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                                     Union Touristique 

Les AMIS de la NATURE 
Fédération Française 

ORGANISATION INTERNATIONALE CREEE EN 1895 
TOURISME SOCIAL ET CULTUREL ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

GITES ET MAISONS DE VACANCES EDUCATION POPULAIRE 
 
 

                               Comité Directeur  10-11 octobre 2015 
                                                                                                         Section de Cocheren (57) 

  
  

Présents  
 
Comité National  
Marie-Bernard LEFEBVRE-DUMONT présidente nationale 
Richard FULWEBER trésorier 
Bernard MOREAU responsable maisons, activités sportives 
Philippe AGNES  responsable nature et environnement 
Patrice LEY  responsable formation 
Christine HIRSCHMULLER  responsable revue et communication  
Marie-Claude DELWAL  secrétaire, vice-présidente. 

 
Présidents régions/départements  
Pascal LEBLANC  Champagne-Ardenne  Francis ROLLIN Bourgogne-Franche-Comté 
Beatrice MONTAGNE  Normandie  Christiane ZYCK   Provence Méditerranée 
Claude MULLER  Haut-Rhin   Serge SCHMITT  Moselle 
Jean-Marie DEKNUDT  Nord  Sylvie RONVEL -LOUVIE Grand Ouest  
Denise WINTZ Bas-Rhin 
  

 
Absents excusés  
 
Martine LAIZE responsable « internet » Jacques POULET Rhône-Alpes 
Bernard LAIZE responsable « tourisme à vélo »   Ile de France (sans représentant) 
Michel JACQUOT  Vosges  
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Ordre du jour : 
Samedi 10 octobre 
1. Désignation des président(e)s de séances 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Approbation du PV du CD du 6 juin 2015 
4.. Rapports sur le fonctionnement de la fédération (présidence et secrétariat) 
5. Trésorerie nationale : point situation – retour cartes 2015 – cartes 2016… 
6. Procédure, Chavants, vente du siège, plan de redressement 
 
10 H 15 – 10 H 30 : pause 
7. Changement de siège social - Modification de l’article 1des statuts (voir annexe 1) 
8. Modification du Règlement Intérieur, article 4 (voir annexe 2) 
9. International – retour du congrès de l’IAN en juin 2015 – autres fédérations 
10. Environnement – COP 21 (bilan depuis le congrès et projets futurs) 
 
13 H 00 – 14 H 30 : déjeuner 
11. Formation – bilan 2015 et calendrier 2016 
12. Communication : revue – site (bilan et projets) 
13. Législation : pour les maisons et pour les activités 
14. Rapports activités nationales 
  
16 H 30 – 16 H 45 : pause 
15. Solidarité : propositions des régions/départements – échanges – quels projets (voir annexe 3) 
  
Dimanche 11 octobre 2015 de 8H 30 à 12 H 30 
En présence des jeunes qui se seront réunis séparément le samedi 
16. Tour des régions/départements – échanges, les rapports ayant été envoyés et donc lus avant le Comité Directeur 
17. Compte-rendu de la rencontre des jeunes, quelles propositions ? Discussions avec eux. 
18 Divers : proposition pour futures réunions statutaires – réunions nationales et internationales prévues, francophones en 2016, congrès 2018 
Si nécessaire, nous ferons une pause d’un ¼ d’heure dans la matinée. 
 
Annexes 1, 2, 3 (voir ci-après). 
 
Annexe 1 
Comité Directeur des 10 et 11 octobre 2015 
Changement de siège social, modification de l’article 1 des statuts. : 
Délibération à adopter : 
La vente de l’immeuble des Chavants aux Houches ne couvrant pas toutes les dettes de l’AGCVAN, l’Union Touristique les Amis de la Nature Fédération 
française, dite FFUTAN, a été contrainte de se séparer de son siège social parisien et donc de vendre ses locaux du 197 rue Championnet – Paris 18 °. Le 
congrès du 28 mars 2015 qui réunissait valablement les délégués de la fédération a donné son accord pour cette vente (voir délibération mentionnée dans le 
Procès-verbal du dit congrès). 
Afin de pouvoir continuer ses activités et loger ses deux employés, la Fédération a loué un espace de bureau auprès de la société ETIC, au Mundo Montreuil, 47 
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Avenue Pasteur – 93100 Montreuil, société qui permet aux associations locataires d’élire leur siège à cette adresse. 
Par conséquent, il est demandé au Comité Directeur de la Fédération, réuni valablement les 10 et 11 octobre 2015, qui selon les statuts, est l’instance souveraine 
entre les congrès (voir article 9 des statuts) d’autoriser le transfert du siège du 197 rue Championnet – Paris 18ème au Mundo Montreuil, 47 Avenue Pasteur – 
93100 Montreuil, étant entendu qu’il sera demandé au prochain congrès de modifier l’article 2 des statuts, en conséquence, c’est-à-dire de rayer la phrase « elle a 
son siège à Paris ». 
 
Annexe 2 
Comité Directeur des 10 et 11 octobre 2015 
Modification du règlement intérieur – article 4 : consultation par internet 
Délibération à adopter : 
Pour être en règle avec les modifications de notre fonctionnement, telles que adoption des PV de congrès ou de tout autre document par courriel ou vote sur toute 
décision envoyée par courriel, je vous propose d’ajouter la phrase suivante à l’article 4 de notre Règlement Intérieur : 
« Les membres du Comité Directeur et du Comité National peuvent être amenés à prendre des décisions et à se prononcer par vote par courrier électronique. Ces 
prises de décisions et ces votes auront la même validité que si elles avaient été prises et votées lors des réunions physiques ». 
 
Annexe 3 
Comité Directeur des 10 et 11 octobre 
Point 14 de l’ordre du jour : Solidarité 
Pistes de réflexion : 
Un projet de solidarité doit être ? 
- un projet pour les Amis de la Nature français 
- un projet pour les Amis de la Nature d’autres fédérations 
- un projet pour des gens extérieurs aux Amis de la Nature 
- un projet avec ou sans autres associations 
Les différentes propositions à prendre en compte sont : 
- celles émanant d’une région/département/section 
- le projet présenté par Michèle Davieau pour faire suite aux actions menées dans le cadre de la solidarité 
- des propositions de l’Internationale des Amis de la Nature,  consulter :  
http://www.nfi.at//index.php?option=com_content&task=view&id=543&Itemid=209 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

COMPTE-RENDU 

 
SAMEDI 10 Octobre 2015 – ouverture de la séance à 9 h 00 

 
En préambule, Marie-Bernard Lefebvre-Dumont  remercie  les participants de leur présence ainsi que Serge et son équipe de nous  accueillir à  Cocheren. Elle  
regrette l’absence de représentants des régions, Vosges, Ile de France, Rhône-Alpes et des jeunes. 
  
Un tour de table permet à chaque participant de se présenter. 

 

1)  Désignation des Présidents de séances 
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Sur proposition du Comité National, la présidence de séance sera assurée par : 
 - Serge Schmitt la matinée de samedi 
 - Patrice LEY samedi après-midi et dimanche matin 

       
 Adopté à l’unanimité 

  

2)  Approbation de l’ordre du jour 

 

 Adopté à  l’unanimité 

 

3) Approbation du PV du CD du 6 juin 2015 

Les corrections au PV ont été faites par les membres du Comité Directeur par mail avant diffusion définitive. 
Sylvie déclare que dans la région Grand Ouest le PV a été très apprécié. 
Aucune modification complémentaire n’étant demandée, il est :  

  
  Approuvé l’unanimité 
 

4) Rapport sur le fonctionnement de la fédération (présidence et secrétariat) 

 Marie-Bernard fait lecture du rapport de la présidente sur le fonctionnement de la fédération : 
 
Depuis le 28 mars 2015, date du congrès et de mon élection au poste de présidente de la fédération, l’essentiel de mes préoccupations a été de gérer la suite de 
la procédure collective ainsi que les décisions adoptées lors du congrès national.  
Pour ce qui concerne la procédure collective, il s’agissait de continuer les activités nécessaires à la vente des actifs (contacts avec acheteurs, notaires, tribunaux 
et avocat…), c’est-à-dire mener les actions nécessaires à la réalisation du plan de redressement présenté au Tribunal de Grande Instance le 24 septembre 2015.  
Parallèlement, il a fallu concrétiser le déménagement des bureaux de la fédération, installer nos deux salariés dans de nouveaux locaux et faire toutes les 
démarches nécessaires à la continuité de l’association.  
Ce fonctionnement a été particulièrement compliqué du fait de l’absence très prolongée de notre secrétaire, Elisabeth.  Elisabeth a heureusement pu rédiger le PV 
de congrès avant ses absences, ce qui nous a permis, après relecture et éventuelles corrections par le comité national de le diffuser sous format électronique et de 
faire les démarches auprès des administrations.   
Côté personnel, nous avons pu, Marie-Claude Delwal, Richard Fulweber et moi-même rencontrer Bertrand Falipou, le comptable de la fédération, mener l’entretien 
annuel et rédiger le profil de son poste.  
Nous souhaitions faire la même chose avec Elisabeth et définir ses missions pour les 3 ans à venir mais nous avons dû repousser par trois fois son entretien en 
raison de ses absences.  
Un des objectifs que je me suis fixés est l’amélioration de la communication au sein de la fédération, c’est-à-dire de faire en sorte que les informations circulent des 
sections vers la fédération et vice-versa, pour une meilleure connaissance mutuelle et une éventuelle mutualisation des expériences. Mais ceci demande 
beaucoup de temps et de disponibilités. C’est une mission que je souhaitais confier en partie à Elisabeth. Son absence a bien sûr bouleversé cet objectif. Recueillir 
tous les CR d’AG des sections et des comités régionaux ou de département est un des outils qui peut nous aider à mieux nous connaitre. Elisabeth a pu faire une 
relance générale qui semble avoir été entendue. Souhaitons que cela devienne un réflexe de toutes les organisations de la fédération. De notre côté, nous nous 
efforcerons de diffuser régulièrement et rapidement les CR de comité national et comité directeur. 
En ce qui concerne la communication, je continue, comme par le passé, à rédiger des articles d’information (IAN, IJAN, thèmes d’actualité…) et à alimenter le site. 
En ce qui concerne ce dernier, je collabore avec Christine et Marie-Claude à sa refonte et à la modification des textes.  
Par ailleurs, j’ai pris contact avec la FUAJ, pour revoir la convention qui nous lie (convention datait de 1988). Les accords de réciprocité ont bien sûr été reconduits 
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(tarif AN avec carte FUAJ et tarif FUAJ avec carte AN). En outre, il est désormais possible pour les adhérents amis de la nature d’obtenir la carte FUAJ 
internationale à titre gratuit (frais de port : 2,50 euros). Il est désormais  possible d’obtenir  des salles gratuites pour des réunions dans les auberges de jeunesse  
en négociant directement auprès des directeurs de ces AJ.  Nos seules obligations sont de promouvoir ce partenariat sur notre site et réciproquement et de 
s’informer mutuellement. Cette convention valable jusqu’au 31.12.2016, est reconductible après bilan.  
Au cours de ces mois et dans la perspective de la COP 21 et de la nécessaire mobilisation citoyenne, des échanges ont eu lieu avec l’IAN et les différentes 
fédérations des amis de la nature (flamande, africaines, jeunes amis de la nature, allemande) souhaitant faire entendre leurs voix pour une participation commune 
à la marche du 29 novembre à Paris. Un courrier a été fait aux sections d’Ile de France pour une mobilisation et l’organisation d’un accueil pour héberger des am is 
de la nature lors de la COP 21.  
Un des soucis de cet été a été la réception du groupe algérien amené par l’association ATLED  (fédération amis de la nature algérienne). Un rapport complet du 
déroulement de cette visite a été envoyé au vice-président de l’IAN, Mamadou Mbodji, président du réseau africain des amis de la nature, ainsi qu’à Michèle 
Davieau, qui avait soutenu cette visite.  
Des contacts ont été pris avec l’IJAN, avec l’espoir de mobiliser des jeunes amis de la nature français, pour le moment sans succès.  
Représentations FFUTAN : 

- En juin, congrès de l’IAN en Tchéquie. J’étais accompagnée de Marie-Claude Delwal, déléguée de la fédération 

- En juin  40 ans de la section Bourgogne grande Garenne  et 30 ans de la maison du Châtenois 

- 25 septembre : « réception » à la mairie de Cran Gevrier pour les 20 ans de la section 

- 26 septembre : congrès régional Rhônes Alpes au C’Maclie (chalet de la section de Thonon Chablais) 

- 3 octobre : congrès régional Provence Méditerranée  

Bien évidemment, je m’attache aussi à coordonner les actions du Comité National, à promouvoir ses actions et à le mobiliser sur des actions communes.  
 
