
Comité régional BFC du 19 mars 2017   Diffusion 31.05.2017     1/8 

 

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 
19 mars 2017 à Bucey les Gy (organisé par Vesoul) 

 
 
 
Présents :  
Voir fiche de présence en annexe 1, 
 

Ordre du jour 
1. Inscription des questions diverses.  

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du P.V. du comité régional du 2 octobre 2016. 

4. Environnement 

5. Etat des dossiers accessibilité 

6. Rencontres 
     * amicale et régionale Franco Suisse les 23-24 septembre 2017 au LouBéCo  

     * Sortie interrégionale botanique et cuisine au LouBéCo au printemps 2017 

7. Formations 

8. Informations du dernier comité directeur National 

9. Tour de table des sections 

10. Prochain congrès régional le dimanche 1er octobre 2017 aux Adrets  

11. Date des prochaines autres activités 

 

Lors du dernier comité régional, notre président régional Francis Rolin, nous avait fait part de sa grande surcharge 
professionnelle et associative. A ce titre il s’interrogeait sur sa possibilité de mener à bien sa fonction de président. 
Aujourd’hui, Francis est absent et les membres de sa section de Belfort n’ont pas eu de contact avec lui depuis un 
certain temps. Lae comité se déroulera donc sans lui. Gérard Robert se propose de contacter la présidente nationale 
pour lui expliquer la situation et lui demander mettre en copie le secrétaire régional des messages adressés à Francis. 

Nous désignons, d’un commun accord, Gérard Robert comme président de ce comité. 
 

1 – Inscriptions de questions diverses à l’ordre du jour : néant 

2 – Ordre du jour : adopté 

3 – PV du dernier comité : adopté 

4 – Environnement : 

JP Lonchamp s’interroge toujours sur ce qu’on attend de lui comme correspondant environnement au niveau de la région. 
Sa mission actuelle est de recevoir les informations venant du national ou d’autres organismes, de faire le tri, puis de 

diffuser l’information aux présidents de sections. 

A ce titre il est en contact avec Jacqueline Poux pour l’organisation du week-end « de la botanique à la cuisine » : ce 

week-end se déroulera au LouBéCo les 20 et 21 mai, autour d’ateliers. Le but sera de cuisiner des produits que l’on peut 

ramasser ou cueillir. Déjà 14 inscrits, nombre limité à 25, une nouvelle session pourrait avoir lieu l’an prochain si besoin. 
Coût du repas 8€. 

En annexe 2 : affiche d’annonce de ce week-end préparée par Jean-Pierre. 

Il est difficile de faire le tri entre toutes les sollicitations que nous recevons au sujet de l’environnement. Dole a décidé de 

se focaliser sur la lutte contre l’ambroisie. 
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5 – Dossier accessibilité : 

- BGG : un 3ème dossier est en cours d’élaboration après le refus des 2 premiers dossiers. En résumé, il est très 

difficile de savoir exactement ce que demande la législation, les réponses varient souvent suivant les organismes 

et les personnes interrogées. (informations plus détaillées dans le compte rendu de la section BGG en annexe). 

Les personnes très impliquées dans ce dossier sont découragées par la complexité de ces démarches et se 

sentent bien seules. 

6 – Rencontres 

- Rencontres Franco Suisses au LouBéCo les 23/24 septembre 2017 : elles coïncideront avec la fête des 70 ans de 

la section. Les différentes sections de la région seront invitées à participer à l’organisation de ce week-end. 

- Belfort et Dole participeront aux rencontres francophones. 

7 – Formations 

- ARP1 : 20/21 mai au Quand même ; 6 inscriptions fermes (Vosges, Alsace, Dole, Dijon) 

Les emails d’inscriptions sont à adresser directement à Gérard Robert : grobert850@gmail.com 

- ARP 2 : du 24 juin au 1er juillet: 1 personne de Dole est inscrite 

- ARP 3 : du 16 au 23 septembre 2017 près d’Annecy 

- Formation de formateurs ARP2/ARP3 : au chalet du Treh du 24 au 30 septembre 2017 

- PSC1 : 13 personnes de Dole ont été formées, financé à 50% par la section ; une autre session est prévue. 

- PSC1 : St Claude formera 17 personnes le 13 mai aux Adrets 

8 – Dernier comité directeur 

La région Bourgogne Franche Comté n’était pas représentée, nous n’avons pas eu d’information 

Notre prochaine réunion régionale sera un congrès organisé aux Adrets. Devant les difficultés que rencontre notre 
président régional, nous pouvons supposer que Francis ne se représentera pas au poste de président. 

Nous devons donc essayer, dans nos sections, de trouver une personne qui pourrait se porter candidat/candidate. 

Jean-François Perrot, actuel secrétaire régional, avait annoncé sa volonté de ne pas poursuivre sa fonction de secrétaire. 

Il propose de prolonger d’un an son mandant pour assurer une forme de continuité en collaboration avec la personne qui 

sera élue à la présidence de la région.  

