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

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

identifiant (login) : region (sans accent) - mot de passe : bonjour 
site national : www.amis-nature.org 

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

PROCES VERBAL DU CONGRES REGIONAL 

1er octobre 2017 à Lamoura (organisé par St Claude) 
 

 

 

En l’absence du président régional, accueil par le secrétaire régional, 

En fonction du nombre d’adhérents adultes, le nombre de délégués est de 3 pour toutes les sections représentées. 

La section de Dijon n’est pas représentée 

Le secrétaire demande la désignation d’un président ou présidente de séance. Géraldine Pontarolo, vice présidente 
de St Claude se propose : adopté  

 

1. Inscription des questions diverses. 
CD de 14/15 octobre au Val D’Orbey + archives + état des finances de la fédération 

2. Adoption de l’ordre du jour. Adopté 

3. Adoption du P.V. du comité régional du 19 mars 2017. Adopté 

4. Election du bureau :  
- président(e),  poste vacant : 
Un tour de table des sections est organisé : aucun personne n’est candidate à ce poste. Dans la mesure où chaque 
président de section est vice-président d’office, nous décidons d’un commun accord de fonctionner sans président. A tour 
de rôle les présidents représenteront la région aux Comités Directeurs. Pour le CD des 14/15 octobre au Val D’Orbey 
aucun présent n’est disponible (Dole verra avec son président absent). Pour le CD qui précédera le Congrès National de 
mars 2018, un des présidents présents au congrès national sera désigné. 
- trésorier(ère),  poste vacant : Malgré la démission de Monique, personne ne se présente. Monique accepte de 
continuer 
- secrétaire, Jean-François continue pour assurer la continuité du comité mais souhaite s’arrêter dans 1 an. 
- correspondant(e) environnement : Jean-Pierre continue même s’il s’interroge sur le contour de sa fonction. (voir point 
5 et annexe 2) 
- il serait nécessaire pour le prochain comité de préparer la formation d’un nouveau bureau  
- suite à plusieurs demandes, il est décidé d’organiser une réunion des trésoriers la veille du prochain comité régional 

5. Environnement 
Voir rapport de Jean-Pierre Lonchamp en annexe 

6. Etat des dossiers accessibilité 

- Besançon : dossier déposé, projet de réaliser les accès extérieurs ; Besançon espère pouvoir fixer un rendez-
vous avec Bernard Moreau. Pour l’instant les demandes sont restées sans réponse 

- Après plusieurs dépôts de dossiers refusés sans explications, BGG a obtenu le déclassement de son chalet en 
maison d’habitation : le nombre de lits passe à 15 ; il n’y a plus d’obligation de mise aux normes PMR mais doit avoir une 
citerne de 120m3 à proximité (malgré la présence de panneaux solaires interdisant l’usage d’eau d’après les pompiers…). 
BGG est rassuré par cette nouvelle situation 

- Pierre Jacquin a rencontré B Moreau en formation : celui-ci lui a indiqué qu’il est nécessaire d’avoir un accueil 
de jour pour les PMR et qu’il devrait être possible de justifier l’absence d’accueil de nuit en raison du manque de moyens 
financiers de nos associations. 

- D’une manière générale, les sections qui possèdent un chalet déplorent l’absence d’aide et de réponses du 
national aux nombreuses demandes adressées ces dernières années à ce sujet. 
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7. Rencontres (passées et futures) 
     * amicale et régionale Franco-Suisse les 23-24 septembre 2017 au LouBéCo  
     * Sortie interrégionale botanique et cuisine au LouBéCo au printemps 2017 
 

8. Projets :  
Dole projette d’organiser également une sortie interrégionale botanique & cuisine 
Besançon projette une journée/week-end sur les huiles essentielles et fabrications de dentifrices, etc. Ils recherchent des 
compétences à ce sujet. 

9. Formations 
Suite à la semaine de formation/reformation de formateurs, Pierre Jacquin nous présente les nouveautés envisagées : 

- ARP 1 : sur 4 jours consécutifs autour d’un week-end: certificat pour chemins balisés et collinéen. Les UTM 
seront abordées ; le PSC1 sera nécessaire pour avoir ce certificat 

- ARP 2 : 4 jours : Boussole, GPS, UTM 

- ARP 3 : conduite de groupe  brevet montagne 

- Une formation de mise à jour des anciens ARP3 est envisagée 

- Pierre Jacquin insiste sur la nécessité de former un maximum de niveaux 1 pour la sécurité et les assurances 

- Calendrier : programme des nouveaux ARP1 figés fin 2017 et appliqués en 2018 ; ARP2 et 3 appliqués en 2019 

 

