terrasse sous le soleil couchant – repas festif et hilarant. 
Dimanche 8 Juin, temps superbe ; petits-déj. pris en terrasse, face à la Vallée de Rupt-sur-Moselle, à l’ombre des parasols.  
Marche-découverte à la journée, ralliant la Cascade du Géhard, le torrent et retour par les bois de sapins pour le repas champêtre de midi – 

direction des étangs tout au long de l’après-midi. 
Soirée raclette et histoires en tous genres… 
Lundi, petite promenade le matin et retour dans les foyers au  cours de l’après-midi. 
 
14°) Sortie A.N. en Saône-et-Loire : Au programme : La Roche de SOLUTRE et le Château Médiéval de GERMOLLES. ( 12 Juin 2014 ) : 12 A.N. 

de B.G.G. 
- Après un rapide voyage par Autoroute via MACON, nous entamons une marche d’approche depuis le Village de SOLUTRE jusqu’au sommet de 

l’éperon rocheux dominant le précipice et le Vallon de vignobles.- Le temps est avec nous en cette merveilleuse journée ; il fait même très chaud, mais 
l’air vif nous ranime… 

Admirons depuis les sommets, de jolis villages lovés dans les rangées de vignes, tels Pouilly, Fuissé, Juliénas, Vinzelles, St-Vérand, Prissé, 
Vergisson et tant d’autres… 

  On en a déjà l’eau à la bouche…Et parmi les crissements lancinants des cigales, nous admirons la Roche de Solutré, telle un navire échoué au 
milieu des vignes. 

  Pique-Nique à 12 sur 2 tables branlantes encerclées par les vignobles. 
Nous repartons en après-midi pour St-Gengoux-le-National et arrivons vers 15h.30 au Château de GERMOLLES, Palais Princier des Ducs de 

Bourgogne. 
Là, nous bénéficions (moyennant finance) d’une visite guidée par l’un des propriétaires des lieux, inépuisable dans la relation de l’historique de son 

Château depuis le Duc Philippe II « le Hardi » et son épouse, Marguerite DE FLANDRE (bâtiment édifié de 1385 à 1396). Ce château est un précurseur 
des futurs châteaux de la Loire, car ce fut, en fait, l’une des 50 résidences des Ducs de Bourgogne, alors très mobiles à cette époque. La chaleur de 
l’après-midi s’alourdit encore et le ciel nous menace…Nous achevons la visite au pas de charge et rentrons de concert à CHEVIGNY pour 19h. 

 
15°) Journée- Détente au Chatenois, le JEUDI 19 Juin ( 20 personnes ) : 
Après un bon coup de balai dans le Chalet orchestré par les Dames A.N.nous bénéficions d’un repas en commun ; ensuite jeux de société et 

pétanque. 
Bricolage pour certains ; réparations d’urgence pour d’autres ; 
Repas du soir toujours en commun et Feux de la Saint-Jean à 22h.30 
Retour dans les foyers dès l’apparition de la fraîcheur du soir… 
 
16°) VISITE de la Ville de BESANCON, le Dimanche 22 Juin 2014, organisée par les Amis de la Nature de Besançon ( Jacqueline POUX et 

Philippe nous ont agréablement pilotés toute la matinée dans les vieilles rues de la Ville ; repas au Parc 
 de la Gare d’Eau, pique-nique sous les ombrages le long du Doubs. 
Puis, en après-midi, c’est Chantal, la célèbre clown « Bouillotte » qui nous fait découvrir la Forêt de Chailluz et ses animaux en semi-liberté. 
Journée enrichissante au point de vue culturel et très conviviale avec les Amis de Besançon. 
Nous étions 11 de Bourgogne-Grande garenne. 
 
17°) LUNDI 23 JUIN au CHATENOIS à 18h.30 : REUNION/BILAN de fin de Saison de la  Marche Nordique : 
44 A.N. convoqués –   21 marcheurs nordiques présents ce soir au Chatenois. 
BILAN de l’année écoulée :  34 inscrits – 32 participants – Moyenne 22 marcheurs/semaine sur les 2 sites cumulés. 
Elaboration des points négatifs ( horaires à moduler – circuits à prévoir 1 semaine à l’avance –respect des horaires – du programme de marche ( 

10’ + 30’ + 10’ + 30’ + 10’) 
Et aussi présence d’un coach sérieux… 
En points positifs : prévoir 2 groupes de niveau (les « toniques » et les « plaisirs ») 
Intention de participer en cours de saison à des rassemblements et à des manifestations de Marche Nordique) 
POT de l’Amitié partagé entre tous, dans une ambiance chaleureuse et pleine d’entrain. 
Retour à 22h. à la maison. 
 
18°) Sortie Marche Nordique au « CMACLIE » -(UBINE) les 23 et 24 Août 2014 : 
Cette sortie a dû être annulée pour défaut de participation suffisante (2 A.N. nouveaux inscrits et 2 Organisateurs). 
 