 

IAN : Dijon s’interroge sur les conditions d’ouverture de la fédération internationale à certaines fédérations nationales qui 
se sont retirées par la suite et ont créé des frais qui sont supportés par les fédérations restantes.. 

 

9 – Tour de table des sections 
Voir en annexe 

 

Infos diverses : 

- Des statuts types ont été diffusés aux sections pour leur permettre de les  mettre à jour de manière cohérente. 

- Les AN sont généralement peu connus du public ; les nouveaux adhérents viennent généralement par le bouche 

à oreille et découvrent souvent avec surprise la dimension nationale et internationale de notre mouvement 

- Nous avons été hébergés par le gite de Bucey les Gy qui est un gite « ami » de notre fédération. La présidente 

de l’association qui gère ce gite, Catherine Chausse,  nous a expliqué les différentes actions de son association 

qui restaure le patrimoine local grace a des chantiers culturels menés par des jeunes ; le travail est important et 

les résultats visibles. Elle se demande si le national pourrait l’aider à trouver des jeunes pour mener à bien ses 

différents chantiers 

 

La réunion s’achève par un apéritif et un repas préparé par Catherine Chausse et Annie Klein.  

Merci à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de ce comité.  

  

  

mailto:grobert850@gmail.com
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Annexe 1 : fiche de présence 

 

 

Annexe 2 
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Annexe 3 : tour de table des sections 

 
Section de Belfort 

 
Notre dernière assemblée générale s’est tenue le 5 novembre 2017 au chalet. Un évènement inattendu nous a surpris : notre vice-président de section, 
Francis ROLLIN, absent et sortant, n’a pas candidaté ni manifesté ses intentions ; il n’a donc pas été élu au poste de vice-président, chargé également 
des travaux au chalet. La nouvelle vice-présidente est Agnès BREDELET. 
 
Les effectifs de la section se montent à 92 adhérents. 
 
Les activités d’hiver sont principalement orientées autour du chalet et la neige. Nous avons fait une sortie ski alpin les14/15 janvier à AVORIAZ (15 
participants) et une sortie à raquettes les 4/5 février au refuge CAF du Baerenkopf avec départ du chalet (19 participants). 
 
Nous préparons la venue des AN de Leonberg les 13/14 mai pour le 40ème anniversaire du jumelage des villes de Belfort et Leonberg. Le week-end 
suivant verra le stage ARP1 au chalet également. 
 
La marche nordique a repris timidement le 4  mars. 
 
Quatre de nos adhérents participeront  début juin aux journées francophones en Belgique. 
 
Au chalet, l’évènement de la fin de l’année a été un cambriolage commis entre le 7 et le 13 octobre. Des individus ont arraché un volet et brisé une 
fenêtre pour pénétrer dans les lieux où tous les casiers nouvellement remplacés à la cuisine ont été fracturés ainsi que les portes donnant accès à la 
chambre du gardien. Bilan : 5000€ de dégâts et butin. Les dégâts ont été pris en charge par l’assurance, mais pas le reste (faute de factures). On s’en 
remettra, mais quelle surprise ! 
 
Activités : 
Hors les activités ‘’traditionnelles’’ de randonnée qui sont en perte de vitesse,  il y a un intérêt renouvelé pour les sorties dans les autres chalets 
couplées à des randos sur l’environnement immédiat de ces lieux d’accueil :  

- Début juillet : refuge de Colmar au Schneptenried, 

- Début septembre : refuge de Metzreral au chalet des Jonquilles, 

De même pour des sorties plus sportives qui ont bien fonctionné l’année passée :  

- Vélo gourmand, fin juin, 

- Descente de l’Ognon à partir de Villersexel, début juillet, 

 
Rien de particulier d’autre à dire. 
 
 
 

Section de Besançon 

 
Notre A.G. s'est tenue le 12 Novembre 2016 rue Violet 23 personnes étaient représentées 
Aprés le rapport moral du président sur l'activité de la section tout au long de l'année et les projets pour l'année qui vient, David Fouché le trésorier a 
présenté le rapport financier et le budget prévisionnel. La vérificatrice aux comptes n'ayant pas de remarque, le rapport moral et le rapport financier ont 
été approuvés à l'unanimité. 
Ont été soumis aux votes de l'A.G. 
- Les nouveaux tarifs pour les adhésions 2017(accord) 
-pour l'augmentation des nuitées proposées par la commission chalet : 
Non adhérents adultes : 14€ au lieu de 13€ 
Adhérents adultes 8€ au lieu de 7€ 
Réservation gestion libre : 600€ au lieu de 570€ pour une nuitée. 
Inchangé pour les enfants et le camping. Tarifs applicables à compter du 1  janvier 2017 (accord) 
Renouvellement du comité 
Jacqueline POUX passe la main après 12 ans au sein du comité. 2 autres membres sont sortant et se représentent : Josiane Degrey et Alain Lachaise. Il 
n'y a pas d'autres candidats. Après le vote le nouveau comité est le suivant. 
Lachaise Alain (président), Fouché David (trésorier) Postif Michèle (trésorière adjointe), Ponard Sylvie (secrétaire), Degrey Josiane (secrétaire adjointe 
et responsable des réservations), Alves de Olivera Antonio, Gay françoise, Grenier pierre, Lanquetin marc. 
 