La parole est ouverte pour un débat sur ce rapport : 

- FUAJ :  
Pour répondre à la demande de Sylvie, il est bien sûr possible de faire la promotion sur les sites régionaux. 

- ATLED 
Marie-Bernard précise que la fédération n’a pas eu à participer financièrement, comme il en avait été question au précédent comité directeur. Par contre, 
certaines sections d’Ile de France ont participé financièrement et se sont investies dans l’organisation. 
- IJAN 
Pour participer au séjour de l’IJAN à Adervielle, la pratique de la langue anglaise était indispensable. Un jeune de la section de Mulhouse n’a pas été accepté, 
ne maitrisant pas suffisamment la langue. 
D’un avis général, il faudrait à nouveau organiser les rencontres annuelles des jeunes, dans un chalet Amis de la Nature. 

- Communication 
Une présentation de la fédération à projeter préparée par Marie-Bernard a été envoyée à toutes les régions. Elle peut être améliorée par les idées et l’aide de 
chacun. 

- Rapport des régions 
Marie-Bernard s’interroge sur le fait que les présidents de régions attendent les réunions régionales pour faire et transmettre leur rapport. Pourquoi n’y a-t’il pas 
de communication continue entre les présidents de sections et le président de région ? 
Il serait nécessaire de caler  les comités régionaux en amont du comité directeur, afin de communiquer le rapport à la date demandée. 

 
 Marie-Claude présente le rapport du secrétariat et de la  vice-présidence  chargée du personnel   
 
Après un 1

er
 mandat, j’ai été réélue  au dernier congrès national. Je remercie tous les délégués de section de m’avoir accordé à nouveau leur confiance. 

Au sein du comité national, il m’a été confié les postes de vice-présidente, secrétaire et chargée du personnel. J’ai accepté ces nouvelles charges bien décidée à 
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les accomplir au mieux de mes engagements dans les valeurs du mouvement. 
 
Vice-présidente : 
A ce titre, je reste à la disposition de Marie-Bernard, pour l’assister dans ses fonctions de présidente. 
  
Secrétaire : 
A ce poste, j’établis les PV des réunions de Comité national, et des Comités directeurs. Après correction des membres du CN, ces PV sont diffusés aux régions ou 
sections. 
J’ai pris  le relais des inscriptions pour le CD suite à l’absence  d’Elisabeth. 
J’assure la réservation de l’hébergement lors de nos déplacements à Paris pour les réunions de CN. 
  
Chargée du personnel : 
Dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, nous avons souhaité avec la présidente, faire le point des tâches de chacun, Bertrand secrétaire-comptable, et 
Elisabeth secrétaire. 
L’entretien avec Bertrand a eu lieu le vendredi 5 juin 2015, en présence de Marie-Bernard et Richard. 
Il s’est déroulé dans une sereine ambiance ; nous avons reprécisé ensemble les tâches qui sont à sa charge. Le rapport d’entretien a été établi, accepté par 
Bertrand et classé dans son  dossier. 
Par contre l’entretien d’Elisabeth n’a pas pu avoir lieu pour le moment. Fixé dans un premier temps le 5 juin, suite à des arrêts maladie successifs,  il a été reporté 
au 17 juin, puis au 4 septembre sans succès. 
Un prochain rendez-vous est fixé le 20 octobre.  
 
Fonctionnement du siège : 
Bien que cette charge me soit attribuée, elle est plutôt assurée par Marie-Bernard, qui étant sur place, a plus de facilités pour s’y rendre. 
Le déménagement des bureaux a été fait en juillet. J’y ai participé activement avec Marie-Bernard, Richard et  l’aide salutaire de Martine et Bernard Laizé et 
Gérard Dumont, sans oublier Bertrand bien sûr. 
 
Soutien aux membres du CN : 
Dans la mesure de mes possibilités, j’apporte mon aide à Christine dans l’élaboration des textes de la revue, notamment lors des absences d’Elisabeth. 
Dans le cadre de la formation, je prends le relais d’Elisabeth pour établir les attestations de stage. 
Je participe avec Christine et Marie-Bernard à la refonte du site internet. Avec l’aide de Martine Laizé pour le support technique, nous travaillons sur les textes. 
  
Congrès international :  
En juin 2015, j’ai assisté avec Marie-Bernard, en tant que déléguée de la FFUTAN,  au congrès de l’IAN, à Olomouc, en république tchèque.  
 

5) Trésorerie  (Richard Fulweber) 

 Rapport de trésorerie du 30 septembre 2015 

 
Tableaux en annexe : Budget 2015/16 ; situation de trésorerie ;  état des adhérents 2015 
 
Budget : 
 
La première colonne reprend le bilan au 30/09/2014, vient ensuite l’état des comptes selon la balance du 30/09/2015 et les prévisions pour 2015 enfin  le budget 
2016 
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Résultat du bilan  2014 : 2 893 € 
Résultat prévu pour 2015 : 40 985 € 
Résultat prévu pour 2016 : 21 793 € 
 
Tous ces chiffres ne sont que provisoires car tout dépend de l’issue de notre mise en redressement judiciaire (intérêts et pénalités de retard non connus). 
 
État de la trésorerie à ce jour : Compte courant :  
              Compte dépôt 
              Comptes bloqués voyages : 
 
À ce jour nous avons une trésorerie positive de 124 684 € ce qui nous laisse 8,5 mois de marge. 
 
Les dettes n’ont pas bougé et se montent à 1 156 125 € dans nos comptes auxquels il faudra rajouter des intérêts décomptés à partir de la mise en redressement 
judiciaire. 
 
La vente des Chavants a été à la hausse et au lieu des 990 0000 € initialement prévu, un montant de 1 040 000 € a été signé. La vente du siège Rue Championnet 
est en cours pour 251 750 €  soit un total de 1 291 750 € qui devrait être encaissé. 
Il  ne va pas rester grand-chose après déduction des différents frais, intérêts et levée d’hypothèque. 
Mais au moins nous n’aurons plus de dettes. 
 
Cartes adhérents ; 
 
Tour d’abord je tiens à remercier tous les Présidents car à ce jour toutes les cartes « 2015 » sont revenues et le tableau est donc complet ou, presque car il reste 
encore quelques petits litiges à régler pour 2 ou 3 adhérents. 
Le tableau fait ressortir une baisse de 433 membres, les plus grands écarts sont en région : 
- Ile de France (- 174) 
- Midi Provence  (- 104) 
 
Comptes voyage et solidarité 
N’ayant pas été inclus dans la procédure de redressement, ils sont toujours bloqués à Nantes au crédit mutuel. 
Ils seront rapatriés au siège après la sortie de la procédure. 
 

 Adopté à  l’unanimité 
 

6) Procédure, Chavants, vente du siège, plan de redressement 

 
Le jugement de l’audience du tribunal du 24 septembre 2015 sera rendu le 15 octobre 2015, et mettra fin à la période d’observation de la procédure de 
redressement judiciaire.  
Le plan de redressement sera appliqué après la signature de la vente des biens par le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal. 
 
Siège 
L’acheteur a obtenu le prêt, et le certificat de non-recours a enfin été  délivré sans réserve. Dans ces conditions, la signature de l’acte de vente devrait avoir lieu le 
27 octobre à 14 h 30. 
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Chavants 
La Foncière des Chavants a levé les conditions suspensives de ventes des appartements et s’est engagée pour une signature avant le 31 octobre, et Delta+ a 
confirmé son accord sur la levée. 
Plus rien ne s’oppose à la signature de l’acte de vente. L’avocat, Me Wingert fait pression  pour que cet engagement de signature avant 31 octobre soit suivi 
d’effet.  

 

7) Changement de siège social 

Compte tenu du déménagement des bureaux du siège, il est nécessaire d’apporter une modification à l’article 1 des statuts relatif au transfert du siège social de la 
fédération. 
Délibération à adopter : 
La délibération proposée est discutée et corrigée collectivement, ce qui donne  
« La vente de l’immeuble des Chavants aux Houches ne couvrant pas  toutes les dettes de l’AGCVAN (Association de Gestion du Centre de Vacances Amis de la 
Nature), l’Union Touristique les Amis de la Nature Fédération française, dite FFUTAN, a été contrainte de vendre ses locaux du 197 rue Championnet – Paris 18, 
où elle était domiciliée. Le congrès du 28 mars 2015 qui réunissait valablement les délégués de la fédération a donné son accord pour cette vente (voir délibération 
mentionnée dans le Procès-Verbal dudit congrès).  
Afin de poursuivre ses activités, la Fédération loue un espace de bureau auprès de la société ETIC,  au Mundo Montreuil, 47 Avenue Pasteur – 93100 Montreuil, 
société qui permet aux associations locataires d’élire leur siège à cette adresse.   
Par conséquent, il est demandé au Comité Directeur de la FFUTAN, réuni valablement les 10 et 11 octobre 2015, qui est l’instance souveraine entre les congrès, 
selon l’article 9 des statuts (voir ci-joint) d’autoriser le transfert du siège du 197 rue Championnet – Paris 18

ème
 au Mundo Montreuil, 47 Avenue Pasteur – 93100 

Montreuil, étant entendu qu’il sera demandé au prochain congrès de modifier l’article 1 des statuts, en conséquence. » 
 

 Délibération adoptée à  l’unanimité 
  

8) Modification règlement intérieur 

  
Délibération à adopter : 

Pour être en règle avec les modifications de notre fonctionnement, telles que adoption des PV de congrès ou de tout autre document par courrier ou vote sur toute 
décision envoyée par courriel, je vous propose d’ajouter la phrase suivante à l’article 4 de notre Règlement intérieur : 

« Les membres du Comité Directeur et du Comité National peuvent être amenés à prendre des décisions et à se prononcer par vote  par courrier électronique ». 

 

 Délibération adoptée à  l’unanimité 
 

9) International (Marie-Bernard Lefebvre-Dumont) 

 Rapport 
 
L’Internationale des Amis de la Nature a tenu son 22

e
 congrès en république tchèque les 12 et 13 juin dernier. 

Ce congrès a rassemblé 86 délégués sur 102.  