10. Informations du dernier comité directeur National ; lecture d’une partie du compte rendu 

11. Bilan financier : situation saine et bénéficiaire : sur proposition de la trésorière et du secrétaire : la région se 
propose de payer 1 repas par section représentée à chaque comité ou congrès régional 
La région a participé financièrement aux journées des 23/24 septembre au LouBéco 

12. Archives : le volume étant assez restreint, Besançon accepte de les stocker à leur siège qui est aussi le siège 
régional 

13. Nous avons reçu le « roll-up » donné par la fédération. Il est confié à Besançon, puis sera transmis pour les AG 
de fin d’année 

14. Prochain comité régional le dimanche 25 mars, au LOUBECO  

 

Date des prochaines autres activités 
- Comité régional : 25 mars au LouBéCo (date validée) 
- Comité régional : 6-7 octobre 2018 au Quand-même : le samedi réunion des trésoriers, le dimanche comité 

 

 

Infos de Marie-Bernard : 

Le prochain CD programmé se tiendra le 27 janvier 2018.  

Il appartiendra ensuite au prochain CN de fixer les dates des suivants qui, en principe, se tiennent début juin puis le 
3ème week-end d’octobre. A priori, il n’y a pas de raison de modifier ce rythme.  

Les CD de janvier et de juin se tiennent à Paris, celui d’octobre, dans une maison AN en province. 
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Annexe 1 : fiche de présence 
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Annexe 2 : Rapport environnement par Jean-Pierre Lonchamp 

Récapitulatif des thèmes des messages diffusés par Philippe Agnès, responsable nature environnement 

La plupart des informations ont été diffusées aux correspondant communication ou à défaut aux présidents de sections. 

CHASSE 
- Ouvrage : "Comment se promener dans les bois sans se faire tirer dessus !" de Marc Giraud + ASPAS 
- Pétition : Dimanche sans Chasse pour la sécurité des usagers de la forêt 

LOUP 
- Pétitions abattage des loups 
- Informations ASPAS  (association pour la protection des animaux sauvages) 

OISEAUX 
- Participation aux comptages d'oiseaux 
- Nuit de la chouette 

FORÊTS 
- Surexploitation des forêts / gestion durable 
- Biodiversité forêts 
- Adaptation des loisirs motorisés à l'environnement 
- Accessibilité des forêts privées 

LOI LITTORAL 
- Pétition lac d'Annecy 

LES SOLS 
- L'Appel du Sol : Nécessité d'une protection légale contraignante ; appels (FNE) à mobilisations des assos / pétition 

FETE DE LA NATURE 
- Appel à manifestations 
- Manifestations associées labellisées par l'agence française pour la biodiversité 

PESTICIDES 
- Semaine sur les alternatives aux pesticides (FNE) 
- Perturbateurs endocriniens 

ALTERNATIBA 
- Il faudrait une présentation des AN dédiée spécialement à ce type d'évènement. Ce qui n'empêcherait pas chaque section d'adapter le ''discours'' 
selon ses spécificités. 
- Transition énergétique 
- Journée '' Vivre autrement la terre '' 

DECHETS 
- Semaine européenne de réduction des déchets (fin novembre)  ; actions à  mettre en place dans les sections 
- Le tri 
- Economie circulaire 

TOURISME DURABLE ET EQUITABLE 
- Voyages en avion 
- Observation (harcèlement) des dauphins 

SPORTS MECANIQUES 
- Jet-Ski (Leman) ; le collectif « Pour un Léman sans jet-ski » 

GRANDS PROJETS COUTEUX ET INUTILES 
- NDDL, Europacity (Gonesse) 

NUCLEAIRE 
- EPR Flamanville (défectuosités) 
- Consultation du public par l'Autorité de Sureté du Nucléaire  (ASN) 

HYDROCARBURES 
- Adaptation du Code Minier. Actuellement le droit d'explorer intègre le droit d'exploiter… 

CONGRES / CONFERENCES… 
- Université d'été de FNE : '' Ecologie, l'autre visage de la justice sociale '' 

ENQUETES PUBLIQUES 
(Ne pas se fourvoyer et se reposer sur des associations spécialisées (LPO, Assoc naturalistes …)) 
- Après la ferme des 1000 vaches, celle des 4000 vaches 

PROMOTION DE FILMS 
- "Demain" 
- "La vallée des loups" 
 

Discussion autour de la diffusion des thèmes évoqués 

- Le correspondant Nature environnement doit-il diffuser toute l'info provenant de Paris ou opérer une sélection ? 

- Après transfert des infos, la diffusion se fait-elle systématiquement aux adhérents des sections ? 

- Certaines sections ont-elles participé de près ou de loin à des événements parmi ceux évoqués, ou d'autres ? 