En 2016 la FUTAN a perdue 260 adhérents, les abonnements à la revue ont encore diminué. En 2016 nous étions 61 adhérents (60 en 2015). Nous 
avons repris les adhésions lors de la galette le 14 janvier, Une vingtaine de personnes sont venus partager ce moment de convivialité et partager leurs 
vœux. 
Projet : 
le 20 et 21 mai au chalet Lou Beco la section  de Besançon organise dans la cadre des rencontres régionales «  de la botanique à l'assiette... » 
Comment reconnaître ce qui est comestible ? Et comment s'en servir ? C'est ce que vous saurez en venant au chalet Lou Beco. Encadrement et 
organisation jacqueline Poux et Jean Pierre Lonchamp. Nous demandons pour cet évènement une participation de la région à hauteur de 75€. 
Nous avons mis en place une commission en vue de réfléchir à l’organisation, l'animation de l'anniversaire des 75 ans de la section de Besançon. La 
date est déjà fixée au week-end des 23 et 24 septembre 2017 à Lou Beco, nous profiterons de la rencontre Franco-Suisse pour inviter les AN de la 
région, la Fédé et les édiles de Salins. La subvention pour les rencontres Franco-Suisse de la part de la région sera un ballon d'oxygène. 
Après des échanges de mails acides entre la Fédé et des responsables de chalets de la région sur l'aide apporté par la Fédé, j'ai pris contact avec 
Bernard Moreau par mail le 30 janvier, lui proposant une rencontre à Lou Beco avec les responsables de section possédant un chalet et qui connaissent 
des difficultés pour monter le dossier accessibilité handicap. Lui proposant de me donner 2 dates à proposer à sa convenance. Force est de constater 
qu'à ce jour aucune réponse n'ai donné à mon mail. J'ai fait cette démarche sur incitation de Marie Bernard. Si la région peut pousser un peu peut-être 
que ça va se débloquer ? 
 
Lachaise Alain 
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Section de Bourgogne Grande Garenne 

 

A/ Caractéristiques marquantes de Novembre 2016 à Mars 2017 : 
  Notre Section des AMIS DE LA NATURE de BOURGOGNE-GRANDE GARENNE (B.G.G.) se maintient d’année en année à une population de 90 
membres, ce qui traduit une régularité faisant suite à une nette progression depuis les années 2013 et 2014. 
  Le « sang neuf » arrive incontestablement chaque année des activités de la MARCHE NORDIQUE qui entraîne 40 membres inscrits pour environ 30 
pratiquants réguliers non épisodiques, par semaine, et surtout plus jeunes et plus dynamiques que la plupart de nos adhérents traditionnels. 
  Pour ce faire, nous déployons hebdomadairement nos animations sur deux sites différents, non cloisonnés, éloignés d’une trentaine de kilomètres l’un 
de l’autre ; à savoir : 

- le 1er correspondant tous les Vendredis à CHEVIGNY-St-SAUVEUR, à la fin de la journée de travail à 17h.30 (point de ralliement devant la porte 
principale du Centre F.P.A.) ; 

- le second, tous les Samedis matins dès 9h.30 sur le site de PONTAILLER-sur-Saône (point de ralliement Rue du Port, contre la Mairie, face à la 
Saône). 

Le problème inhérent à la cooptation de ces sportifs actifs reste toujours l’intégration dans le Mouvement des Amis de la Nature, nécessité qui ne 
semble pas tellement intéresser ces membres « rapportés », hors de l’esprit A.N. de base…  
Notre effort journalier consistera donc à leur faire saisir l’importance de l’association au sein de laquelle ils viennent de s’intégrer et de les inviter 
aimablement à participer aux nombreuses activités organisées par la Section, tout au long de l’année ( repas en commun Salle Jean Froussart,- 
sorties cinéma-restaurant,- sorties neige, activités d’entretien de notre Refuge du Chatenois tous les 15 jours en moyenne, sauf pendant la période 
d’hivernage,- sorties Théâtre – voyages de Section en France ( fête des Jonquilles de Gérardmer, découverte de la Ligne Maginot,- et à l’Etranger : 
Venise et les Lacs Italiens du Nord etc…),- week-ends de remise en forme, sorties botaniques, muguet, champignons,- sorties montagne et randos 
pédestres, jumelage franco-allemand et j’en passe… 
 Le problème est simplement de faire comprendre à ces nouveaux « marcheurs nordiques » qu’ils n’ont pas seulement souscrit un abonnement à un 
« petit club de marche nordique local », mais que les A.N. ont une dimension nationale, voire internationale. 
  