C’était un congrès de transition. En effet, l’IAN ne recevant plus de subventions européennes doit désormais fonctionner avec les cotisations des fédérations. Elle 

ne peut donc financer que 3 salariés équivalent temps plein et il en résulte une diminution des études et publications ainsi qu’un travail plus étroit avec les 

fédérations.  
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Les méthodes de travail sont modifiées :  

Création d’un forum permanent pour échanges entre l’IAN et les fédérations 

- Conférences téléphoniques 

- Lettres électroniques  

- Plate-forme d’informations 

 

Les campagnes/projets continuent à l’initiative des fédérations avec support de l’IAN, tels que les Sentiers Natura qui comptent à ce jour près de 150 sentiers en 
Europe, les Paysages de l’année mais dans une région transfrontalière plus petite, des partenariats de solidarité Nord/Sud et Ouest/Est.  

Une « règle d’or » a été adoptée : tout projet doit être assuré financièrement avant de démarrer 

Dans le cadre des partenariats de solidarité, un accent particulier a été mis sur la  campagne de dons au profit du fonds pour le climat. En effet, pour aider les 
organisations africaines qui s’engagent pour la protection de l’environnement et s’investissent dans la  sensibilisation des adultes et l’éducation dans les écoles 
ainsi que dans actions de reboisement (voir information sur le site de l’IAN). 3 projets ont été financés (Sénégal, Algérie et Togo). 2 projets sont en cours : Gambie 
(arbres) et Mali (maraichage). La collecte se fait par des  actions individuelles ou de sections et pourra se faire par la compensation volontaire versée lors des 
voyages en avion. 

Parmi les motions adoptées, à noter celle présentée par l’Internationale des Jeunes Amis de la Nature conjointement avec le comité directeur de l’IAN, demandant 
que la Communauté européenne respecte le droit d’asile, motion qui a fait l’objet d’un communiqué de presse.  

A noter également l’admission en tant que fédération ami de la nature, l’association de tourisme et loisirs échange de jeunes et développement durable (ATLED) 
d’Algérie.  

Pour tenir compte des contraintes financières de l’IAN, la prochaine conférence annuelle aura lieu dans une maison des amis de la nature aux Pays Bas. 

10) Environnement – COP 21 (Philippe Agnes) 

 Rapport 
 
Depuis le Congrès du 28 mars à Paris où ma candidature au poste nature et environnement a été acceptée, j’ai tout d’abord travaillé à intégrer le Comité national 
et le Comité directeur par la découverte de leurs différents rouages.  
 
Tout de suite, je me suis rendu compte de la difficulté à gérer le nombre important de messages, d’informations, venant d’intervenants internes ou externes. Et il 
m’est donc apparu évident que ce serait en me rapprochant des correspondants environnement des régions AN que je pourrais coordonner les infos et actions. 
 
C’est donc dans ce but que lors du dernier comité directeur, j’ai demandé aux présidents de me confirmer ou de me donner le nom du responsable environnement 
de leur région qui sera le vrai interlocuteur intermédiaire entre les sections / régions et la Fédération. Il contribuera donc largement à la collecte, à la diffusion et à 
l’explication des  informations et actions. 
 
La volonté  de faire connaitre les initiatives des sections  a incité le Comité national à y consacrer une nouvelle page dans la revue. Et Martine les relayent 
également avec détails sur le site. 
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Le but est bien d’encourager les sections à continuer ou à démarrer une participation aux grandes actions nationales ou internationales (Fête de la Nature / 
Semaine européenne de réduction des déchets / Let’s Clean Europe …) et pour cela il n’y a rien de mieux que l’exemple. 
 
La traditionnelle collecte de bouchons est toujours d’actualité et sera mise en avant cette année grâce à l’action  20 ans / 20 tonnes initiée par Maryvonne Rincent 
et les copains de Champagne Ardennes. Nous sommes en train de regrouper les données des sections grâce à un questionnaire qui leur a été envoyé. 
 
Le grand thème environnemental mondial de cette année est bien le Climat avec la COP 21 qui se déroulera en décembre à Paris. Des sections sont déjà 
mobilisées sur des actions en interne et d’autres en participant aux villages  Alternatiba, ce grand mouvement citoyen pour le Climat. Tout en veillant bien entendu 
à conserver notre propre identité, nous ne pouvons qu’encourager les sections à se joindre à ces manifestations. 
 
Ce thème de la COP 21 sera également le sujet du dossier de la prochaine revue. 
 
Nous participerons aux différents rassemblements citoyens qui auront lieu en novembre et décembre. Ce pourra se faire à Paris et bien entendu dans les régions. 
Des groupes d’AN hors de France ont déjà annoncé leur visite à Paris à ce moment-là. Les différentes rencontres sont encore à coordonner et ceci rapidement. 
 
Notre partenariat avec France Nature Environnement est plus que jamais d’actualité. En effet ce sont de vrais spécialistes de toutes les questions Nature et 
Environnement et leurs idées et revendications sont très souvent les mêmes que les nôtres. Ils sont une véritable mine d’informations et nous proposent 
régulièrement des rencontres de formation et d’échanges. Nous avons d’ailleurs participé récemment avec plusieurs correspondants environnement AN à une 
journée d’information sur les scénarios énergétiques. Intéressant et formateur ! 
  
Pour la suite, quand les correspondants environnement de chaque région seront à nouveau bien identifiés, nous pourrons encore améliorer nos échanges et 
solliciter plus directement les sections. Des actions simples et fédératrices pourront être mises en place  (refuge LPO dans nos maisons, par exemple). 
 
Ce réseau permettra également de répartir les rôles et de faire participer activement tout un chacun. Par exemple Bernard Laizé est déjà très actif et productif en 
matière de vélo et a de nombreux contacts dans des réseaux environnement et mobilité, comme par exemple avec le réseau Calme.  
Comme Il m’est difficile de me rendre à Paris pour toutes les manifestations et journées d’information du type de celles de FNE , il serait intéressant que tel ou tel 
correspondant puisse y participer et ensuite partager avec les autres  . A voir lors de rencontres entre correspondants dès que nous pourrons en organiser. 
 
Marie Bernard, forte de son expérience, me donne les informations nécessaires et me conseille efficacement. Mais nos échanges seront encore certainement à 
parfaire quand nous trouverons un peu plus de temps, elle comme moi… 
Et, comme d’habitude, toutes remarques et suggestions sont les bienvenues. 

 
 Le débat est ouvert : 
Denise : un  délégué est actif dans une section du Bas-Rhin, mais ne veut pas s’engager plus loin, ni étendre ses responsabilités. 
Béatrice : la déléguée en  Normandie a également des problèmes pour obtenir des infos de la part des sections de la région. 
 
 
Bouchons : une relance et une synthèse des réponses au questionnaire ont été faites par Elisabeth. Il en ressort d’abord un problème de stockage, et quand on 
l’aura résolu,  qu’est-ce qu’on en fait ? 
Philippe met en avant les retours d’actions parus dans la revue, ce qui peut donner des idées aux autres sections. 
 
Cop 21 
Une forte mobilisation citoyenne est nécessaire pour faire agir les gouvernants. C’est une opportunité pour sensibiliser et faire réagir les gouvernements et les 
sceptiques. 

http://www.amis-nature.org/
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« Coalitionclimat21 » coordonne avec toutes les associations partenaires, les manifestations citoyennes pendant la Cop21. Le site peut être consulté pour 
connaître le programme. Le mot d’ordre sera lancé par Les Amis de la Nature dès que ce programme sera établi et les autorisations accordées. 
 
Il est souhaité que les articles parus dans la presse soient transmis à la Fédération, pour qu’elle puisse  les rassembler dans un press-book qui sera mis à la 
disposition de tous. 
 
Maisons – refuge LPO 
Philippe pense que toutes les maisons AN soient associées à la LPO, ce qui permettrait aux sections d’organiser des sorties nature avec un guide LPO. 
 
Christine fait un appel aux sections pour un retour dans la revue de la participation à l’évènement COP 21. 

 

11) Formation (Patrice Ley) 

 Rapport  
Bilan :  

En 2015, nous avons proposé trois formations de niveau 1, 2 et 3 en randonnée pédestre, ainsi qu’une formation d’initiateur à la marche nordique et d’animateur 

de randonnée raquettes.  

La formation Animateur de Randonnée Pédestre de niveau 1 a rassemblé 38 adhérents, 16 à Châlons-en-Champagne, 9 à Aix-en-Provence, 13 à La Beuille. Celle 

de niveau 2 a été fréquentée par 13 adhérents au Chalet « Quand Même » de Belfort. Le niveau 3 a concerné 3 adhérents au chalet « les Adrets » à Lamoura. 

Comme chaque année, on constate que le nombre d’adhérents baisse de façon significative en fonction du niveau de formation, malgré une légère progress ion 

pour le niveau 2. Les participants à la formation de niveau 3 ont été moins nombreux, mais la perspective est encourageante : une bonne part des participants au 

niveau 2 a déclaré vouloir suivre la formation de niveau 3.  La dynamique est globalement positive en qui concerne la Randonnée pédestre, mais il faut encore 

intensifier les efforts au niveau des sections.  

Il n’y a pas eu de demandes concernant la Randonnée raquette et la Marche nordique cette année, conséquence d’une baisse continue de la fréquentation ces 

dernières années. Cela est surprenant, car l’activité raquette est très pratiquée dans nos sections. Même étonnement concernant la marche Nordique : de plus en 

plus de sections incluent cette pratique dans leurs programmes, mais personne ne suit de formation... Ce problème est préoccupant, le manque d’intervenants 

qualifiés pouvant condamner à terme la pratique de ces disciplines.  

Nos sections sont très dynamiques, les activités y sont nombreuses, mais les tâches d’encadrement semblent souvent secondaires. Pour assurer l’avenir de nos 

activités, il est indispensable que tout le monde s’investisse davantage dans ces missions de formation.  

A l’avenir : 

Pour que la formation progresse, l’effort d’information doit être intensifié dans les sections pour inciter les membres à se former.  

L’évolution du cadre juridique impose en effet de plus en plus les certifications aux associations. A court ou moyen terme, nos intervenants devront 

tous être certifiés dans leurs domaines respectifs, sous peine de devoir limiter nos activités.  

Nous avons conscience du caractère contraignant de certaines formations. Il est certes difficile de se libérer 5 ou 6 jours pour suivre un cursus de niveau 

supérieur. Le contenu ne peut toutefois pas être changé, les dispositifs et cursus prévus devant s’inscrire dans le cadre déf ini par la loi. Nous sommes tenus de 

suivre le protocole validé par les professionnels du secteur, pour répondre à des exigences aussi bien sportives que juridiques ou sécuritaires.  
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Nos sections comme notre fédération doivent fournir les efforts nécessaires pour s’adapter à ces directives. Nous ne pouvons pas changer le contenu 

ou le déroulement des formations.  

Nos adhérents sont volontaires, mais, faute d’intervenants certifiés, nous risquons à court ou moyen terme de devoir renoncer à certaines de nos activités. Les 

présidents de section et les organisateurs d’activités pourraient en effet, faute d’intervenants certifiés, être tenus pour responsables d’éventuels dysfonctionnement 

ou accidents, et poursuivis juridiquement.  

Les formations ont justement pour but -en plus de l’aspect sportif- de sensibiliser les participants au cadre juridique de nos activités, ainsi qu’aux conditions 

nécessaires de sécurité. Le non-respect de règles parfois inconnues des organisateurs peut avoir des conséquences dramatiques, pour l’organisateur comme pour 

notre association.  

Se former, ce n’est pas perdre son temps, mais apprendre à pratiquer une activité que l’on aime de façon plus sûre, pour les autres comme pour soi-même. Il n’y a 

qu’à lire le journal pour constater que la responsabilité des organisateurs est régulièrement mise en cause, qu’il s’agisse d’activités à finalité commerciale comme 

amateur.   

