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

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

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

site national : www.amis-nature.org 

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

PROCES VERBAL DU COMITE REGIONAL 
du 4 octobre 2015 au LouBeCo 

 
 
Présents :  
Voir fiche de présence en annexe 1, page 4 
 
 
Début de la réunion vers 9h45 
Question diverses 

1- Dossier accessibilité aux personnes handicapées 
2- Formations : ARP1, marche nordique, PSC1, parapente 
3- Actualité de la fédération 
4- Point sur les assurances 
5- Création d’activités du type sortie ludique d’orientation 

 
Rappel, il faut préparer des encarts (1/3 de A4 pour présenter les diverses sections) 
 
PV du dernier comité adopté 
 

1- Accessibilité 
Un dossier complet a été envoyé par la FFUTAN début septembre, à retourner complété à la préfecture pour le 27/09, 
délai très court compte tenue de la complexité des dossiers. 
Besançon a déjà préparé et envoyé le dossier à la préfecture 
Alain Lachaise nous fait un descriptif des documents à produire et nous donne l’exemple des travaux à envisager pour 
mettre aux normes l’accès à l’entrée pour les non-voyants et personnes en fauteuil. 
Belfort et St Claude n’ont pas encore traité le sujet. BGG absent. 
Vu le nombre de dossiers à traiter les préfectures risquent d’être largement débordées 
 

2- Formations 
Liste des candidats possibles pour un ARP1 
St Claude : 6 
Besançon : 2 
Dijon : 2 
BGG : 2 à confirmer 
Vesoul ? 
Belfort ? 
Dole : 0 
 
Nous rappelons la nécessité de former des accompagnateurs, même au niveau 1 
Les formations doivent-elles être payées par les sections ? Oui, à condition que les personnes formées utilisent leur 
formation au service de la section et non pas uniquement pour leur usage personnel. 
 
Sorties à thèmes : champignons, tourbières arbres 
De plus en plus, les adhérents sont demandeurs de sorties à thème plutôt que de simples randonnées  
 
Marche nordique :  
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Si les sections souhaitent être formées à l’encadrement à la marche nordique, elles doivent le faire savoir au national. 
Vesoul : des intentions de formations mais quand il faut concrétiser, les candidats ne donnent pas suite. 
 
Parapente : Besançon se propose d’organiser une formation de parapente. 
 
PSC1 : cette formation au premier secours  devrait être acquise pour tout encadrant 
Recenser les besoins dans les sections 
Voir s’il est possible d’organiser une formation, par une AN ? (après vérification, cette solution n’est pas possible) 
 

3- Actualité de la fédération 
Chavants : compromis signé, la signature de la vente est régulièrement repoussée pour des raisons administratives mais 
reste d’actualité. Le nom de la société qui a signé le compromis a changé, le juge a validé ce changement de nom 
Siège : il a déménagé ; la vente de l’ancien siège n’est pas encore signée mais devrait se faire 
LE redressement est prolongé de 3 mois 
 

4- Assurances 
Pour info, la FLBA propose des assurances pour les associations 
La mutualisation semble difficile car les besoins de chaque section est différente (chalet, activités, …) 
 

5- Sortie ludique d’orientation 
Strasbourg a organisé une course d’orientation 
Les Vosges ont organisé un jeu où il fallait localiser un paysage pris en photo 
 
 

6- Bilan financier : 
Résultat de +433 Euros 
 
Dijon demande la possibilité de faire financer la location du stand du grand dej par la région : coût environ 17€ : OK 
D’une façon générale, la région peut rembourser les frais de communication engagés pour des forums. Ce 
remboursement sera validé durant les comités régionaux 
 
Strasbourg a réalisé des tracs « être amis de la nature », en partie grâce aux bénéfices du centenaire. Ils proposent 500 
tracs pour 28.36€ : OK 
 
Prochaine réunion le dimanche 20 mars à Vesoul 
 
La réunion s’achève vers 14h 
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COMPTES RENDUS D’ACTIVITES DES SECTIONS DE LA REGIO N 
 