B/ ACTIVITES MARQUANTES réalisées depuis Novembre dernier jusqu’en mars 2017 :  
 
1°) Sortie moyenne-montagne Vacances de Toussaint dans les Vosges et le Territoire de Belfort (26-27 et 28 Octobre 2016 en 
refuge au « Quand-Même » ( 8 pers. dont 4 non A.N.).- 
2°) Découverte ornithologique du LAC du DER (3-4 et 5 Nov.) organisée par Josette COUTANT : 30 participants dont 27 A.N. de BGG. Sorties 
pédestres au tour du Lac – Musée- Envol des grues de 6h à 9h. du matin – Visite de VERZY et des « faux » (hêtres tortueux).- Visite de REIMS toute 
une journée (cathédrale, musée, ville et des caves de champagne…)- visite de 5 églises anciennes champenoises (Lentilles, Bailly-le-Franc, Outines, 
Chatillon-sur-Broué etc..)- Dégustation de bière à l’ancienne à Montier-en-Der, chez Mr. LEPOIX. 
En rentrant, découverte du site gallo-romain de GRAND (Vosges). – Excellente ambiance et temps idéal. 
 
3°) Sortie des « Marchés de Noël d’Alsace » les 9-10 et 11 Décembre 2016 : 5 pers. seulement suite à de nombreux désistements ( 11 au total) : 
Eguisheim – Munster – Ribeauvillé –et Kaysersberg. – A réitérer chaque année… 
4°) Après les Fêtes de fin d’année en privé, les Amis de la Nature ont repris leurs activités traditionnelles le Lundi ( peinture artistique – promenades 
de santé), le Vendredi et le Samedi, marche nordique et Samedi 14 Janvier : Tirage des Rois et repas convivial en la Salle J.  Froussart. 
5°) le 17/1/ sortie cinéma au Cap Vert de QUETIGNY. 
6°) Première sortie Neige de 2017, les 21 et 22 Janvier au Chalet des Adrets à LAMOURA : temps magnifique et neige poudreuse du Vendredi.- 
Réservé pour 8 : 4 présents seulement (maladies). 
7°) Soirées théâtrales programmées les Jeudi 26 Janvier (« Aux frais de la Princesse » au Polygone de CHEVIGNY, le Jeudi 23 Mars, opéra « La flûte 
enchantée » à l’Auditorium de DIJON, le 11 Mars  « Tout bascule » avec Grace De  Capitani au Petit Théâtre de Marsannay-la-Côte ; « la Fille sur la 
banquette » le 7 Avril à Marsannay, et « Pour le meilleur et pour le  pire » le Jeudi 17 Novembre 2016 également au Petit Théâtre de Marsannay. 
8°) les 4 et 5 Février 2017, seconde sortie « Neige »au Plain des Gentianes (Chalet du Quand-Même de la Section de BELFORT) : 10 places réservées 
et 4 présents seulement.- Temps exécrable : neige et pluie glacée mélangées – brouillard et froidure …On se rejette sur les jeux de tarot ou de Yams. 
9°) Réouverture du CHATENOIS le Jeudi 9 Mars : beau temps – bon travail. 
Mais la soirée déguisée n’a pas été réalisée car le chalet restait encore trop froid après un trimestre d’hiver fermé et non chauffé. 
 
C/.- PROJETS d’ENVERGURE pour le reste de l’année 2017 : 
 