19°) FORUM des Associations de MIREBEAU-sur-Bèze, en date du 6 Septembre 2014 : 
Après avoir participé aux FORUMS des ASSOCIATIONS de DIJON (le Grand-Déj.) , puis de PONTAILLER, ensuite de CHEVIGNY-St-SAUVEUR, 

à l’OGIVE, en 2011 et 2013,-  
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Nous avons pensé utile, voire indispensable  de faire connaître notre Mouvement, ainsi que l’existence de notre Chalet à quelques 6 km. de 
Mirebeau-sur-Bèze, en participant cette année 2014 au Forum de MIREBEAU. 

Préparation du stand le Samedi vers 11h. et participation du Forum, le Samedi après-midi de  14h. à 18h./ 
Jean-Pierre LONCHAMP et Gérard MARTIN ont animé le Stand des AMIS de la NATURE, au Gymnase de la Ville. 
2 à 3 contacts sérieux ont été pris, mais nous devrons leur communi<uer nbos programmes de 2015, afin de pouvoir les inviter… 
 
20°) JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND entre CHEVIGNY-S-S. et BOBENHEIM-ROXHEIM ( en Palatinat ) – Vendredi 12 – Samedi 13 et Dimanche 

14 Septembre 2014 : 
Nous avons dû limiter le nombre des volontaires A.N. participants, pouvant et désirant inviter des A.N. Allemands, afin de nous mettre en harmonie 

avec les 7 AN Allemands venus fêter l’anniversaire du « Partnerschaft »… 
Pot d’accueil par la Municipalité de CHEVIGNY vers 21h. Salle du Polygone. 
Samedi 13, visite en bus du Hameau du Fromage près d’ORNANS – Repas du place – Puis visite groupée de la Ville d’ORNANS baignée par la 

Loue et du Musée Gustave Courbet en 2 Groupes selon les langages. 
Retour vers 18h. pour la Soirée d’animation et de Gala au Polygone de CHEVIGNY. 
Le Dimanche 14 Septembre, visite du Marché aux « herbes » de CHEVIGNY, puis repas offert par les AMIS de la NATURE au Centre Social. ( 22 à 

25 personnes). 
Départ de nos amis allemands en bus à 17h .- 
 
21°) Dans le cadre des Journées du PATRIMOINE : Visites du Samedi 20 Septembre 2014 :( 10 A.N. de BGG ).- 
- Dès 10h. Visite guidée de l’Eglise Abbatiale de SAINT-THIBAULT (Côte d’Or), des XIII° et XIV° - Magnifique tympan – restauration de la nef – 

Très beau retable dans le chœur. 
- A 11h. nous atteignons la Butte de THIL, découvrant sa Collégiale au Nord et son Château Médiéval au Sud (ce serait le plus vieux château-fort 

de France !)… 
Repas champêtre sur le pré. 
- A 15h. EPOISSES nous étant interdit à la visite, nous poussons à PRECY-sous-Thil, VIC-sous-Thil et NAN-sous-Thil où nous nous arrêtons 

pour découvrir le Château de BEAUREGARD (XIII° et XVII°) entouré d’un joli parc naturel de 10 ha. Dominant les bocages de l’Auxois. 
- Ensuite, reprenons les voitures pour atteindre au-delà de SEMUR, le Village ancien de MOUTIERS-SAINT-JEAN (XII° et XIV°).- Visite de 

l’ancienne APOTHICAIRERIE (220 pots de faïences de NEVERS du XVII°)-( nombreux étains et souvenirs de St-Vincent-de-Paul). 
Ensuite, nous allons à la découverte de l’Ancienne Abbaye Royale de MOUTIERS-St JEAN ( la 
Plus ancienne Abbaye de Bourgogne remontant à 450 après J.C.). 
Elle fut transformée entre 1747 et 1763 en PALAIS ABBATIAL des EVEQUES et des DUCS de LANGRES.- Belle expo. de faïences françaises des 

17ème au 19èmesiècles. 
Les VISITES ETANT ACHEVEES A 19H 30 NOUS RENTRONS BIEN VITE NDANS NOS FOYERS LES YEUX ENCORE TOUT ILLUMINES PAR 

CES BEAUTES JUSQU ALORS INCONNUES DE NOUS. 
 
22°) SORTIE A LA « FEUILLEE NOUVELLE », Chalet de la Section, du VAL-D’AJOL, organisée et pilotée par Robert et Elisabeth VALENTIN, 

Président de la Section du VAL-D’AJOL et par Monique PLUBEL, Présidente de la Section de VESOUL, les 11 et 12 Octobre 2014 : 5 A.N. de BGG et 9 
A.N. de VESOUL + les hôtes du VAL-D’AJOL.- 

Visite de PLOMBIERES-lès-BAINS, Samedi après-midi par temps quelque peu couvert. 
Le Dimanche , par grand beau temps, initiation à la Marche Nordique de tout un groupe de 15 néophytes (2 heures de marche dans la forêt) Ce fut 

un week-end convivial très sympa à renouveler en 2015. 
 
23°) Séjour RANDO PEDESTRE à UBINE (74) au « Cmaclie » du 21 Octobre au 26 Octobre 2014. 
Il y aura 22 A.N. dont 11 enfants de 5 à 16 ans 
Nous y accueillerons 2 nouveaux Marcheurs Nordiques – Randos diverses par groupes de forces – Veillées, fondue savoyarde et feux de camp. 
 