BELFORT 
 
Les effectifs définitifs de cette année 2015 sont de 101 adhérents, comme annoncé lors de cette précédente assemblée (83 en 2014): objectif atteint ! 
Par ailleurs, quelques nouveaux marcheurs nordiques se sont joints à nous dès la rentrée de septembre et seront comptabilisés après l’assemblée 
générale du 21 novembre.  
Les autres activités que la marche nordique ont été peu suivies, dont l’une ajournée pour cause d’extrême mauvais temps, le 1er mai, notre sortie 
traditionnelle du jour. 
La semaine de travail du 10 au 17 mai s’est transformée en deux semaines, pour un résultat très satisfaisant : outre la pose d’une hotte aspirante à la 
cuisine, demandée par la commission de sécurité en 2012 et le remplacement des portes de casiers, nous avons dû  sous la surprise faite en commençant 
les travaux, refaire de fond en comble ces casiers (d’où les prolongations). Le résultat  est fortement apprécié. Nous avons également habillé les conduits 
passant dans la salle de jeu au-dessus de la cuisine et la prochaine séance de travail devrait voir la finition des parties non apparentes sous toiture. 
L’exercice financier s’est traduit par une hausse de 19% en recettes et 12% en dépenses. La fréquentation du chalet est en hausse d’environ 8,5% (2367 
pour 2179 en 2014 et 2350 en 2013) et la baisse de dépense en gaz due au changement de fournisseur amortit en un an les dépenses engagées. 
Mes commentaires en fin de rapport au mois de mars sont confortés par les faits. 
Belfort est en bonne santé ! 
On espère que l’année qui vient sera au moins égale à celle-ci. 
Quelques stats : 

- Fréquentation non AN : + 41% 
- Fréquentation AN : - 26% 

 
 
BESANÇON 
Non transmis 
 
 
BOURGOGNE-GRANDE GARENNE – 
 
A/ CARACTERISTIQUES MARQUANTES  D’AVRIL 2015  à OCTOBRE 2015: 
  Grâce au FORUM des Associations tenu le 5 Septembre  2015 à l’OGIVE de CHEVIGNY-St-Sauveur et notre présentation sur scène de l’activité de 
MARCHE NORDIQUE par 6 membres de Bourgogne-Grande Garenne, nous avons pu engranger une dizaine de promesses d’adhésions sur les sites 
de marche nordique de CHEVIGNY et de PONTAILLER-sur-Saône où nous pratiquons régulièrement cette discipline,- les Vendredi à 17h.30 à 
CHEVIGNY et les Samedi matin dès 9h.30 à PONTAILLER, le long des voies bleues. 
  Notre Section comptait 86 membres en fin d’été 2015 et nous n’avons pas encore eu la possibilité  de comptabiliser nos effectifs totaux puisque nous 
sommes à une période charnière de reprise et de mise en place des programmes de l’exercice à venir. 
En principe, les nouvelles adhésions devaient-elles compenser sensiblement les abandons inéluctables d’une année à l’autre… 
Comme les années passées, nous tenons à intégrer le mieux possible les nouveaux membres de la Section qui ne connaissent en général que très peu 
les A.N. et ne désirent peut-être pas en savoir plus ? 
Notre calendrier propose une douzaine d’activités physiques, sportives, intellectuelles ou touristiques très diverses. Ce qui devait permettre de répondre 
à la demande du plus grand nombre ! Mais tout réside dans l’art de convaincre ces nouvelles recrues et leur enseigner les bases de notre « fameux 
esprit A.N. » ; c’est le défi que nous sous sommes lancés… 
 