Pour l’avenir de notre association, je souhaiterais vraiment que l’effort de formation soit intensifié et que cela entraine une émulation. Les formations sont 

l’occasion de belles rencontres inter-régions, de découverte de la nature et se trouvent donc au cœur de nos activités. Il nous faut assurer la continuité de nos 

activités.   

Débat : 
Patrice insiste sur l’importance de la formation dans le domaine de la responsabilité et du juridique. 
Les niveaux 1 et 2 sont consacrés à la technique, et le niveau 3 à la conduite de groupe et prise de responsabilité. 
Une première expérience de conférence sur la pratique du manteau neigeux est prévue prochainement. Elle aura lieu au refuge du Lac Noir le week-end du 21/22 
novembre avec Patrice et Bernard. 
 
Patrice encourage les régions, départements et sections à motiver et encourager les adhérents à aller jusqu’au bout du processus de formation. Il précise que le 
stage ARP3 prochain n’enregistre que 3 participants. Il a été maintenu au tarif forfaitaire, le coût supplémentaire étant supporté par la fédération ; ceci pour 
permettre aux  stagiaires de terminer leur cursus de formation. 
 
Projets 2016 : 
Le calendrier général est à finaliser pour la prochaine revue. Il sera consultable sur le site, et sera envoyé à toutes les sections. 
Pour l’instant un stage ARP1 est prévu en Moselle et en Provence. 
Un stage marche nordique est à l’étude en Champagne au printemps 
Une généralisation des prix est à étudier, avec prise en charge des déficits par la fédération, en balance avec les excédents 
 
Il est envisagé de diversifier les formations : 

- Formation à la sécurité incendie dans les gîtes 
- Formation photo : finaliser le projet, faire un calendrier et le proposer aux adhérents. 

 
Bernard, rappelle que dans la pratique de la raquette à neige les techniques d’encadrement sont différentes (connaissance du manteau neigeux, orientation, 
brouillard, froid …). Il propose de recenser les personnes intéressées, et leur organiser un stage personnalisé. 
 
 

12) Communication : revue – site (Christine Hirschmuller) 

 Rapport 
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J’ai été réélue au congrès national en mars dernier pour un 3

e
 mandat. 

 
Mon objectif est de poursuivre à la fois mes travaux en tant que responsable revue, avec l’aide d’Elisabeth, secrétaire au siège (qui était absente plusieurs mois 
cette année) et Marie-Claude, membre du CN ainsi que ceux liés à la refonte du site internet de la fédération. 
 
S’agissant de la revue, qui dit changement de présidence, dit changements, certainement progressifs dans la réalisation de la revue.  
 
Vous avez très certainement constaté quelques évolutions : 

- La 2
e
 de couverture, appelée plus communément « page blanche », était bien alimentée ces 2 derniers numéros. L’objectif est de profiter de cette page 

pour faire une synthèse des retours de sections suite à leur participation à une manifestation nationale, à une action, une réponse à un appel lancé par la 

fédération, l’IAN… Ainsi en juillet vous avez pu découvrir les moyens mis en œuvre par certaines sections quant à  l’appel de l’IAN pour « Let’s clean up 

Europe » ; pour la revue d’octobre vous découvrirez les actions de quelques sections qui ont participé à la fête de la nature.  

Bien sûr pour pouvoir en parler dans la revue en plus de participer aux manifestations il faut aussi penser à remonter les infos à la fédération. 
- Une rubrique « jeunes » a été créée. Nous espérons pouvoir l’alimenter à chaque numéro de revue. Alors là aussi, n’hésitez pas à nous transmettre des 

infos lorsque des jeunes dans vos sections réalisent des activités, participent à des travaux, des manifestations… 

 
Aucune réaction, aucun commentaire de la part des adhérents suite à ces modifications. Alors comment savoir si la revue plait ou pas ? Comment oser innover, 
poursuivre les évolutions si nous ne savons pas ce que vous attendez de cette revue ? Faut-il considérer que certains parmi vous ne sont pas satisfaits car ils ne 
s’abonnent plus à la revue ? Pourquoi ne pas se manifester avant d’opter pour le non abonnement à la revue ? Le nombre d’abonnements de revue baisse 
toujours et encore ! Mais si vous ne dites pas ce qui ne va pas comment voulez-vous qu’on s’améliore ? Bien sûr nous ne pouvons pas satisfaire chacun mais 
avoir des critiques positives ou non permet de construire, non ?   
 
Sachez que nous avons restons dans l’attente d’un devis de l’imprimeur pour un tirage à 4 100 exemplaires contre les 5 000 actuels. Pouvons-nous espérer qu’il 
s’agit d’un accident de parcours et que prochainement nous pourrons à nouveau augmenter le tirage ? 
 
Certaines rubriques ont toujours autant de succès (Sections, Environnement, IAN, Tourisme à vélo) et d’autres toujours aussi peu (Formation, Tourisme, Nature, 
Le saviez-vous…). 
Pour la première fois depuis que je suis au poste revue, une revue (celle de juillet dernier) a été réalisée sans « Parlons-en » !  Et pourtant je suis certaine que des 
adhérents ont quelque chose à partager, les sujets de société actuels font certainement parler d’eux ? Alors qu’attendez-vous ? 
 
Le passage à 4 numéros par an n’est pas forcément plus aisé pour nous car il faut pouvoir anticiper encore davantage lors de certaines manifestations, le nombre 
de pages et la taille des pages n’est pas à rallonge... 
 
Bien sûr me direz-vous je suis contradictoire dans mes propos : je râle car je n’ai pas assez d’articles et lorsque certains m’envoient des textes, je leur demande de 
les retravailler, les raccourcir car ils sont trop longs, certains d’entre vous patientent un à 2 numéros de revue avant de voir paraître leur article. Mais sachez que 
nous nous arrachons les cheveux à chaque numéro pour constituer chaque page, chaque rubrique avec les textes que nous avons sous le coude : tenir compte de 
la taille du texte, du contenu (message, manifestation, période de l’année, de la date de réception…) c’est un vrai casse-tête.  Ce qui explique que certaines pages 
sont plus chargées que d’autres… 
 
Je rappelle que la revue est réalisée par les articles transmis uniquement par les adhérents mais que la revue est transmise à ceux qui y sont abonnés, adhérents 
ou non et doit servir aux forums, visibles dans les maisons car elle permet de nous faire connaître, de savoir ce que nous faisons, de parler de nous…  
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Les travaux relatifs au site internet étaient en sommeil pendant quelques mois, faute de disponibilité du petit groupe de travail (Marie-Bernard, Marie-Claude et 
moi-même). Ils ont repris début septembre et nous espérons pouvoir poursuivre régulièrement sur le sujet. Quelques évolutions sont déjà apparentes sur le site 
actuel, qu’en pensez-vous ? Avez-vous des remarques, des critiques ? Là aussi aucun retour…  
 
Comme annoncé au congrès national, je cherche un successeur car je ne me représenterai pas à l’issue de ce mandat. Pour préparer au mieux le relais, il m’est 
impératif  de former la personne. N’hésitez pas à en parler autour de vous, le temps passe vite. 
 
 Débat 
Jean-Marie suggère, pour la communication, d’abonner les mairies et offices de tourisme. La proposition n’est pas retenue, mais il est toujours possible de 
récupérer des revues au siège, afin de les remettre aux élus par les sections. 
 
Devant le nombre de revues invendues (1 100 invendus  les derniers numéros), le comité national a pris la décision de ramener le nombre de parution à 4100 
exemplaires au lieu de 5000. L’économie est faible (150 € par parution) mais cela évite de mettre les surplus au rebut. 
 
Droit à l’image – règles utilisation internet : les règles existent, il nous faut les appliquer (revue nationale, bulletin de section et/ou régions…). Elisabeth, secrétaire 
et moi-même sommes de plus en plus vigilantes. Nous proposons d’en faire un dossier dans une prochaine revue. 
 
Imprimeur : nous envisageons de lancer des appels d’offre pour étude et éventuellement changer d’imprimeur. Si dans vos régions vous avez des contacts, merci 
de nous les transmettre. L’imprimeur doit pouvoir faire la conception de la maquette ainsi que le routage. 

 
Le site de la fédération est en cours de modification. Le nombre d’items d’actualités en page d’accueil a diminué, et il a été ajouté un agenda.  
La présentation de la répartition des gîtes a été modifiée. 

 

13) Législation : maisons et activités 

 Les dispositions législatives récemment publiées obligeaient les sections gestionnaires de maisons, à faire des démarches auprès de la préfecture,  dont elles 
dépendent avant le 27 septembre 2015, pour :   
- soit un agenda d’accessibilité programmée,  
- soit une vérification de conformité.  
  
Le message a été envoyé le 9 septembre aux sections concernées, accompagné des documents suivants (joints en annexe) : 
- une note explicative de Bernard Moreau (document 50), qui rappelle, qu’avant toute chose il est nécessaire de vérifier le bon classement de votre maison 
- 2 notes concernant le classement des bâtiments : documents 51 et 52 
- 3 documents concernant les textes règlementaires sur l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public dans un cadre bâti 
existant et des installations existantes au public, à savoir, Arrêté du 8 décembre 2014 (document 53), partie législative (document 54) et partie règlementaire 
(document 55)  
- 2 documents CERFA à remplir selon les cas (documents 59 et 61) 
 
Bernard Moreau donne des explications et répond aux  diverses questions, en rappelant qu’il se tient  toujours à la disposition des sections souhaitant une aide 
technique ou juridique. 
 
Il conseille de ne pas agresser les commissions de sécurité, mais plutôt de profiter de leur visite pour obtenir des conseils. 
 
Bernard ajoute qu’un week-end d’information sur les réglementations des maisons est prévu  au refuge  Le  Birgmatt (section de Saint-Louis)  les 17 et 18 octobre 
2015. 
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Cette formule peut être renouvelée, sur ce thème, ou sur tout autre sujet. 
 
 

14) Rapports d’activités nationales 

 
 Rapport de la responsable de l’activité « Internet » (Martine Laizé) 
 
Ce rapport est bref compte tenu du peu d’évènements nouveaux depuis le congrès. 
 
Le site internet 
La réflexion se poursuit sur un « relookage » du site. Le plus apparent pour l’instant concerne la présentation des installations par dominante : bord de mer, 
montagne, campagne, ou géographique. Concernant la répartition géographique, il serait souhaitable aussi, pour être mieux compris des visiteurs, d’abandonner 
notre découpage par sections/départements AN. Mais pour le remplacer par quoi ? Les nouvelles régions au 1er janvier 2016 ? 5 zones : centre, nord, sud, est, 
ouest ? A vous de vous exprimer ? 
 
La page Facebook 
La page Facebook (https://www.facebook.com/amisnature.org) continue sa progression : 108 inscrits en octobre 2012, 279 en octobre 2013, 473 en octobre 2014, 
717 en septembre 2015. Jacky Monnin intervient pour ce qui concerne la formation. Peut-être faut-il partager les interventions sur la page avec d’autres pour 
l’environnement, les jeunes, etc., chacun pour ce qui le concerne ?  
 
La lettre électronique 
Elle reprend les actualités du site. Elle est envoyée actuellement à 1 127 personnes contre 1 067 à la même période en 2014. Faible progression peut-être due à la 
« concurrence » de Facebook qui reprend sensiblement les mêmes informations. 
A signaler des erreurs de diffusion récurrentes dues en général aux prestataires internet ou peut-être à des réglages de comptes de messagerie. Les cas les plus 
fréquents concernent les adresses en yahoo.fr, sfr.fr, neuf.fr, club-internet.fr, hotmail.fr ou hotmail.com. 
 