A PREVOIR ENCORE : 
    - Une sortie à CHAMPLITTE le 15 Novembre (12 personnes inscrites). 
    - Marchés de NOEL en ALSACE ( réservation 10 pers. au RIESENTHAL) 
    - Participation au Téléthon de CHEVIGNY-S6S. le 6 Décembre  par l’animation de groupes de Marche Nordique. 
  . 
NOS PROBLEMES et NOS DIFFICULTES ? 
Bien sûr, nous en avons comme tout-un-chacun. 
- Pourcentage parfois très réduit des membres lors des principales activités de Section. Ce sont souvent les mêmes que l’on retrouve partout à la 

fois ! 
- L’entretien « léger » du Chatenois se fait correctement, bien que l’on puisse déplorer le manque de prise de conscience de certains « clients 

consommateurs » à qui tout semble dû. 
- Le travail d’entretien et de préparation se fait en groupes homogènes et sympathiques ; tout se réalise sans trop de difficultés. 
- Quant à l’assimilation des « Marcheurs Nordiques », c’est un problème plus ardu que prévu et la 2ème saison d’activités semble moins riche en 

apports extérieurs. 
A quoi cela tient-il ? Peut-être aux « encadrants »soumis à tous les feux de la rampe ? Ou encore trouvant rapidement leurs limites ? Les nouveaux 

marcheurs s’inscrivent pour les entrainements, mais ne viennent même pas (au moins 50 à 60 % dans ce cas)…. 
Armons-nous donc de patience et d’amabilité. 
 
 
SAINT-CLAUDE 
Rapport d’activité 
 
1 – Vie de la section 

- Adhésions 2014  : 166 (+3, stable).  
Une certaine proportion d’adhérents n’est pas directement domiciliées aux alentours de St-Claude (Lyon, Dijon, Thonon, Poligny, Rouen …).  
Nous refusons autant que possible les adhésions « non coopératives » destinées uniquement à obtenir un prix réduit. 
- Le Conseil d’Administration  : 
à la dernière AG (septembre 2014) 2 nouveaux membres ont été élus, 2 sont partis.  
Une vice-présidente a été élue, 
Il y toujours un correspondant chalet, une commission travaux dont 2 membres sont au CA. 
Changement de notre trésorière adjointe qui s’occupe des remises de fonds,  
Le trésorier adjoint qui s’occupe des cartes AN changera l’an prochain. 
Le président ne renouvellera pas sa candidature en 2015 après 6 ans d’exercice. 
- Réunions du bureau  : 1 par mois, convocations diffusées aux seuls membres du bureau 
- Établissement du programme  : 1 réunion pour le printemps, consultations par internet pour le programme d’hiver 
- AG en septembre , le lendemain de notre méchoui pour favoriser l’affluence, affluence d’environ 50 personnes 

2 – Chalet / réservations : 
- Nombre de nuitées 2013 : 3060 (environ 2500 en 2012, 3040 en 2011) 
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Problème récurrent de désistements, de présences non annoncées, également d’usurpation d’adhésion AN  
Les arrhes sont à 50%, nous ne remboursons pas les arrhes en cas de désistement 
Environ 25 à 30% de non AN qui représentent 2/3 de recettes 
La saison d’hiver a été correcte, ce qui nous permet d’avoir une trésorerie assez constante et de faire régulièrement des travaux 
- travaux/achats : 
Nous allons faire carreler les couloirs du rez-de-chaussée 
Des travaux électriques et la peinture de la façade sont envisagés. 
La présence du WiFi au chalet semble appréciée 
- gardiennage  
Pas trop de problème pour trouver des gardiens pour les vacances d’hiver, davantage de difficultés pour printemps-été. 
L’adresse email pour contacter les réservations semble bien fonctionner  

3 – Communication  
Site internet régional tenu par Daniel 
Site « Saint-Claude » également tenu par Daniel, sur le modèle du site régional en ligne 
Notre mode de recrutement le plus efficace reste le bouche à oreille.  
Annonce des sorties et activités au chalet par voie de presse (1 journal local) et rappel systématique par email aux adhérents 

4 – Sorties/activités 
Sorties à la journée ou ½ journée : entre 8 et 15 personnes en moyenne, présence ponctuelle de non AN ou d’AN extérieurs à la section de passage 
au chalet par exemple 
Week-ends : participation moyenne de 20-25 personnes : WE ski raquette en Savoie, WE en Bresse, sortie vélo en fin d’été, pont de 
l’Ascension/Pentecôte dans le sud, pont du 14 juillet, séjour à Préfailles en septembre 2014 (27p) 
Collecte de bouchons en lièges 
Repas festifs  : Chèvre salée, Méchoui et organisation d’une journée côtelettes au chalet en début d’été, cette journée a réuni aussi des anciens AN qui 
se sont connus au chalet il y a quelques dizaines d’années. 
Participation à l’organisation de la Rando des 4 châteaux près de Lons en juillet 2014. 
 

 
 
DIJON : 
Non transmis 