B/ ACTIVITES MARQUANTES DE LA SECTION ENTRE LE 12 AVRIL 2015 et OCTOBRE 2015 : 
° 12 Avril 2015 : une dizaine de marcheurs nordiques de BGG ont participé à une rencontre inter-associations 
sur le plateau de CHENOVE, sous l’égide de l’ATHLETIC CLUB DE CHENOVE ; plusieurs circuits de difficultés croissantes. – Bonne expérience.  
° 18 et 19 Avril 2015 : Sortie Randos pédestres et Marche Nordique  en ALSACE au Chalet du SCHNEPFENRIED, propriété de La Section A.N. de 
COLMAR. 
Scission en 2 groupes d’intérêts différents : 
L’un partait visiter TURCKHEIM (2 personnes ; l’autre participait à une marche nordique en tout terrain dans les collines avoisinant le chalet (6 
personnes). 
Le soir, veillée jeux. 
Le Dimanche balade sous un soleil magnifique en montagne sur les pistes de ski totalement déneigées. 
En après-midi, cueillette des jonquilles dans la Vallée de la WORMSA. 
°1er Mai 2015 : Sortie MUGUET et Visite de la Baraque 14 de la FORET DE CHAUX. 
Le temps était tellement exécrable, que sur les 12 participants inscrits, nous ne partîmes qu’à 3 personnes à DOLE :  
La Section de DOLE nous accueillait  en ce 1er Mai ; ils étaient 7 au total ; 
Visite du vieux village de charbonniers de la Forêt de Chaux (Un Responsable de l’association des Amis de la Forêt de Chaux nous a dressé un tableau 
émouvant et vrai des conditions de vie et de travail dans les années 1800-1900 en forêt). 
Après un repas très sympa chez un membre de la Section de DOLE qui a eu pitié de nos conditions de vie en ce jour  pluvieux et frais, nous avons pu 
arpenter les sentes du bois à la recherche de muguet bien mouillé lui aussi. 
° 23-24-25 Mai : Randos de PENTECOTE à partir du Refuge du CORSAIRE à GERARDMER : 
8 personnes – Le 23 Mai, après le voyage, nous décidons de faire le tour du Lac de Gérardmer à pied.- Le lendemain 24 Mai, nous partons à la 
recherche des vestiges du film « Les Grandes Gueules » qui a été tourné  dans une combe proche du Chalet du Corsaire dans les années 60-70, où 
une ancienne scierie avait été reconstituée. Belle promenade occupant tout le matinée. 
En après-midi marche nordique sur les sentiers forestiers de montagne dominant le lac, pour atteindre un relais appelé le « SIGNAL DE 
RAMBERCHAMP ».- Le soir, veillée au chalet. 
Le 3ème jour, 25 Mai, marche près de Gérardmer, le « Saut des Cuves » et le « Pont des Fées »et promenade bucolique le long de la Vologne. 
Retour au bercail en fin d’après-midi. 
° 31 Mai 2015 : Sortie « BOTANIQUE » pilotée et organisée par Jean-Pierre (12 personnes). 
Découverte de la flore et accessoirement de la faune des plateaux calcaires dominant FIXIN.Nous faisons provision de plantes, de fleurs et aussi de 
connaissances.Pique-Nique agréable dans la combe de Gevrey. 
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° 5-6-et 7 Juin : Voyage de Section à PARIS et VERSAILLES avec gite et couvert à L’ERMITAGE (ancien Château de Mme DE POMPADOUR à 
Versailles)- 17 personnes participeront. 
Le 1er jour (Vendredi 5 Juin ; après un pique-nique très champêtre dans le Parc du Château de l’Ermitage, visite de PORT-ROYAL DES CHAMPS,haut-
lieu des Jansénistes. 
Samedi 6 Juin à l’aube, on se répartit en 2 groupes de visiteurs : 7 personnes se rendront à PARIS par le train depuis Versailles et découvriront la 
Conciergerie, la Sainte-Chapelle+ voyage en bateau-mouche sur la Seine,et j’en passe ! 
Le 2ème groupe  comptant 10 personnes et 4 voitures outre d’autres A .N. des ULIS qui nous rejoindront sur place, n’hésiteront pas à gagner la 
Normandie, visitant le Château de LA ROCHE-GUYON, puis les superbes Jardins de Claude MONET à GIVERNY.Terminerons le périple par l’Eglise 
de VETHEUIL. 
A 19h. Repas au  Restaurant d’ARPAJON. 
Et nous repartons ensuite de plus belle en assistant à un Concert de Choristes en l’Eglise St-Germain d’Arpajon … 
Retour tardif à l’Ermitage vers Minuit. 
Dimanche 7 Juin : Solde des comptes – libération des chambres et départ pour nous retrouver tous à VAUX-le-Vicomte à 11h. 