 1°/ Fête des Jonquilles à GERARDMER les 8 et 9 Avril 2017. 
Arrivée le Samedi 8 pour nuitées au Chalet de La Beuille (une quinzaine de participants en co-voiturage). 
2°) Le même Dimanche 9 Avril, de nombreux marcheurs participeront au Grand Ralliement des Marcheurs Nordiques organisé à FIXIN, par l’Athlétic 
Club de Chenove ». Nous leur souhaitons à tous un beau soleil pour ce Dimanche 9 ! 
3°) les 12-13 et 14 Avril, cure de remise en forme au Chalet « Lou Beco » à SALINS.- Réservé 14 lits en chalet- Prévu rando pédestre dans 
l’environnement du Mont Poupey ; marche nordique autour du chalet.- découverte touristique de sites historiques de Salins – soirée en piscine 
thermale d’eau saline. – Repas conviviaux et veillées en bon amitié.) 
4°) Sortie de Section vers la Ligne Maginot, organisée par Josette (une dizaine d’inscrits à ce jour). 
5°) Accueil des A.N. de REMIREMONT en notre chalet de BEZE des V. 28 au Dim. 30 Avril prochains (8 personnes disponibles pour l’accueil et la 
préparation d’un repas commun). 
6°) Lundi 1er Mai 2017, sortie muguet en commun avec la Section de DOLE… 
7°) Samedi 13 Mai, repas couscous Salle J. Froussart à CHEVIGNY (à Midi). 
8°) « De la Botanique à l’assiette, le repas est dans le pré » les 20 et 21 Mai 2017 à Lou Beco de SALINS : 
Manifestation à l’échelon régional organisée par Jacqueline POUX et Jean-Pierre LONCHAMP. 
Durant un week-end, ils se proposeront de renouer avec les plantes sauvages oubliées. 
Ils vous expliqueront comment les reconnaître, déterminer celles qui sont comestibles et comment les servir dans l’assiette… Voilà tout un programme 
très enrichissant. 
9°) Sortie rando pédestre de Pentecôte dans les Vosges ou dans le Jura (à déterminer)( Gérard). 
10°) Sortie botanique de Section patronnée par J.P. Lonchamp (lieu à déterminer ultérieurement).( une douzaine de pré-inscriptions à ce jour), le 
Dimanche 11 Juin 2017. 
11°) Jeudi 22 Juin, Feux de la St-Jean au CHATENOIS. 
12°) Du 22 au 29 Juillet, semaine internationale de Marche dans les GRISONS (Suisse) à AROSA. 
13°) Du Vend.30 Juin au Dim.2 Juillet 2017 : Journée de Jumelage franco-allemand à BOBENHEIM-ROXHEIM (Responsable : Josette et Jean 
COUTANT).- 
14°) Du 10 au 17 Septembre 17 : Voyage de Section en Italie organisée par Josette COUTANT : 26 pers. d’inscrites à ce jour.- Lac Majeur, les Iles 
Borromées (Isola Bella, Isola dei Pescatori et Isola Madre),- lac de COME, Lugano ;- Sirmione. Enfin, le 5° jour, Murano, Torcello et Burano et le 6° 
jour, visite de VENISE ; puis retour le lendemain).- 
15°) 23 et 24/9/ journées franco-suisses à SALINS-lès-Bains. 
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D/.- DIFFICULTES RENCONTREES par notre Section BGG à l’échelon financier :  
  I.- Travaux au Chalet effectués en 2016 : 
La partie arrière (côté Est) de la toiture de notre chalet était en très mauvais état avec des fuites constatées dans la toiture. 
Ceci dû à la proximité d’une rangée de sapins ayant dépassé la hauteur de la couverture du Chatenois. 
Georges est venu et à plusieurs A.N. tout a été nettoyé et les sapins coupés et évacués. 
Plusieurs Entreprises nous ont établis des devis de travaux pour tout le toit arrière du chalet, alors couvert en tuiles mécaniques de divers formats et 
de marques différentes. 
L’Entreprise CHOPARD a emporté le marché pour 8.461,76 euros TTC. 
Un prêt a été sollicité par notre Section, afin de ne pas mettre notre Trésorerie à plat pour cette affaire. 
Le Crédit Mutuel de QUETIGNY-CHEVIGNY a bien voulu nous accorder un prêt immobilier de 5.000 euros stipulé remboursable en 2 ans à raison de 
24 mensualités de 214 ,32 euros. 
Tout est correct pour le moment, mais il sera nécessaire de changer la fosse septique qui est totalement désuète, dans les mois à venir, et cela sans 
possibilité de se raccorder au réseau public d’assainissement de la Commune de BEZE, située à plus de 2 km de distance… 
 
II.- Mise aux normes de Sécurité Incendie et des Personnes à Mobilité Réduite pour le CHATENOIS : 
Résumé de nos différentes actions depuis 2015 : 
1°/ Notre Gîte du CHATENOIS a été classé en « Etablissement Recevant du Public » (ERP), 5°catégorie 

Type PO avec activités N. et R. 
  Un dossier relatif à l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite en E.R.P. a été constitué par nos soins à la suite des directives reçues de la 
Présidente Nationale (mail de la FFUTAN du 9 Sept. 2015).- 
  En effet, les dispositions législatives récemment publiées obligeaient à faire des démarches auprès de la Mairie de BEZE avant le  27 Septembre 2015. 
  Avec le soutien d’une Conseillère Municipale de la Commune de BEZE, après analyse des textes règlementaires et législatifs, une demande de 
« dérogation générale » a été déposée par notre Section BGG dans les délais impartis. 

 Cette demande de dérogation portait sur les Articles 2 à 19 de l’Arrêté du 8 /12/2014 et sur l’ensemble du bâtiment du Chatenois concerné : 
- Accès aux P.M.R. envisageable mais avec assistance ; 
- L’Etage du bâtiment ne pouvant pas être techniquement rendu accessible, compte-tenu de l’absence de raccordement électrique  du bâtiment 

(pas d’ascenseur possible) ; 
- Pas d’accès viabilisé sur le site ni de parking (en dur) ; 
- Par ailleurs, une disproportion existe entre les améliorations à apporter par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, leur 