Adresses électroniques 
N’ont pas d’adresse électronique connue par la fédération : Forbach Mélèzes, Auxerre Chablis, Montpellier 

Martine LAIZE 
Responsable internet 

 
 Rapport du responsable de l’activité « Tourisme à vélo » (Bernard Laizé) 
 
Peu de nouveauté depuis le bilan que j'ai effectué pour le congrès du mois de mars. 
Le « tourisme à vélo » continue de se développer. 
Plus largement le vélo cet été a été beaucoup utilisé comme symbole pour la défense du Climat. Et cela à l'initiative d'associations et de citoyens, notamment le 
tour de France « Alternatiba » et « Altertour » ainsi qu'un Copenhague-Paris organisé par cyclotransEurope : nous avons participé à l'accueil des participants à leur 
arrivée à Paris. D'autres initiatives auront lieu dans le cadre de la COP21. 
 
Un point particulier  
 
Nous avons été dans les tous premiers à ouvrir un site internet pour faire connaître les créations de véloroutes et voies vertes.  Aujourd'hui les sites spécialisés 
pour les voyageurs à vélo sont nombreux. Chaque véloroute a aujourd'hui le sien.  
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A partir de ce constat avec Martine nous proposons de fermer le site: http://troisv.amis-nature.org/ ce qui ne nous empêchera pas d'avoir une rubrique sur le site 
général de la fédération.  
 
Le transport des vélos dans les trains 
 
Comme je l'ai annoncé, la SNCF a suspendu ses réunions de concertation. Malgré tout, je continue à intervenir, y compris pour que la concertation reprenne 
malgré une certaine fatigue de nos partenaires associatifs. 
 
 Il est vrai qu'il peut être décourageant que des acquis de plusieurs années soient remis en cause. Par exemple, les TGV un niveau pour lesquels nous avions 
obtenu la généralisation de l'accueil des vélos, sont remplacés de plus en plus par des duplex qui pour le moment ne sont pas équipés. Sans parler des liaisons 
internationales qui se dégradent de plus en plus, et pas seulement pour les cyclistes. 
Nous venons d'avoir une nouvelle démarche avec les associations françaises en direction de la directrice de Thalys.  
 
L'objectif pour moi reste de faire connaître les possibilités, le plaisir, l'intérêt de pratiquer cette forme de tourisme.  
 
Je regrette de ne pouvoir être avec vous pour ce CD qui je l'espère sera celui du renouveau pour la fédération, enfin sortie de ses problèmes juridico-financiers.  

Bernard LAIZE 
Responsable Tourisme à vélo 

15) Solidarité 

Bien que ce sujet ait été traité à plusieurs reprises au comité directeur, Marie-Bernard a souhaité que des décisions concrètes soient prises en ce qui concerne la 
solidarité. 
Un tour de table fait ressortir de nombreuses actions menées dans les sections : 

- Association avec les structures en place, téléthon, don d’organes, resto du cœur, mucoviscidose… 
- Ouverture de nos maisons à d’autres associations 
- Entraide entre sections, etc… 

 
Marie-Bernard pose la question : quelle action ? Avec quel argent ? Que fait-on du projet Mali présenté par Michèle Davieau ? 
 
Dans l’ensemble il est souhaité une solidarité interne aux amis de la nature : 

- Entraide entre sections pour faire vivre les maisons par des moyens humains ou financiers 
- Partenariat avec d’autres associations 
- Recentrer les moyens financiers pour entretenir le patrimoine. 

Tout en respectant les fonds donnés exclusivement pour la solidarité en Afrique. 
 
En conclusion, les décisions suivantes sont proposées : 

1) Le projet présenté par Michèle Davieau, de forage d’un puits à Finkolo étant complémentaire de celui de maraichage proposé par l’international  dans ce 
même village, demander à l’IAN de l’ajouter dans la liste « main dans la main ». Ceci permettra d’avoir un suivi d’utilisation des fonds par Mamadou 
Mbodji, président du réseau africain. 

2) Mettre en place une solidarité maisons. 
 
Les fonds du compte solidarité destinés spécifiquement aux projets africains (Michèle Davieau sera interrogée) seront attribués au projet Finkolo sur présentation 
de devis et de factures, le reste sera attribué au projet solidarité patrimoine qui doit être discuté et proposé après l’enquête à venir menée par Bernard Moreau.   
Bien entendu, la solidarité vis-à-vis des projets africains doit continuer à vivre et un appel aux adhérents pour ce projet sera régulièrement fait et des points de 
situation sur leur avancement régulièrement donnés.   
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 Décisions adoptées à  l’unanimité 
 

16) Tour des régions 

 

 Ile de France 
En l’absence de rapport, Marie-Bernard rappelle les faits relatifs à la région. 
Le président de la région a démissionné. Il n’y a pas de successeur pour le moment, et nous n’avons pas d’informations précises. 
Les sections vivotent. La section de Suresnes ne comporte plus que 5 adhérents, elle devrait être dissoute et les adhérents  dirigés vers une autre section. 
Certaines sections se sont beaucoup investies dans la réception des Algériens en juillet. Certaines sections se mobilisent pour l’organisation de la marche 
citoyenne du 29 novembre à Paris à l’occasion de la COP 21. 

 Champagne-Ardenne 
 
Les 4 sections ont une vie associative très active. La section de Troyes est en attente d'un renouvellement réel de ses responsables si non elle arrêtera son 
existence. 
La section de Châlons constate que les bénévoles se font plus rare non seulement pour participer aux différentes manifestations extérieures mais aussi pour 
proposer des activités à un public plus jeune. Le besoin se fait sentir d'organiser des randonnées à allures différentes. La perception de la section est très positive 
au niveau de la municipalité. 
Même si tout va bien, il y a constamment à défendre ce qui fait la spécificité de notre mouvement. 
Les points communs des calendriers sont : 
-  Randonnée pédestre pratique régulière  qui parfois se complémente d'une visite touristique (ex : Troyes musée "Loukine" à Arsonval), ou d'une dégustation (ex 
Reims : vin chaud, rando resto) 
-  Séjours dans des chalets Amis de la Nature ou pas, pour randonner en France (vélo, VTT, raquettes, canoë ou pédestre) 
-  Rencontres internes lors de soirées festives (galette des rois, jeux de cartes, scrabble…) 
-  Permanences régulières (ex : Troyes : 2 par mois, Reims : trimestrielle) 
-  Balisage des sentiers de randonnée 
-  Communication : Reims : gestion d'un Blog et un bulletin trimestriel, Châlons : 3 bulletins dans l'année 
 
Les particularités des sections sont :  
Dans le domaine des activités caritatives ou spécifiques: 
Châlons en Champagne : participation à l'organisation du Téléthon, Parcours du cœur, Scolarando, randonnée pour les dons d’organes. 
Reims : randonnée régulières, une fois par trimestre, avec des personnes à mobilité réduite (HANDI RAND AN) avec l'APF (Association des paralysé de France). 
Épernay : Téléthon, les Boucles de Champagne, Scolarando et organisation d'une randonnée lors des Escales Africaines. 
Dans le domaine des rallyes pédestres ouverts au public : 
Troyes reste ficèle au Brevet Collard qui a rassemblée seulement 350 randonneurs, le temps n'étant pas de la partie.  
Épernay et Châlons maintiennent cette organisation avec un nombre moyen de participants. (Ex : Châlons : 80 participants). La randonnée 
annuelle reste un temps fort, un projet commun,  pour fédérer les bénévoles.  
Dans le domaine des rencontres des groupes extérieurs :  
Reims  a accueilli la section de Dôle suite au jumelage lors du centenaire à Strasbourg.  
Épernay rencontre annuelle leurs homologues randonneurs de la ville  jumelle Ettlingen  
Châlons en Champagne : rencontre à Neuss et contact par mail avec Razgrad (Bulgarie)  
Dans le domaine sportif :  
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Troyes : l'activité escalade reste une activité très encadrée, pour 12 participants en moyenne, en salle ou sur site naturel  et initiation au forum 
des associations pour 22 enfants.  
Reims : Marche rapide tous les vendredis.  
Chalons : Canoë et escalade 
Dans le domaine environnement :  
Chalons : Sortie nature avec le Conservatoire naturel de Patrimoine, tenue d'un stand à la journ ée Nature avec la ville comme adhérant de 
PEFC Champagne Ardenne. 
Dans le domaine prévention santé :  
Chalons : activités hebdomadaires (stretching, gym d'entretien, yoga)  
Épernay : Formation secourisme  
Au niveau régional : Les sections se retrouvent pour : 
-  L’initiation à la marche nordique  
-  La randonnée commune « La Champenoise »  
-  La participation au balisage de la Virade de l'Espoir pour "Vaincre la Mucoviscidose"  
-  La collecte de bouchons de liège le challenge «  20 ans, 20 tonnes » est lancée, avec comme partenaire très actif PEF Champagne Ardenne 
(édition d'un flyer et d'un dossier)  
-  La participation à la semaine européenne de la réduction des déchets avec l'ADEME  
-  Les réunions régionales. 

 Pascal LEBLANC 
Président de la Champagne-Ardenne 

 
Pascal ajoute que le président de la section Aube souhaite arrêter, mais qu’il n’a pas de successeur, au risque de voir la se ction disparaître. 
 

 Franche-Comté 
 
Présidente de la région depuis 2004, Christiane ECARNOT a œuvré sans relâche pendant onze années au parfait accomplissement de sa fonction. 

 
Formation en lien avec la FFUTAN et participation des adhérents de la région 
- 18/25 avril : formation stage ARP2, au chalet AN de la section de Belfort  
- 19/26 septembre : formation stage ARP3 de conduite de groupe, au chalet AN de la section de Saint Claude  
- Trois personnes de la section de Vesoul souhaiteraient recevoir un stage d’initiation à la marche nordique 
 
Communication par participation au forum associatif de septembre 
- forum à Saint Claude, contact de douze prospects intéressés par l’activité marche pédestre 
- forum de Salins les Bains, initiative trop tardive de la Mairie au cours de l’été, la section de Besançon a déclinée 
- forum à Dole 
- présence de la section de Dijon au forum ‘le Grand Déj’ 
 
Développement du mouvement au travers d’actions concrètes 
- Pas de participation régionale à la fête de la Montagne du 27/28 juin, sur le massif des Vosges 
    >  Une collaboration plus étroite avec les régions Alsace et Vosges, devrait nous permettre en 2016 de tenir un stand et de proposer une activité 
 
Rencontre et activité entre section 
-  fin janvier : week-end ski et raquettes, au chalet AN suisse des Cluds sur la commune de Sainte Croix 
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    > Organisation : Vesoul  >  participation sportive de Vesoul, Besançon, Belfort, Bourgogne Grande Garenne 
-  25/26 avril : week-end festif au chalet du Lou Bé Co, en remerciement du gardiennage partagé entre les deux sections de Dole et de Besançon 
-  8 mai : visite des communes de  Sainte Ursanne et de Porrentruy en Suisse  
    >  Organisation : Vesoul  >  participation : Vesoul, Besançon, Belfort 
-  6/7 juin : visite de Paris et du Château de Versailles  
    >  Organisation : Bourgogne Grande Garenne  >  participation : Bourgogne Grande Garenne et  Vesoul 
-  20 juin : 44

e
 anniversaire section Bourgogne Grande Garenne, 30

e
 anniversaire du chalet, fête de la musique  

    >  Participation de six sections sur sept (Saint-Claude : absent)  
 
Rencontre Comité Régional 
- Organisation du Comité Directeur : 
      . Le 15 mars à Dole, accueil d’environ 20 membres   
      . Le 4 octobre à Salins les Bains, au chalet AN de la section de Besançon    
 