Visite guidée du site par Romain GARCIA sollicité spécialement pour cette occasion. 
A 14h20 la visite est bouclée et nous envahissons le Snack afin de prendre quelque restauration rapide. 
La journée se terminera par des promenades dans les parcs et jardins à « la Française » du Château. 
Puis, de là nous reprendrons la Route de la Côte d’Or où nous retrouverons bientôt nos marques vers 20h. 
° 11 Juin 2015 : Pot de fin de saison de la Marche Nordique au Chatenois de BEZE agrémenté d’une petite course aux alentours du Chalet. 
° 12-13 et 14 Juin : Jumelage franco-allemand à BOBENHEIM-ROXHEIM avec nos amis A.N. allemands = 11 participants de CHEVIGNY, dont 3 en 
voiture particulière. 
Accueil toujours aussi chaleureux et plantureux repas en leur chalet. 
En journée, visite des jardins de LANDAU, implantés dans les anciennes casernes françaises de la période d’occupation militaire d’après-guerre. 
Promenades libres au bord du Rhin. 
° Vendredi 19 et Samedi 20 Juin 2015 : Grande FETE au Chatenois de BEZE : Les 44 ans de la Section BOURGOGNE-GRANDE GARENNE et les 30 
ans de l’acquisition du Chalet. 
74 repas ont été servis sous tente ; nombreuses animations tout au long de la journée. Présence très remarquée de Marie-Bernard LEFEBVRE-
DUMONT et de son époux, Présidente Nationale de AMIS DE LA NATURE de France, de notre Président Régional, Francis ROLLIN et de sa famille ; 
des Présidents de la plupart des Sections de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, de quelques-uns de nos anciens Présidents de Section, de nos 
anciens dirigeants et Secrétaires, ainsi que des membres de Sections amies.-Visites et marches sur BEZE , ses grottes et sa résurgence.- Fête de la 
Musique et feux de la St-Jean en clôture . 
° 4 Septembre 2015 : Reprise des activités et notamment de la Marche Nordique sur CHEVIGNY. 
° 5 Sept. 2015 : FORUM des Associations à l’OGIVE de CHEVIGNY-St-Sauveur de 10h à 18h. Bons contacts et excellente prestation de 6 de nos 
membres marcheurs nordiques sur scène de 14h.30 à 15h.- 2 autres A.N. sur le stand. 
° 12 Sept. 2015 à Pontailler-sur-Saône, marche nordique à 9h.30 comme chaque semaine.(9 personnes ce jour-là). 
° 10-11 et 12 Sept.2015 à SALINS (Jura) : CURE DE REMISE EN FORME au Chalet « Lou Be Co » : Retenu pour 9 personnes, Présents : 10.- 
Un peu de tourisme sur le site de SALINS et des environs ;- Rando pédestre à ARC-ET-SENANS,à 17 km ; visite des anciennes Salines et des jardins 
paysagés. Tour du Mont-Poupet. Bain en piscine thermale d’eau salée.-Agréables veillées au Chalet avec les locaux de la Section de   
 BESANCON.- 
° 19 Septembre : Visites du PATRIMOINE BOURGUIGNON : 5 personnes seulement. 
Départ 9 h .de St-Julien. Une  pluie drue nous attend au virage de SALMAISE. L’Eglise ne se visite pas ce jour-là, mais le Dimanche.  
Parcourons les halles du XIII° et montons en admirant au passage les fontaines publiques et lavoirs médiévaux, jusqu’au Château des DUCS de 
Bourgogne remontant lui aussi au XIII°, agrémenté de sa petit chapelle occupée à l’année par les pipistrelles et les oreillards. 
Aux alentours de 12h. Nous posons les sacs aux Châteaux de THENISSEY, près de VENAREY-lès-Laumes (Maison- Forte du XIV° et château  
XVIII°édifié dans un magnifique parc à 300m. environ du 1er bâti). 
Autorisation de pique-nique au soleil devant les grilles de l’entrée du parc Ouest. 
Dès 14h.30 nous plions les tables et gagnons BUFFON, près de MONTBARD, pour y visiter en détail les anciennes forges édifiées par Georges-Louis 
LECLERC, Comte de BUFFON. 
Nous y passerons tranquillement tout l’après-midi à explorer le site, judicieusement réaménagé. 
Plus de temps suffisant pour visiter le Château de MONTBARD avec les tours de l’Aubespin et Saint-Louis etc.. 
Rentrons fourbus à 21h à la maison. 
° Enfin du 26 Septembre au 3 Octobre 2015 : Voyage organisé par Josette COUTANT et la  Section à l’Ile d’EUBEE, face à ATHENES (GRECE) :22 
personnes sont inscrites dont 19 A.N. de BGG et 3 invités des ULIS. 
 