coût, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords et la viabilité de l’exploitation du gîte. 
Une réponse devait être apportée par la Direction Départementale des Territoires (D.D.T.) dans un délai de 4 mois (16 Nov. 2015). 
  2°/ Le 15 Janvier 2016, la C.C.D.S.A. (commission chargée d’étudier notre dossier déposé au sujet de l’accessibilité du gîte de BEZE) a rendu un 
AVIS DEFAVORABLE : 
«  Il conviendra de refaire un nouveau dossier dans un délai imparti de 6 mois, à compter de la Notification de cette décision (e-mail du 8/2/2016) au 
vu du refus motivé signifié. 
  Un Groupe de Travail s’est alors constitué avec Gérard MARTIN, Président de Section, Yvon POULEAU, Trésorier, Laure CHEVAILLER, Secrétaire et 
Jean-Pierre LONCHAMP, Commission Environnement et Délégué à la Communication, afin de travailler d’arrache-pied sur ce dossier. 
  Notre 1ère réunion de travail a eu lieu le Mercr. 20 Avril 2016. 
  3°/ Donc, suite à cet avis défavorable émis le 25 Janvier 2016, un second dossier daté du 8 Juillet 2016 a été préparé puis déposé en Mairie de 
BEZE . (Dossier consultable sur demande). 
  Sur ce, les Services de la DDT chargés d’instruire notre demande nous ont annoncé par téléphone qu’un nouvel avis défavorable serait à nouveau 
rendu. 
Madame Laure CHEVAILLER et Gérard, le Président ont alors sollicité un entretien privé avec Mme LEFORT de la DDT qui leur a conseillé de faire une 
nouvelle demande, mais de « déclassement » cette fois 
Du gîte du Chatenois en Maison simple d’accueil, afin (je cite) « d’éviter les contraintes imposées par la mise aux normes d’accessibilité ». 
Les Services du S.D.I.S. de DIJON (Services Départemental D’Incendie) interrogés à cet effet devant nous faire connaître la procédure à engager, en 
vue de faire une demande de déclassement de notre E.R.P. 
  Une partie  de ces dossiers a été communiquée à Bernard MOREAU, Responsable des Bâtiments A.N. au Comité National, ainsi qu’à Madame Marie-
Bernard LEFEBVRE-DUMONT, notre Présidente Nationale (sa réponse du 16 Septembre 2016). 
  4°/ Le déclassement du Gîte du Chatenois a donc été sollicité par courrier du 22 Septembre 2016, adressé  
A la Mairie de BEZE, suite à l’avis défavorable émis par le CCDSA, le 2/9/2016. 
Dérogations refusées pour le motif suivant : « Les demandes de dérogation ne sont pas justifiées conformément à la règlementation, la disproportion 
manifeste à la mise en accessibilité de l’Etablissement n’étant pas démontrée. » 
En réduisant alors le nombre des couchages à 15 au lieu de 18, le bâtiment ne serait plus soumis aux travaux de mise en conformité totale aux règles 
d’accessibilité. 
  5°/ Mercredi 15 Février 2017, entrevue avec le SDIS de DIJON, Bd. W. Churchill. 
Mr.KREMER, Maire de BEZE nous accompagnait, (Laure CHEVAILLER, Yvon POULEAU et Gérard MARTIN). 
  Le Capitaine REGAZZONI nous a reçu et nous a déclaré sans ambages que si nous désirions un déclassement de notre gîte uniquement pour 
échapper aux contraintes imposées par la loi, tant en ce qui concerne la sécurité incendie, que pour la mise aux normes des P.M.R., ce serait une 
démarche totalement maladroite et inutile… 
Pour la sécurité incendie, notre Chalet se trouvait alors au top, car nous avions toujours respecté scrupuleusement les contrôles règlementaires et 
satisfait à toutes les demandes du S.D.I.S. jusqu’à ce jour. 
Sauf le fait qu’il faudrait absolument avant la fin de cette année 2017, avoir satisfait à la nécessité de créer un réservoir ou une bâche de 120 m3 
d’eau en réserve à moins de 200m du site à protéger. 
La Mairie de BEZE étudie en ce moment les possibilités et les aides à la réalisation, à l’implantation et au financement de 5 réservoirs de ce genre sur 
le territoire de la Commune. 
  Par contre, pour ce qui concerne la mise en accessibilité des P.M.R., nous serons dans l’obligation de redéposer  un 3ème dossier qu’un autre délégué 
de la DDT (Mr.  LABORIE en l’occurrence) nous aiderait à préparer et formuler, pied à pied… 
En outre, si nous pouvons revenir à 18 couchages comme précédemment, il faudra impérativement installer un couchage (provisoire) en Rez-de-
Chaussée du Chatenois, c’est-à-dire dans la Salle à Manger et peut-être aussi une douche…c’est fou ! Où l’installer ? 
Nous attendons l’appel de Mr. Le Maire pour étudier et formuler ce 3ème dossier. 

=-=-=-=-=-=-=-= 
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Section de  Dijon  

 

Adhérents : la section de Dijon comptait, fin 2016, 34 adhérents à jour de cotisation. Cela se décompose en : 

- timbre V :21 
- timbre A :6 
- timbre J :2 
- timbre K :5 

 

A ce jour, nous comptons 24 prises ou reprises de cartes 2017 

 

Programme  

 

Nous avons connu une bonne participation aux différentes activités. Seule la sortie champignons a été annulée, mais les champignons n’étaient pas là 
non plus cette année !!!  

 

Chacun s’est accordé à dire aussi qu’il y a eu une très bonne implication des différents membres de la section dans l’organisation des activités. Cela 
correspond parfaitement à l’idée de notre association et l’habitude sympathique des comptes rendus par leurs différents rédacteurs est à poursuivre ! 