Rencontre Franco-Suisse 
-  13/14 juin : au chalet des Adrets à Lamoura (section de Saint Claude)  
    >  Bonne participation : cinq sections sur sept étaient présentes (absence : Bourgogne Grande Garenne et Dijon)   
 
Vie de section 
- BELFORT 90 
    > La marche nordique lancé en mai 2014 connaît un succès grandissant, ces personnes plus jeunes ont intégré l’esprit AN, ils s’impliquent dans toutes les 
tâches, ils sont aujourd’hui notre force vive 
- BESANCON 25 
    > Pour les plus démunis, le repas ‘de la Marmite’ : préparation de huit à dix repas dans l’année 
- BOURGOGNE GRANDE GARENNE 21 
    > Fortes activités diversifiées, nombreux séjours et voyages 
- DIJON 21 
    > Les adhérents sont les acteurs de leurs projets de sorties ludiques 
- DOLE 39 
    > En mai, accueil de la section de Reims dans le cadre du jumelage du Centenaire de Strasbourg 
    > En juin, visite de Strasbourg 
    > En juillet, un séjour à Névache  
    > Aide au nettoyage et au gardiennage du chalet de la section de Besançon  
- SAINT CLAUDE 39 
    > Jean-François PERROT a la charge de former à sa succession le prochain président éligible en septembre 2016  
    > Au forum des associations, les prospects recherchent l’activité ‘marche pédestre’, la concurrence est importante dans cette petite commune ou d’autres 
associations la propose également. 
- VESOUL 70 
    > Changement de président, Monique PLUBEL a été remplacée par Bernard MEREAU 
    > Aide au nettoyage du chalet de la section du Val d’Ajol 88 
 
Patrimoine immobilier 
- La commission de sécurité incendie a validé les travaux de remise aux normes exécutés par une entreprise d’insertion au chalet Lou Bé Co de la section de 
Besançon. 
Le préfet a donné son accord écrit pour la reprise de l’exploitation.  
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- Entretien des chalets 
D’importants travaux de rénovation et mise en conformité ont été réalisé dans nos quatre chalets, ils ont impliqués de très gros investissements financiers (emprunt 
bancaire pour certain) 
    > Belfort : rénovation de la cuisine (porte des casiers, hotte d’aspiration, carrelage des plans de travail)  
    > Besançon : réaménagement du bloc sanitaire au rez-de-chaussée, en accessibilité PMR  
    > Bourgogne Grande Garenne : mise en place de toilettes sèches 
    > Saint Claude : mise à niveau du sol et carrelage de la salle à manger 
    > Nombre de prestations de main d’œuvre ont pu être exécutées par nos membres, avec pour conséquence un volant d’heures de bénévolat, jamais atteint, 
nous les remercions. 
 
- Occupation des chalets 
    > Très bonne fréquentation de nos quatre chalets, hausse du nombre de nuitées d’hébergement 
 
- Projet de chalet partenaire 
    > visite d’une maison dans la commune de Bucey-les-Gy, 70 Haute-Saône 
    >  Étude du projet et des travaux pour à terme, en faire un établissement dans  le respect des normes handicapées 
    >  Première phase été 2016 : trois chambres pour une capacité de dix couchages 
    >  Mise en exploitation : après avoir présenté le projet en Comité Directeur et avoir  obtenu l’autorisation d’affiliation de chalet partenaire 
 
Où nous éprouvons des difficultés 
- le recrutement de jeune membre, par défaut impossibilité de pouvoir en emmener un en Comité directeur d’octobre à Cocheren 
- l’isolement chronique de deux sections absentes de toutes manifestations régionales 
 
Ce qui fonctionne bien 
- la communication par mails et par le site internet régional 
  >  L’échange de programme d’activités entre les sections, (exception Belfort pour cause d’absence de programme)  
  > Chaque section a nommé un correspondant pour être l’interlocuteur référent auprès du responsable du site internet régional 
  >  La marche nordique a apporté un souffle nouveau à notre activité  sportive traditionnelle de la randonnée pédestre (total de sept encadrants pour trois sections 
pratiquantes : BGG, Belfort et Dole)  
 
Projets régionaux 
- formation aux gestes de premier secours et gestes qui sauvent, contact est pris pour un stage PSC1   

Francis ROLLIN 
Président de la Franche-Comté 

 
Francis déplore le manque de communication de Dijon. La section de Belfort n’a pas de calendrier d’activités, sauf la marche nordique qui est 
en grand progression. Les sections de Besançon et Dôle sont regroupées pour a ssurer la gestion du gîte de Lou Beco.  

 
 Moselle 
 
Vie des sections  
La vie des sections peut se résumer en randonnée, activités diverses et pour celles qui ont un chalet, par l’entretien et la gestion de l’accueil. Les importants 
travaux de rénovation et de mise en conformité impliquent de gros investissements financiers et de nombreuses heures de bénévolat. L’an dernier nous avions 
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évoqué la nécessité que les sections partagent des sorties en commun, ce qui a commencé timidement à se réaliser. Depuis cette année chaque section envoie 
son programme aux autres sections. Suivi satisfaisant des activités organisées dans nos différentes sections.  
 
Informations départementales  
En Moselle, le contexte social et économique actuel risque de voir se multiplier autour de nous des situations difficiles. Nous avons des difficultés à recruter de 
nouveaux adhérents : essoufflement des militants, manque de réaction de la base. Un constat s’impose nous savons que les loisirs se diversifient  et que la société 
s’individualise. Il faut cependant permettre au plus grand nombre d’accéder à nos loisirs. Si nous voulons que notre mouvement perdure et que nos sections 
survivent il nous faut proposer des activités nouvelles et variées, développer la communication et recruter… Ce qui est plus facile à dire qu’à faire ! Que chacun 
dans sa section voit ce qu’il peut faire de concret.  
Deux propositions : pensons à rendre notre association attractive pour les couples de 30/40 ans avec enfants et l’insertion des sections dans la vie locale. 
 

Serge SCHMITT 
Président de la Moselle 

 Nord 
 
Congrès régional. 
Fest Noz ayant regroupé à peu près 150 personnes. 
Pour Pâques, un mini Fort Boyard a été réalisé pour les ados. Les plus petits sont allés chercher les œufs dans la prairie. Pour cette manifestation, on a accueilli 
environ 80 enfants et 70 adultes. 
Un bal folk a réuni une centaine de personnes. 
Course au trésor à travers Lille. 
10 jours de travail à Boëseghem regroupant en moyenne 15 personnes. 
Réunions de travail, notamment pour la gestion de Boëseghem. 
Participation au congrès espéranto à Lille avec Naturamiko. 
Nous avons pour projet d’organiser un arbre de Noël en décembre. 

Jean-Marie DECKNUDT 
Président du Nord 

La création d’une section à Boëseghem est toujours en projet. 
 

 Normandie 
 
Pour les 6 sections normandes : CAEN, DIEPPE, ELBEUF, FECAMP, LE HAVRE et ROUEN, le moment fort de l’année 2015, c’est le 6

e
 week-end régional à 

Clécy dans le Calvados. 96 participants (dont 2 enfants de moins de 6 ans et 9 enfants de – 16 ans).  
Coût modeste (35 € : hébergement, repas du samedi soir et petit déjeuner. 14 € pour les moins de 16 € et gratuit pour les moins de 6 ans). Des activités proposées 
en plus de la randonnée, (via ferrata et kayak) encadrées par les copains de Rouen et notamment des jeunes.  
Ce moment convivial est important pour favoriser les échanges intersections et rien ne vaut quelques instruments de musique et des chansons à la veillée…. Ce 
qui est le plus marquant, c’est qu’une bonne moitié venait pour la première fois. La décision est prise d’un nouveau week-end en 2017.  
 
Certaines sections ouvrent leurs activités et séjours aux autres : 

- Section de Rouen :  
o escalade et badminton 
o sortie vélo la Henri Liaret  
o découverte de la spéléo dans le cadre des journées portes ouvertes 

- Section de Fécamp  
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o a ouvert ses séjours à la neige adultes au Lac Noir et famille au Schnepfenried. 
o propose une découverte du géocaching et une journée cito event pour le nettoyage de la plage et aussi de l’apprentissage de la lecture de carte et 

utilisation d’une boussole pour les enfants. 
- Section du Havre espère pouvoir proposer des sorties voiles en 2016 

  
Nous avons enfin clôturé le compte des rencontres francophones après avoir vendu les derniers gobelets. 25 % du bénéfice a été reversé à la fédération pour la 
ligne budgétaire de communication et la région a bénéficié du solde. 
 
La section de Fécamp fêtera son anniversaire en 2016 (50 ans). 
 
Un petit zoom sur le géocaching qui consiste à utiliser la technique du géo positionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler un contenant 
(appelé « cache » ou « géocache ») dans divers endroits. Une géocache typique est constituée d’un petit contenant étanche et résistant comprenant un registre 
des visites et un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans valeur. Une adhérente de la section de Fécamp a donc mis une cache devant la maison 
de Vaucottes et donc c’est un bon moyen de faire découvrir notre mouvement et nos maisons. 
 
Une belle initiative, le journal des petits randonneurs créé par la section de Fécamp dans lequel les enfants écrivent des articles, mettent des idées de loisirs 
créatifs, des recettes de cuisine. L’idée est de proposer un journal intersections dans lequel les enfants pourraient faire des échanges. 
Environnement  
Quelques copains de la section de Rouen  ont participé à Alternatiba.  
Le Havre : des opérations d’arrachage de la renouée du Japon vont se poursuivre.  
Dieppe : action de nettoyage de plage avec EDF. Les Amis de la Nature se sont fait connaître. 
 
Solidarité  
Le Havre développe beaucoup de partenariats avec des associations locales (Secours Populaire, Mucoviscidose…).  
Caen : Un groupe a fait une semaine de travaux à Pénestin.  
Le Havre et Caen ont constitué des équipes qui ont marché au profit d’associations de lutte contre le cancer du sein (La Rochambelle et Les Amazones). 

Béatrice MONTAGNE 
Présidente de la Normandie 

Béatrice précise que le site internet de la section de Caen est en construction, avec l’aide de Martine Laizé. 
Bernard Moreau est en relation avec la section de Rouen pour la mise aux normes du gîte de Val de Saane. 
 