C/ PROJETS d’ENVERGURE pour la fin de l’exercice social 2015 : 
 
 ° 10 et 11 Octobre 2015 : 
Sortie Rando pédestre et nordique  aux « Mille Etangs » avec les A.N. de VESOUL et du VAL D’AJOL : Nuitées à la « Feuillée Nouvelle » (Vosges). 
° Du 23 au 28 Octobre 2015 : 
Randos Montagne à UBINE (74), au Chalet A.N. du Cmaclie. 
° ASSEMBLEE GENERALE de la Section BGG à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, Salle Jean Froussart ; 
° Sortie des Marchés de Noël en ALSACE les 12 et 13 Décembre 2015 .nuits au Chalet A.N. dju Riesenthal (Section de ROUFFACH). 
Pour le programme d’activités et de fêtes en 2016, nous allons vivre une année-charnière, du fait de travaux importants envisagés dans un futur proche. 
D’une part, fin Février 2016 se tiendra au Chatenois la Commission Quinquennale de Sécurité décidant du droit de poursuivre ou non l’exploitation du 
Gite du CHATENOIS et prévoyant des travaux de mise aux normes de sécurité incendie et autres ; 
D’autre part, pour la date ultime du 27 Septembre 2015, nous avons déposé un dossier établissant notre projet de mise aux normes de notre bâtiment 
de BEZE concernant la fréquentation par les personnels à mobilité réduite. 
Au cours du Printemps 2016, nous pensons recevoir les conclusions de la Commission chargée de statuer sur les travaux réputés possibles et utiles 
pour cette mise aux normes ainsi que leur étalement dans le temps, au niveau de la réalisation. 
Enfin, nous devrons étudier dès la fin de l »hiver 2016, une réfection globale du toit côté « Est » de notre gite, couvert en tuiles mécaniques 
actuellement en très mauvais état ; ce qui nous obligera à solliciter un prêt bancaire de l’ordre de 6 à 8.000 euros. 
Nous serons donc obligés de marcher « sur des œufs » cette année, en espérant que tout se déroule sans trop d’imprévu ni d’anicroche. 
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DIJON 
 
Adhésions :  
La section compte actuellement 34 adhérents à jour de leur cotisation 2015 à la fin septembre (31 en 2014). Ils se répartissent en 22V, 5A, 1J et 6K.  
 
Programme : 
Depuis le début d’année, nous avons organisé deux week-ends, l’un en janvier à la Chapelle des Bois (neige) et l’autre à la Beuille en mai sur 3 jours 
(randonnée et découverte des mille étangs). Nous avons fait autrement des sorties à la demi-journée pour l’essentiel : en janvier (balade+galette), en 
février (observation des oiseaux avec la LPO), en mars (balade en vallée de Seine), en avril à Arcenant (randonnée et site gallo-romain). Nous n’avons 
dû annuler qu’un projet de week-end en Suisse à Mont Soleil, début juillet faute d’assez d’inscrits et une randonnée pour cause d’indisponibilité de 
l’encadrant. 
Depuis la rentrée, nous avons fait une randonnée de remise en jambes sur les hauteurs de Dijon et tenu un stand au Grand Déj le 27 septembre. Nous 
avons pris un certain nombre de contacts intéressants au-delà du fait de se faire connaître auprès des dijonnais (utilisation du dépliant et de l’affiche 
régionale+A5 de notre section). 
D’ici la fin d’année, nous allons aux champignons le 18 octobre et visiter une ferme bio le 22 novembre. 
 
Notre programme 2015 reste principalement centré sur des sorties alliant randonnées/pique-nique ou goûter, découvertes nature et du patrimoine en 
moyenne une fois par mois, voire deux fois. 
Plusieurs adhérents ont proposé et pris en charge l’organisation des activités, ce qui permet une bonne répartition des tâches. 
 
- Communication :  
L’Ami de la Nature Dijonnais, notre bulletin mensuel d’information, est édité à destination des adhérents et des contacts. Il est pour l’essentiel diffusé 
par courriel. Il comprend le descriptif de la prochaine sortie et le programme. Nous essayons d’y faire régulièrement des articles rendant compte de nos 
sorties précédentes avec des illustrations et des photos.  
La page de notre section sur le site est régulièrement alimentée (bulletin et articles) grâce au suivi de Daniel. 
 