 

Nous faisons également un constat très positif de nos rencontres avec d’autres producteurs/associations/acteurs comme avec l’association Fruimalin avec 
qui il y a partage de valeurs et souhaitons que la section continue dans cette voie. 

 

Communication : cette année, nous n’avons pas participé à la fête des associations « le Grand Déj » mais envisageons d’y aller une année sur deux et 
peut-être de participer à la Foire Bio de Semur à la rentrée 2017/2018. 

Nous publions toujours un bulletin mensuel qui est le lien entre les adhérents, lesquels participent aussi à la rédaction de compte rendu avec photos. 

La page de notre section sur le site est régulièrement alimentée (bulletin et articles) grâce au suivi de Daniel. 

 

Bureau pour 2017 

Président : Philippe AYMARD 

Secrétaire : Michèle VIRARD 

Trésorière : Sylvie LADIER 

Correspondant Environnement : Hervé PICHON 

 

 

Section de DOLE 

 
1. Effectif au 1er mars : 81 adhérents + 3 engagements (+5 par rapport à 2016) 
4 visiteurs intéressés lors de la fête des associations ont adhérés par ce biais. 
2. Secrétariat : après une année de fonctionnement et quelques réajustements, la nouvelle répartition des tâches de secrétariat est opérationnelle. 
Assurée principalement par 3 personnes très impliquées et 3 autres pour des tâches ponctuelles. 
3. Mise à jour des fichiers 
Les fichiers des bureaux des sections et des chalets ont été transmis aux présidents de sections et seront disponibles sur le site régional. 
4. Formation 
_ PSC1 : les 21 et 28 janvier, 13 adhérents ont été formés aux Premiers Secours Civiques. Formation assurée par les Pompiers du Grand Dole et 
subventionnée à 50% par la municipalité doloise. 
_ ARP1 : 3 Dolois suivront la formation au Quand Même les 20-22 mai. 
_ ARP2 : 1 Dolois participera à cette formation du 24 juin au 1er juillet au Refuge de Sturzelbronn. 
5. Activités depuis octobre 2016 > juin 2017 : 
_ Poursuite des activités régulières (randonnées des mardis /dimanches, marche nordique et atelier créatif). On constate une augmentation de la 
participation aux balades du mardi après-midi. 
_ 7 novembre : visite des centres de tri et d’enfouissement des déchets de Lons-le-Saunier. 
_ Décembre : visite des nouveaux thermes de Salins. 
_ 19 et 26 février : 2 sorties raquettes ont réuni 9 participants. 
_ 11 mars : conférence de Paul Clémens (AN) sur le thème de l’Alsace –Moselle au cours de la seconde guerre mondiale. 
Paul, auteur du livre « Aux Yeux du souvenir, les jeunes années d’un Mosellan » (Editions l’Harmattan), a reçu en décembre 2013 le Prix de l’Académie 
Nationale de METZ pour cet ouvrage. 
_ 10 avril : information sur le traitement de l’eau à Dole et visite de la station d’épuration du Grand Dole. Les sites de distribution ne sont plus 
visitables 
(plan Vigipirate) 
_ Du 05 au 09 Juin : le circuit en itinérance de 5 jours entre Morteau et La-Chaux-de-Fonds réunira 12 participants dolois 
_ Du 17 au 24 Juin : séjour d’une semaine en Italie dans le VAL D'AYAS (21 participants pour des balades en étoile entre 1700 et 2700m) 
Activités inter-sections : 
_ 5-6 novembre : participation à LOU BE CO de plusieurs volontaires au weekend d’entretien et à la commission « chalet ». 
6. Projets 
_ En relation avec « Dole environnement », participation à la localisation et l’arrachage de l’ambroisie (plante envahissante et très allergisante) et à 
leurs sorties grand public. Dans la mesure du possible, elles seront intégrées à notre programme. 
_ Poursuite des formations ARP et PSC. 
_ Aider la section de Besançon pour l’organisation des journées franco-suisses des 23et 24 septembre. 
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Section de Saint-Claude 

 
ACTIVITES : 
Sorties extérieures pas mal perturbées par le temps - les quelques ballades faites en 
Raquette regroupaient environ une dizaine de personnes. 
Difficultés pour faire un groupe pour le ski de fond (4/5 )-Pas de sorties de ski de descente. 
Le programme d’été n’est pas finalisé 
Les séjours prévus : 
- 20/21 Mai :W.E dans le Beaujolais 
- 3/5 Juin : Pentecôte au Chalet du « Quand Même » 
- 24/25 Juin : Sortie dans les Dombes (marche, visite, pêches) 
- 14 /16 Juillet : Sortie Mont Gerbier de Jonc 
- 30 Juillet au 7 Août : Rando dans la « Vallée des Merveilles » 
- 26/27 Août : W.E vélo à Chalain 
-3/10 Septembre : Séjour à Penestin au gîte du Loguy appartenant à la section de Nantes 
- Une formation aux premiers secours PSC1 est prévue le Samedi 13 Mai au chalet, organisée par les pompiers : 17 personnes inscrites, le coût est de 
50 €, la section en prend une partie en charge. 
 