 

 Provence-Méditerranée 
 
La région compte 733 adhérents à ce jour ; on note une diminution due à la disparition de la section de Toulon la Baragne, ainsi qu’une baisse sensible  
d’adhérents à la section d’Aix-en-Provence (vieillissement et peu ou pas de nouvelles adhésions quel que soit l’âge).  
On notera une carte J à Marseille. Je ne connais pas la moyenne d’âge régionale, mais celle de 60 ans doit l’emporter même si des sections me paraissent plus 
jeunes (Montpellier ?). Par conséquent, à ce jour et à ma connaissance, il n’y a eu aucune réponse  de jeunes, suite à l’appel de la Présidente  nationale et malgré 
mon rappel, à participer au CD d’octobre. 
Toutes les sections ont été représentées au congrès national sauf une (Manosque, mais excusée) chacune des sect ions ayant compris l’importance de ce 
congrès. Je les en remercie. 
La section de Val d’Issole créée et présidée par Richard Tourrel a été validée lors de ce congrès tandis que celle de Toulon La Baragne a été rayée de la 
fédération. 
Sinon, les activités continuent, les programmes des sections sont complets, activités randonnées, et marche nordique principalement, week-ends, séjours en 
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France, à l’étranger, malgré la difficulté pour certaines d’entre elles de trouver des animateurs.  
Une rencontre transversale le 1

er
 mai à la Roquebrussanne, où nous étions une centaine (cf. revue juillet 2015)  a remplacé au pied levé le week-end spéléo qui 

n’a pas pu se réaliser. Vif succès. 
La section de Toulon Port La Montagne organise le 11 octobre une rencontre régionale  marche nordique pour débutants et confirmés, et La plaine du Coudon, 
son «  Boudin d’Or » le 25 octobre, divertissement assuré. 
Formation régionale  du site informatique à La  Seyne-sur-Mer en avril  par Francis Tressieres. 
Stage de cartographie à Aix en avril, 8 participants (Colombes et Toulon-Port-la-Montagne).  
Les formations de niveau II et III sont souhaitées à Aix, ces souhaits seront formulés au CD d’octobre.  
Le gîte d’Aix a été bien fréquenté, avec une fréquentation AN cette année supérieure à celle non AN (le contraire en 2014) avec un rapport financier en 2015 de 
3339 €  contre 3009 € en 2014. 
Les forums des associations ont eu lieu ce mois de septembre, les Amis de la Nature y étaient présents. Je n’ai aucune connaissance des retombées, j’espère 
qu’elles seront positives, nous en saurons plus au congrès régional qui se déroulera le samedi 3 octobre  à Saint-Mandrier, organisé par la section de la Plaine du 
Coudon et avec  l’aide participative  de Saint-Mandrier, en présence de la Présidente nationale. 
En conclusion, les sections, fortes de leurs activités respectives, fonctionnent très bien, ainsi que les rencontres intersec tions, le point faible reste l’adhésion de 
jeunes pour poursuivre notre mouvement… 

Christiane ZYCK 
Présidente de la Provence-Méditerranée 

 Bas-Rhin 
 
Faits marquants sur le plan départemental 
Cette année, la fédération départementale du Bas-Rhin n’a pas eu d’événements majeurs ni de manifestations importantes à organiser !!! Le Paysage de l’Année a 
été clôturé le 18 octobre 2014, et le 14 janvier 2015, une réunion s’est tenue à Karlsruhe, faisant le bilan de ces deux dernières années de rencontres frontalières 
 !!!  
Nous avons donc pu orienter les actions principales à mener dans notre fédération départementale autour du thème « Comment redynamiser le mouvement AN 
dans notre département ? ». En effet, suite aux constats établis antérieurement, et qui sont souvent évoqués dans nos différentes instances, notamment : la 
diminution des membres, le manque de jeunes dans nos sections, le faible recrutement, le manque de participation des membres aux activités proposées, etc. Il 
s’agit de recréer une dynamique et de proposer des actions concrètes, dans le but de susciter des adhésions et de ré intéresser les plus anciens au mouvement. 
Ainsi, nous avons décidé : 

- d’organiser des journées « multi activités », s’adressant à une publique « toute génération » et de proposer des activités nouvelles (ex : géocaching),  
- de mutualiser les activités et les sorties entre nos sections, et de les présenter de manière bien visible et lisible sur le calendrier de notre fédération, 

pour susciter une meilleure participation à nos activités de loisirs, 
- de revoir la présentation de ce calendrier, et d’y mettre en relief les valeurs qui sont les nôtres, 
- de délivrer un message simple et clair au public, notamment lors des forums locaux ou des salons d’associations auxquels nous partic ipons, afin que le 

public nous connaisse et nous identifie, mais également dans le but de susciter des adhésions, 
- de mettre en place dans les sections le parrainage des nouveaux membres ; il est important que ceux-ci aient un référent, quelqu’un qui puisse les 

accompagner et les guider dans la connaissance du mouvement, 
- d’organiser au printemps prochain une table ronde avec les membres de nos sections, pour pouvoir faire avec eux le point de la situation et échanger 

les idées et les propositions nouvelles.  
 

Ce plan d’actions a évidemment nécessité plusieurs réunions de travail, notamment, en ce qui concerne la conception graphique  de notre calendrier, ainsi que la 
préparation d’un argumentaire pour les salons et forums et la présentation de celui-ci aux membres présents sur les stands.  
Notre travail semble déjà avoir porté quelques fruits ! En effet, lors du Salon des Associations, qui s’est tenu les 26-27 septembre à Strasbourg, notre stand a été 
très bien fréquenté ! Par ailleurs, nous avons participé à cette occasion à une petite animation adressée aux enfants des classes CM1-CM2, le Pass’Asso ; celui-ci 
avait pour but de faire découvrir aux enfants les associations participantes, mais également de passer un message de citoyenneté, de solidarité ou de prévention. 
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Grace à des panneaux prêtés par la LPO, notre jeu a rencontré un vif succès ! 
 
Néanmoins, il s’agit maintenant de poursuivre nos réflexions dans les sections, et de mettre effectivement en place les actions pour pérenniser notre mouvement ! 
 
Enfin, le 27 septembre, lors de la Journée nationale des Amis de la Nature, les AN d’Alsace et des Vosges se sont rencontrés à la limite des 3 départements, au 
col de la Hingrie, dans le cadre d’un jeu de géolocalisation, organisé par Michel Jacquot et la fédération des Vosges. Merci à lui !  
 
Vie des sections  
A noter : 

 La fréquentation de nos 7 refuges reste globalement correcte, malgré une baisse à noter dans certains d’entre eux. 

 Vu l’effectif dans les sections, certaines rencontrent quelquefois des difficultés pour assurer la gestion et l’ouverture de leurs maisons … 

 La Ville de Strasbourg étant « dans l’obligation de prioriser ses interventions pour l’attribution des subventions », elle nous a fait savoir, courant du mois 
d’avril, que désormais, elle « ne pourra plus répondre favorablement aux demandes de subventions qui lui sont adressées » !…Ceci représente pour les 
sections strasbourgeoise une difficulté supplémentaire. Notre courrier de demande de révision de cette décision est resté sans réponse !... 

 Fin août, le président de la section de Strasbourg-Neudorf, Alain NOLLEAU, a démissionné de ses fonctions et le comité de la section a demandé à Hubert 
WINTZ, ancien président, d’assurer la présidence par intérim jusqu’à la prochaine AG, en novembre 2015. 

 
En conclusion : 
A ce jour, le problème du recrutement reste entier… nous n’ignorons pas que notre avenir en dépend !...  

Denise WINTZ 
Présidente du Bas-Rhin 

La création d’un pass-découverte des gîtes est en gestation. 

 
 
 Haut-Rhin 
  
Nous avons organisé le 8/10/2015 une AG extraordinaire pour modifier l’art. 1 de nos statuts concernant le siège de la section Haut-Rhinoise dont l’adresse est la 
suivante : 
Maison des Associations 6 rte d’Ingersheim  68000 COLMAR. 
 
Nos différentes sections ont toutes un planning chargé ce qui fait que la fréquentation est parfois limite lors des activités départementales. Néanmoins, elles se 
passent toujours dans une très bonne ambiance. 
 
Commission de l’environnement : une animation organisée par la Maison de la Nature à laquelle nous avons participé en proposant un jeu ludique aux enfants sur 
le thème : *du bois au  papier *. 
Une sortie pédestre avec pour thème l’historique des carrières de grès abandonnées dans les forêts du  Piémont Alsacien. 
 
Commission photos : une expo organisée sur un thème imposé et un thème libre lors de notre 
Congrès départemental et qui a rencontré un vif succès. 
 
O.N.I .le 14/06/2015 : une rencontre internationale avec des A.N. allemands et suisses à Schoppfheim en Allemagne avec un programme apprécié de tous les 
participants. 
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Le 27/09/2015 : une rencontre interdépartementale a réuni  près d’une centaine d’amis de la nature  vosgiens, bas rhinois et haut rhinois au col de la Hingrie avec 
à la clé un jeu de géolocalisation. 
 
La saison 2015 a été propice aux locations dans nos chalets malgré des problèmes d’approvisionnement en eau et nos présidents de section rencontrent des 
difficultés pour assurer les gardiennages. 
 
Nous avons participé à des manifestations médiatiques qui ont fait parler des A.N. à savoir : 
*Tout Mulhouse court *  (organisé par la section de Mulhouse) 
* Vittal sport *(organisé conjointement par les sections d’Illzach et Wittenheim) et prochainement nous participerons au Salon International du Tourisme à Colmar 
les 6,7 et 8 Nov. 
 
Quelques problèmes de communication restent à résoudre car certaines sections n’ont toujours pas envoyés leurs statuts, compte rendu d’A.G. et composition du 
bureau au siège à Paris. 
 
L’année est également  émaillée de rencontres sportives et festives, le  25 Octobre prochain rendez-vous est pris pour les 90 ans de la section de Sainte-Marie-
aux-Mines. Un séminaire organisé le 18 Octobre à la Birkmatt en présence de B. Moreau nous fera découvrir les méandres de la législation de nos refuges et 
chalets. 
 
Conclusion : malgré quelques points négatifs ; recrutement de jeunes adhérents, fatigue des anciens adhérents bien justifiée, participation aux manifestations 
départementales, le Haut-Rhin reste très actif avec ses 1327 adhérents. 

Claude MULLER 
Président du Haut-Rhin 

 
Claude fait état du refus de la section de Munster de vendre des cartes à certains campeurs. Ce qui aurait engendré une perte d’une trentaine d’adhésions. 
Marie-Bernard demande qu’un courrier soit envoyé à la fédération, afin qu’une action soit faite auprès du président de la section. 

 
 Rhône-Alpes 
 
Notre fédération a tenu son congrès régional le 26 septembre 2015 au chalet d’Ubine de la section de Thonon. 
6 sections sur les 7 de la région étaient représentées et nous avons eu l’honneur d’accueillir notre présidente nationale. 
En 2014 nous avions 722 adhérents contre 713 en 2013, par contre en 2015 nous devrions retomber à 671. Nous constatons un continuel vieillissement de l’âge 
moyen des membres de nos sections. 
Notre fédération a opté pour un remboursement à 70% par la FFUTAN pour le prêt qu’elle avait consenti sur les Chavants. 
Notre congrès a évoqué la possibilité de fusion de régions AN voisines… pourquoi pas dans l’avenir ? 
Cette année, des sections de notre région se sont rencontrées pour partager des activités et voyages en commun… expériences enrichissantes et à renouveler. 
Sur le plan financier, notre fédération régionale, compte-tenu du prêt qu’elle a consenti pour les Chavants ne peut pas rembourser les frais de déplacements pour 
son congrès et laisse aux sections le soin de prendre en charge ceux-ci. Nous reprendrons l’aide aux formations lorsque nous aurons eu le remboursement suite à 
la vente des Chavants et du siège. Nous sollicitons les sections pour qu’elles se regroupent notamment pour le niveau 1 et envisagent une formation de niveau 2 
sur la région à des dates qui conviennent à un maximum d’adhérents. 
Pour le fonctionnement de notre comité, l’utilisation des courriers électroniques reste privilégiée par rapport aux réunions. 
 
Dans la deuxième partie de notre congrès nous avions proposé une réflexion sur 2 questions : 
 
       1) Qu’attendent les sections RA de la FFUTAN ? : 
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2) Comment les sections peuvent-elles faire vivre la fédération nationale ? 
 
Revues : 

Même si bon nombre de nos adhérents souhaiteraient une revue sous forme électronique, il existe encore des personnes qui restent attachées à la forme papier, 
tout en faisant remarquer que les textes sur fond coloré posent problème pour ceux qui ont des problèmes de vue. 
 
      Maisons : 
Pour augmenter la fréquentation des maisons, ne pourrait-on pas envisager une centralisation des réservations comme pour les AJ et trouver des partenariats 
avec d’autres associations (ex : secours populaire, sous leur responsabilité, pour accueillir des familles… autres structures d’éducation populaire, tournées vers les 
jeunes…). La section de Thonon a reçu un petit groupe de jeunes encadrés par la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse). 
Pour aider les sections à mettre aux normes leurs maisons, ne peut-on pas créer un fond qui serait alimenté par une cotisation sur les nuitées ? 
 