 
 
 
DOLE 
 
Effectif actuel : 86 adhérents - Bureau : 13 membres 
 
. Dimanche 15 mars : nous avons accueilli le Comité Régional dans notre local de la Visitation. 
La pause déjeuner a été organisée chez Jean-Jacques CLERC. 
. Samedi 21 et dimanche 22 mars (8 participants) : week-end entretien au Chalet Lou Be Co et commission Chalet (peinture portes, pose toile de verre), 
repas convivial préparé par Josiane DEGREY. 
. Samedi 28 mars : Congrès National à Paris. 
Délégué Jean-Pierre ROUSSEAU, 88 sections représentées, élection de la Présidente, Marie Bernard LEFEBVRE DUMONT. 
. Du dimanche 19 avril au samedi 25 avril : stage N2 au chalet «Quand Même» de la section de Belfort avec Gérard BONNETY et Marie-Alice 
FARGES. 
. Vendredi 1er mai (10 participants) : accueil de la section Bourgogne Grande Garenne. 
Cueillette du muguet et visite des Baraques du XIV. 
. Du vendredi 8 au 10 mai (une quarantaine de participants dont 22 Rémois) : accueil des Amis de la Nature de Reims. 
Hébergement à l’auberge de Jeunesse. Le samedi, visite de la ville, randonnée autour de Nans-sous-Sainte Anne jusqu’aux sources du Lison, souper 
au restaurant avec «apéro Champagne». Le dimanche promenade au saut de la Pucelle. 
. Dimanche 31 mai : randonnée dans le Jura avec les Amis de la Nature de Besançon. 
. Du 5 au 7 juin (15 participants) : week-end à Strasbourg avec Marie-Alice FARGES. 
Visite guidée de la ville, du Parlement européen, repas au restaurant, hébergement au chalet des Amis de la Nature de la section «Loisirs Perheux». 
. Samedi 13 et dimanche 14 juin (10 participants) : rencontre franco-suisse aux Adrets. 
Visite de la grotte de Célary et ascension de la Dôle le samedi, visite guidée de Saint-Claude et du musée lapidaire le dimanche. 
. Dimanche 21 juin : 35ème anniversaire du chalet « Le Chatenois » à Bèze associé au 45ème anniversaire de la section Bourgogne Grande Garenne. 
Repas convivial. Fête de la musique avec prestation à la clarinette et au saxo de Jean-Jacques CLERC et Alain LACHAISE, feux de la Saint-Jean. 
Randonnée à Bèze avec promenade en barque sur rivière souterraine et visite du village. 
. Mercredi 24 juin : visite des installations du SYDOM (Syndicat Départemental de Traitement des Ordures Ménagères) et du CSJ (Centre de Stockage 
des déchets ultimes du Jura). 
Rappel : nous collectons les bouchons de liège à Intermarché (avenue Léon Jouhaux). Cette collecte sera l’occasion de rencontrer les jeunes du C.A.T.  
D’Is-sur-Tille, qui en font le tri. 
. Du 11 au 18 juillet (18 participants) : séjour à Névache organisé par Gérard et Claude BONNETY. 
. Dimanche 30 août : pique-nique de rentrée aux Bains (15 participants) et promenade en bateau électrique (4 participants). 
. Samedi 5 et dimanche 6 septembre : participation à la Fête des Associations de Dole. 
. Samedi 19 septembre : visite de l’atelier de M. Nicolas MARTEL, facteur d’orgues à Montmirey-le-Château. 
Un savoir-faire ancestral qui réunit des compétences artisanales très diversifiées. 
. Dimanche 20 septembre (12 participants) : rencontre inter-régionale avec la section de Vesoul. 
Visite des villages remarquables des Hauts du Val de Saône. 
. Vendredi 18 au dimanche 20 septembre : stage N1, à La Beuille, pour Josette GALLIACHE, Annie DUBOIS et Nadège ZABOTTI. Stage très positif. 
 