ENTRETIEN DU CHALET : 
Nous avons eu le contrôle de la Commission de Sécurité. Seuls présents le S.D.I.S et un représentant de la Mairie. Conclusion nous avons obligation de 
changer les portes de communication et des chambres par des portes C/Feu 1/2 heure, et de remplacer une cloison en bois aggloméré, par un mur en 
parpaing ou béton cellulaire. 
Un problème d’humidité dans les salles de bains Femmes. Nous avons installé des thermomètres-hygromètres pour faire l’état de la situation. On nous 
conseille de faire une isolation au plafond ou d’ouvrir le mur extérieur pour mettre une entrée d’air. 
Réfection du parking avec la pose d’un enrobé : le devis a été signé à l’automne dernier. 
Les travaux sont prévus sur Mai/Juin ; A ce sujet nous avons fait une demande de subvention à la Mairie de Saint Claude. 
 
ARTICLE COMMUNICATION : 
- Nous avons fait faire des « tours de cou » que l’on vendra 5€. 
- Notre A.G aura lieu cette année le 11 Juin 2017 - la Veille nous organisons un Méchoui. 

 

 

 

Section de Vesoul 

 

Depuis la dernière réunion régionale a eu lieu l’assemblée générale de la section le 2 décembre 2016. Au-delà de la vie de la section, l’AG est l’occasion 
de rappeler l’appartenance à une fédération  nationale, elle-même faisant partie de l’Internationale des Amis de la Nature et donc de sensibiliser davantage 
les adhérents à l’évolution du mouvement. Depuis deux ans nous découplons l’assemblée générale du repas annuel de section. 

Pour 2016, le nombre d’adhérents a été de 64. Depuis quelques années, les adhésions sont stables ; nous étions 69 en 2015, 60 en 2010, avec un  petit 
creux à 55 en 2011. Actuellement  les adhésions pour 2017 sont à 58. 

Le bureau enregistre peu de changement. Départ de Michel Guillier remplacé par Jocelyne Bougenot. Marie-Odile Guillier est la nouvelle responsable du 
programme d’activités. 

Comme nous le rappelons régulièrement, la vie de la section de Vesoul -qui ne gère pas de chalet- s’articule essentiellement autour de l’organisation d’un 
programme d’activités. Dans un esprit collectif de partage des 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 » 

On peut récapituler les activités pour 2016 : 44 journées d’activités, 18 personnes différentes ont organisé au moins une sortie ; 347 personnes ont 
participé, dont 287 adhérents de la section, 32 adhérents d’autres sections et 27 non adhérents. 7 week-ends ont rassemblé 202 personnes ; un voyage 
à Lisbonne a concerné 20 personnes. (Pour les week-ends et séjours il faut être adhérent). 

Aussi la section de Vesoul s’est bien retrouvé dans les derniers vœux de la présidente nationale quand elle déclare : « que les différents mondes qui 
composent notre fédération se rejoignent, se comprennent et travaillent ensemble : le monde des sections qui gèrent des maisons et y consacrent toute 
leur énergie et celui des sections sans installations dont les activités tournent principalement autour de l’organisation de loisirs, le monde de ceux qui sont 
persuadés que l’Ami de la Nature doit s’engager dans des actes de protection de la nature et le monde de ceux qui se contentent de l’admirer et de s’y 
promener… » Il nous a semblé important de communiquer ces vœux à l’ensemble de nos adhérents. 

Nous avons établi notre calendrier d’activités pour 2017. Répondant aux aspirations des membres de la section, il se confirme l’évolution de nos activités 
vers un plus grand nombre de sorties (journées, week-ends) alliant randonnées et découvertes culturelles et environnementales. Les sorties à Bâle et au 
lac du Der ont rencontré un grand succès. Sont prévus notamment une visite de Pesmes, une visite de la source et de l’usine de Velleminfroy, un week-
end à l’abbaye de Clairvaux.  Mais nous tenons à maintenir un calendrier d’activités suffisamment diversifié : week-ends à la neige (Le Markstein, les 
Cluds), randonnées pédestres à la journée, à la demi-journée en hiver, en soirée au printemps et été. Nous tenons également à rester ouvert sur l’extérieur 
en réalisant des partenariats avec des associations amies (visite du musée de la négritude à Champagney en partenariat avec l’association Todésol dans 
le cadre de la semaine de la solidarité) ou amies de la nature (week-ends au gîte AN du Val d’Ajol  en partenariat avec la section de Bourgogne Grande 
Garenne). Même si ce n’est pas toujours suivi d’un effet suffisant, nous informons régulièrement nos adhérents des activités régionales (de la botanique 
à l’assiette, journées franco-suisses). 

Dans le cadre de la convention signée avec la Ligue de l’enseignement-FOL 70 (responsabilité juridique et administrative portée par la FOL, réalisation 
confiée à la section AN), un séjour à Lyon est prévu du 25 au 28 mai ; la commission voyages, très active, en est l’organisatrice. 

 