     Information communication :    
Aujourd’hui, toutes nos sections n’utilisent pas pleinement l’outil informatique et l’internet pour communiquer et échanger leurs expériences. Ne peut-on pas rendre 
notre site national plus accessible en simplifiant au maximum les procédures, en mettant en place une rubrique « initiatives et projets » où nous pourrions faire 
connaître des actions qui intéresseraient d’autres sections, ou même ouvrir plus largement nos activités et voyages à partager… ? 
 
    Solidarité : 
Il convient de distinguer les fonds qui ont été versés par les adhérents en vue de projets précis, qu’il convient de poursuivre et ceux versés sans affectation dont la 
finalité peut être choisie par le comité directeur. 

Jacques POULET 
Président de Rhône-Alpes 

 Vosges 
 
La région Vosges n’existant pas dans la nomenclature des régions françaises que ce soit dans l’ancienne ou dans la nouvelle version. Une définition géographique 
peut sembler utile pour ceux qui pensent que les Vosges seraient uniquement le massif montagneux à cheval entre la Lorraine et l’Alsace. Pour les Amis de la 
Nature, la région Vosges comprend les départements des Vosges et de la Meurthe & Moselle, soit en réalité la Lorraine Sud. 
 
La région Vosges fédère donc 6 sections sur ces deux départements. Bruyères, Epinal, Nancy, Remiremont, Saint-Dié des Vosges et le Val d’Ajol. Ce qui 
représente un peu moins de 500 adhérents. Ces 6 sections gèrent 6 refuges et un terrain de camping. Comme souvent dans le massif des Vosges ces installations 
sont idéalement placées dans le poumon vert du Grand-Est au centre des métropoles industrielles et urbaines que sont Nancy, Strasbourg Mulhouse et Besançon. 
 
Malgré cette situation notre fédération peine un peu à tirer son épingle du jeu dans l’échiquier du développement touristique de la région. La fréquentation de nos 
refuges nous permet de survivre mais pas ne nous développer et de prospérer. La perte de plusieurs refuges au cours des dernières années en est un symptôme 
révélateur. Les résultats de fréquentation pour l’année 2015 semblent corrects dans l’ensemble, mais dans le contexte économique actuel on aurait pu espérer 
mieux pour une association de promotion du tourisme social.  
 
La mise aux normes de nos refuges pour l’accès handicapés nous pose de sérieux problèmes. Il va falloir beaucoup miser sur la compréhension des commissions 
de contrôle. 
 
Pour ce qui est des activités nous souffrons comme tous les Amis de la Nature d’un vieillissement des effectifs. Cette situat ion est alarmante dans certaines de nos 
sections. Malgré quelques tentatives sur des activités nouvelles, nous avons du mal à recruter et à renouveler. Il y a 10 ans j’étais assez fier d’avoir plusieurs 
sections avec des jeunes dans la classe 18-30 ans, et là pas moyen d’en trouver un seul pour m’accompagner. Cette population a vieilli et la génération de 
remplacement est beaucoup plus jeune moins de 14 ans. Et ça, même si on l’a vu venir, on n’a pas pu lutter. Certaines sections ont une moyenne d’âge de plus de 
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60 ans. Pas facile de faite des plans sur l’avenir même si dans leur tête ils ont tous 20 ans. 
 
Le coup de boum donné il y a dix ans avec l’organisation du congrès de Gérardmer a fini par s’essouffler. Nous sommes à la recherche d’une activité qui 
redonnerait un coup et permettrait de repartir sur un projet commun. Nous réfléchissons à une participation à une grosse manifestation locale peut-être la fête des 
jonquilles 2017.   
 
La mise en commun de nos activités et la mutualisation des moyens est maintenant un concept acquis entre les sections vosgiennes. 
 
Pour le côté environnement les sections sont assez divisées sur le mode d’action à mette en place. Certains sont comme le Bourgeois gentilhomme et pensent 
faire de l’écologie comme Mr Jourdain faisait de la prose, c’est-à-dire de façon naturelle. D’autres prônent des prises de positions voire des actions beaucoup plus 
concrètes. Difficile de concilier ces positions assez divergentes et les débats sont parfois animés. Tout le monde est tout même d’accord sur l’idée que dans notre 
activité traditionnelle qui est le tourisme et la gestion des refuges, nous devons avoir une attitude environnementale irréprochable. Les actions concrètes au niveau 
environnemental restent difficiles à mette en œuvre au niveau de toutes les sections. Il est vrai qu’en matière de défense de l’environnement les actions se mènent 
souvent avec des collectifs qui regroupent diverses associations, et que les actions passées ont rendu les Amis de la Nature assez prudents sur ces sujets. Par 
exemple un collectif qui lutte contre l’implantation d’éoliennes et qui le fait au nom de la défense de l’environnement est-il crédible ? Certains collectifs pro-
nucléaires se réclament de la défense de l’environnement expliquant que l’énergie d’origine nucléaire de dégage pas de gaz à effet de serre.  Au moins, nos 
débats permettent à tous de s’exprimer et d’exposer leurs arguments. 
 
Enfin une activité est en pleine expansion sur la région c’est la photo numérique. Deux sections pratiquent cette activité avec des stages des sorties des expos etc. 
d’une façon quasi professionnelle et une notoriété qui dépasse largement notre petite région. C’est une activité très prometteuse sur laquelle nous misons 
beaucoup.  

Michel JACQUOT 
Président des Vosges 

 Grand-Ouest 
 
Comité Régional les 3 et 4 Octobre 2015 à Margueron (33) 

1. La lecture et le commentaire des rapports d’activité des sections permet de constater que les préoccupations et les activités diffèrent sensiblement selon 
que la section gère ou pas une installation : 

- pour les sections sans installation : randonnées et activités diverses, implication des membres de la section à l’organisation des activités, rencontre des 
autres sections, séjours dans les refuges, participation à la vie locale… 

- pour celles qui gèrent des installations, l'entretien, la mise aux normes, l'accueil des vacanciers, adhérents et non adhérents, et les animations estivales 
occupent bien toutes les forces vives. Il reste moins de temps pour les sorties et les séjours dans les refuges AN mais quasiment tous organisent des 
sorties de sections conviviales. 
Les relations avec les commissions de sécurité et les capitaines de pompiers en particulier restent problématiques. 
Il est nécessaire que les gestionnaires des installations soient formés à la sécurité incendie et évacuation et la Région suggère que la FFUTAN se 
préoccupe d’organiser dans le cadre du plan 2016 une formation déclinée localement, adaptée à nos besoins et à nos locaux. 
Les sections ont procédé à la constitution de leur dossier en vue de déposer l’agenda d’accessibilité à la Préfecture et ce travail compliqué a demandé 
beaucoup d’énergie aux membres des CA. 

2. Le financement des activités et des travaux dans la région est facilité par le fonds régional pour les activités et la construction (FRAC) : participation aux 
frais de déplacement et d’hébergement des délégués au congrès national et aux comités régionaux, aide pour les frais de stage, gestion des blogs, prêts à 
taux 0 aux sections pour la réalisation de leurs travaux. 

3. Les sections privilégient les activités et les contacts intersections : séjours dans les installations des autres sections, anniversaires des sections, 
organisation des comités, stage de caisses thermos, stage de chant choral, méchoui, repas conviviaux… 

4. Débat sur la solidarité : la solidarité est une valeur statutaire qui peut se décliner de multiples manières. 
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Nous avons tenté de lister les modes de mise en œuvre des actions solidaires : 
- participation individuelle physique et/ou financière à des projets portés par la section, la FFUTAN ou l’IAN 
- apport de moyens techniques ou humains par l’individu et/ou la section à d’autres associations : prêt d’une salle, temps et technicité consacrés à un 

projet, mise en relation avec un réseau (électriciens sans frontières par ex) 
- participation aux réalisations d’une association humanitaire 
- aide apportée aux autres sections de la région et hors région : gardiennage, travaux 
- solidarité financière au travers de la contribution à notre FRAC. 

La position de la Région est que la FFUTAN et l’IAN se doivent de porter des projets solidaires.  
Il n’y aura cependant pas de contribution financière à ces projets car la Région recentre ses actions de solidarité sur la préservation de son patrimoine 
immobilier et laisse à chaque adhérent le choix des projets qu’il souhaite aider. 
La Région reste un acteur solidaire pour promouvoir ou appuyer les actions fédérales par les actions des bénévoles. 

 
Projets régionaux  

 Suite des travaux sur l’utilité sociale : afin de répondre au souhait du comité directeur de mutualiser les travaux de la région sur ce sujet, la région propose 
d’utiliser la revue pour y faire paraître dans des numéros successifs des articles portant chacun sur un des items de ce concept, à raison d’un numéro par 
sous thème, de manière à les expliciter.  

 
 La réflexion de groupe est en toujours en cours en vue d’une refonte et d’une réécriture du règlement de trésorerie suite à diverses propositions émanant 

de plusieurs sections. Un consensus sur la majorité des points commence à émerger. 
Ces travaux régionaux entretiennent une forte dynamique des échanges au sein de la région, grâce aux outils informatiques (skype et doodle pour les réunions du 
bureau régional, internet, mails) qui permettent de compenser les distances. 
Les échanges au cours des 2 journées de chaque comité régional sont riches en séance et hors séance et la convivialité est de mise lors des repas proposés par 
chaque section organisatrice. 

Sylvie RONVEL-LOUVIE  
Présidente de Grand-Ouest 

Richard rappelle que les prêts sont interdits par la loi, étant assimilés à des prêts bancaires. 

 

17) Jeunes 

Marie-Bernard manifeste sa grande déception et regrette l’absence de jeunes à ce comité directeur, et suggère de relancer l’invitation sous une autre forme. Ceci 
afin de connaître leur vécu dans les sections, leurs attentes et leurs projets éventuels. 
Proposer par exemple une journée au siège, ou dans une AJ à Paris, durant les vacances scolaires. 
Xavier Demarschelier est prêt à les encadrer et suggère, par exemple : 
- Un projet chantier jeune en Europe, 
- Participer à un chantier maison AN (rénovation par ex.) 
- Un séjour loisirs dans un chalet AN 
- ou tout autre projet qui ferait l’unanimité des jeunes. 
 

 

18) Divers 

 
 Congrès 2018 
Marie-Bernard lance un appel aux régions pour organiser le congrès national en 2018. 
Le cahier des charges de l’organisation d’une manifestation nationale sera diffusé. 
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 Espéranto 
Maryvonne a assisté au congrès international de l’Espéranto à Lille. Elle fera un retour par un article dans la revue. 
 

 Francophones 
Les rencontres francophones seront organisées en 2016 par la fédération belge. Elles auront lieu le week-end de Pentecôte (14/15/16 mai) à Bruxelles. Les 
informations seront envoyées aux sections. 
 

 Réunions du Comité Directeur : 
 Samedi 30 janvier 2016 à Paris, au Mundo Montreuil 
 Samedi 11 juin 2016 à Montreuil 
 WE du 15/16 octobre 2016 : lieu à déterminer. 

 

Marie-Bernard remercie tous les participants, et en particulier la section de Cocheren pour son accueil, et Serge pour l’organisation. 
 

La séance est close à 12 h 00 
Prochain Comité Directeur le 30 janvier 2016  à Paris. 

 
La Présidente               Secrétaire 
Marie-Bernard Lefebvre-Dumont             Marie-Claude Delwal 
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