----------------------------------- 
 
. Nous avons maintenu une fois par mois la randonnée du mardi encadrée par Jean-Luc DAUBIGNEY ainsi que l’atelier créatif animé par Catherine 
CAMBURET, et chaque vendredi, la marche nordique encadrée par Gérard BONNETY et Jeanne NICEY. 
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. Nous avons fait une recherche sur la gouvernance collégiale en assistant à une conférence («la gouvernance collégiale : une réponse possible au 
renouvellement des dirigeants associatifs ?») qui s’est tenue le 2 avril à Dijon (Jean-Pierre ROUSSEAU, Catherine CAMBURET, Jean-Jacques 
CLERC).  
. Nous avons listé les tâches des responsables (président, secrétaire, trésorier) pour mieux les répartir. Il n’en demeure pas moins, en conclusion, que 
la loi de 1901 relative aux associations exige que toute association ait un représentant légal. Cependant, comme le prévoient nos statuts, nous devons 
élire un président, un secrétaire, un trésorier. 
. Nous avons mis à jour les fichiers des membres du bureau de la région et le flyer des chalets (Jean-Jacques CLERC). 
. Nos statuts étant devenus obsolètes, nous avons repris les statuts types de sections édités par la FFUTAN, et nous les avons adaptés à notre section. 
Cette modification sera soumise à l’Assemblée Générale du 28 novembre 2015. 
. Des contacts ont été pris avec notre Compagnie d’assurances (MAIF) pour vérifier nos conditions exactes d’assurance. 
. Une fiche «conditions préalables à une sortie» a été rédigée par Jean-Jacques CLERC. Cette fiche liste les cas les plus fréquents qui peuvent poser 
problème au cours d’une randonnée. Elle sera distribuée lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
. Nos projets 
 
15 novembre : sortie culturelle avec les Amis de la Nature de Vesoul 
Participation aux chantiers éco-volontaires 
Séjour dans le Sud-ouest. 
 
 
St CLAUDE 
1 – Vie de la section 
- Adhésions 2015 : 158 (-8).  
Une certaine proportion d’adhérents n’est pas directement domiciliée aux alentours de St-Claude (Lyon, Dijon, Thonon, Poligny, Rouen …).  
Nous refusons autant que possible les adhésions « non coopératives » destinées uniquement à obtenir un prix réduit. 
- Le Conseil d’Administration : 
à la dernière AG (septembre 2015) 2 nouveaux membres ont été élus, 2 sont partis.  
Une vice-présidente. 
Il y toujours un correspondant chalet, une commission travaux dont 1 membre est au CA. 
Le trésorier adjoint qui s’occupe des cartes AN a changé. 
Parmi les nouveaux élus, Pierre Jacquin qui envisage de reprendre la présidence à la prochaine AG 
JF Perrot continue à être président encore 1 an. 
- Réunions du bureau : 1 par mois, convocations diffusées aux seuls membres du bureau 
- Établissement du programme : 1 réunion pour le printemps, consultations par internet pour le programme d’hiver 
- AG en septembre, le lendemain de notre méchoui pour favoriser l’affluence, affluence d’environ 50 personnes 
2 – Chalet / réservations : 
- Nombre de nuitées 2014 : 2670 (environ 3060 en 2013) 
Problème récurrent de désistements, de présences non annoncées, également d’usurpation d’adhésion AN 
Les arrhes sont à 50%, nous ne remboursons pas les arrhes en cas de désistement 
Environ 25 à 30% de non AN qui représentent 2/3 de recettes 
La saison d’hiver s’annonce correcte, ce qui nous permet d’avoir une trésorerie assez constante et de faire régulièrement des travaux. 
- travaux/achats : 
Nous avons refait le bureau sous l’escalier et le local frigos, achat de 2 cuisinières avec four électrique. 
Nous allons ajouter un vélux à l’étage, améliorer la ventilation des douches femmes 
Réfection des douches, travaux électriques et la peinture de la façade sont envisagés. 
La présence du WiFi au chalet semble appréciée 
- gardiennage 
Pas trop de problème pour trouver des gardiens pour les vacances d’hiver, davantage de difficultés pour printemps-été. 
L’adresse email pour contacter les réservations semble bien fonctionner. 
Nous avons augmenté le prix des nuitées. AN et non AN 
3 – Communication  
Site internet régional tenu par Daniel 
Site « Saint-Claude » également tenu par Daniel, sur le modèle du site régional en ligne 
Notre mode de recrutement le plus efficace reste le bouche à oreille.  
Annonce des sorties et activités au chalet par voie de presse (1 journal local) et rappel systématique par email aux adhérents. 
Participation au forum des associations de St Claude en septembre 2015 
4 – Sorties/activités 
Sorties à la journée ou ½ journée : entre 8 et 15 personnes en moyenne, présence ponctuelle de non AN ou d’AN extérieurs à la section de passage au 
chalet par exemple 
Week-ends : participation moyenne de 20-25 personnes : WE ski raquette en Savoie, WE en Bresse, sortie vélo en fin d’été, pont de 
l’Ascension/Pentecôte dans le sud, pont du 14 juillet, séjour à St Malo en septembre 2015 (27p) 
Collecte de bouchons en lièges. Participation à la rando des 4 châteaux pour la 3ème année consécutive. 
Repas festifs : Chèvre salée, Méchoui, journées franco-suisse 2015. 
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VESOUL 
 
La section de Vesoul compte actuellement 69 adhérents, nombre en augmentation par rapport à la fin 2014 (60 adhérents alors). 
Son assemblée générale est fixée au vendredi 27 novembre. Cette année, nous avons séparé l’AG d’un repas annuel de la section en restaurant ou 
ferme-auberge ; un repas de rentée a été proposé le 12 septembre et a réuni 21 personnes, dont quelques sympathisants. 
Nous continuons à être attentifs aux relations avec les autres sections dans nos propositions d’activités. Aussi, pour la journée du patrimoine, nous 
avons pensé à une activité à vocation régionale : deux petites randonnées de découverte du patrimoine local des Hauts du Val de Saône (participation 
de membres de Dole et de Belfort). Citons aussi un week-end au Val d’Ajol les 10 et 11 octobre en partenariat avec Bourgogne -Grande Garenne ; 
accueil de la section de Dole le 15 novembre pour une visite de Vesoul ; sans oublier le samedi 27 février 2016 une journée de travail avec la section du 
Val d’Ajol au chalet « La Feuillée ». 
Comme nous l’avons déjà dit, pour la section de Vesoul, qui ne possède pas de chalet, l’organisation d’un programme d’activités reste le pilier de son 
fonctionnement. Dans un esprit collectif de partage de responsabilités et d’implication du plus grand nombre, en accord avec les orientations de notre 
mouvement : « la volonté de dépasser le stade d’usager et de consommateur de loisirs ». Nous réalisons actuellement le calendrier automne- hiver 
2015-2016 qui va jusqu’au 10 avril prochain. La prochaine réunion de programme pour les printemps-été 2016 aura lieu le 18 janvier. 
On peut notamment souligner que les sorties qui allient le culturel et la randonnée suscitent un réel intérêt chez les adhérents et sympathisants. 
Deux commissions spécifiques fonctionnent au sein de la section, avec pour chaque commission un responsable et un membre du bureau, référent, qui 
fait le lien entre la commission et le Comité qui en dernier lieu demeure l’instance de décision : une commission voyages et une commission 
conférences. 
La commission voyages a travaillé sur un séjour à Marseille du 20 au 25 octobre, maintenant finalisé, et qui réunira 20 personnes. 
La commission conférences travaille sur plusieurs projets en cours. L’un est finalisé : en novembre, une conférence avec film sur « les Roms » par une 
documentariste qui a travaillé pour Arte et avec la participation de Denis Membrey qui fut pendant longtemps l’aumônier national des Gens du Voyage. 
Est en réflexion une intervention sur  le droit du travail. Deux interventions sur sites sont en projet pour le premier semestre 2016 : l’une sur l’abbaye de 
Cherlieu (avec présentation sur place et une petite randonnée-découverte) ; l’autre à Paris de découverte d’une exposition et plus précisément d’un 
tableau par une spécialiste de l’art. 
 
Dernièrement, nous nous sommes plus particulièrement penchés sur les problèmes d’assurance, notamment pour le covoiturage. Il a été décidé que 
chaque responsable d’activité recevra une feuille d’activité où en particulier figureront des données et consignes concernant l’assurance. Par ailleurs, 
sera mentionné à la fin du programme d’activités général le tarif kilométrique du covoiturage et sera inscrit la phrase suivante : « Chaque chauffeur qui 
assure le transfert des participants à une sortie doit être en règle avec la loi (validité du permis de conduire, du contrôle technique, de la couverture 
assurance du véhicule…) »  
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