- Les AN doivent-ils être porteurs de messages environnementaux en interne et/ou à l'extérieur ?  

- Les AN doivent ils organiser ou participer à des projets de protection de la nature et de l'environnement ? 

JPL 29/09/2017 
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Annexe 3 : rapport des sections 

 

BELFORT (Gérard ROBERT) 
 
La section compte à ce jour, de façon ‘’officielle’’,  88 adhérents contre 92 au cours de l’année précédente. Quelques adhésions nouvelles se 

présentent avec la marche nordique, mais pas de quoi faire le grand bond en avant qu’on aurait pu espérer. 
Les adhérents habituels sont ‘’stables’’, seuls la marche nordique est en sinusoïde ; c’était la partie basse du graphique cette année. 
Nos sorties marches nordique se perpétuent de façon satisfaisante, à raison de 3 activités par semaine : 1 le mercredi soir et 2 le samedi matin, dont 

l’une pour l’initiation. 
La période de printemps s’est terminée début juillet par un gros barbecue réunissant une quinzaine de personnes, (les marcheurs occasionnels étaient 

là !). 
Nous avons pu réunir une bonne partie de la section sur un week-end au ‘’Schepff ‘’ avec visite d’un village alsacien le samedi et marche à la journée 

sur les crêtes le dimanche. Bonne réussite. Par contre, faute de combattants, nous avons annulé une sortie programmée début septembre au chalet des 
Jonquilles à Mettzeral -68- 

Notre habituelle descente de la rivière haut-saônoise l’Ognon s’est très bien passée, sur un itinéraire différent des habitudes précédentes. 
De même, une rando gourmande à vélo a eu également son petit succès. 
En mai, nous avons également reçu nos ‘’jumeaux’’ de Leonberg lors d’un week-end célébrant les 40 ans du jumelage des deux villes. Une dizaine 

d’AN allemands étaient là et ont profité  de leur séjour pour découvrir le site historique du château de Belfort et de la Vieille ville que la plupart ne connait 
pas, ainsi que le musée Peugeot (à leur demande). L’âge moyen n’est pas propice aux longues randos. 

Deux des nôtres ont participé aux rencontres francophones en Belgique (2 copains ont annulé leur voyage pour cause de décès dans la famille). 
C’est bien dommage, car le voyage valait le coût : accueil super sympa, condition d’hébergement idem, visites programmées sur la Meuse et autres 
curiosités intéressantes. 

Après le vol avec effraction subi en octobre 2016, les dégâts ont été bien réparés. Catastrophe, nous avons subi la semaine dernière une autre visite 
du même genre, mais pas de vol constaté, juste le bris d’un volet et d’une fenêtre, ainsi que quelques casiers forcés. Il va falloir nous transformer en 
bunker type ‘’Maginot’’ pour être tranquilles. 

L’activité a repris en septembre avec quelques nouvelles têtes à la marche nordique. On espère que çà plaira aux nouveaux. 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 11 novembre au chalet. Quelques renouvellements sont à prévoir au comité. Espérons qu’on arrivera à 

faire descendre la moyenne d’âge. 
 
 

BESANCON (Alain Lachaise) 
 
LES AMIS DE LA NATURE DE BESANCON : Déjà 70 ans…. 
 

En 1947 commençait cette belle histoire entre un groupe d'amis bisontins qui avaient découvert en Suisse, à la Chaux de Fonds, un  chalet des 
Amis de la Nature (A.N.). De là germait l'idée de se retrouver entre copains dans un lieu similaire dans la région. Après des années de recherche du lieu 
idéal, Noël S. proposa, à Salins, l'ancienne ferme de son grand-père disparu depuis longtemps. C'est ainsi que naquit le chalet Lou Beco (le beau coin) 
en patois. Pierres après pierres, années après années nos anciens ont fait d'une ruine complète le chalet magnifique que nous avons aujourd'hui. 

Mais qu'est-ce que les A.N. : C'est une fédération de plus de 100 associations comme la nôtre en France, 10 000 adhérents, 500 000 adhérents 
dans le monde  et 53 fédérations internationales. La raison d'être de ce mouvement né en Autriche à la fin du 19ème siècle était de permettre à tous 
d'accéder à des loisirs abordables, d'où l'importance du nombre de chalets de par l'Europe. Aujourd’hui, pour faire court, c'est la découverte et la 
protection de la nature, les loisirs et le tourisme écologiquement et socialement responsables. Notre siège social est au 14 rue Violet dans les locaux de 
la Ligue de l'Enseignement. 

Le week-end des 23 et 24 septembre nous fêtions les 70 ans de notre section bisontine à Lou Beco avec nos amis A.N. Suisse, les A.N. de la 
région (Dole, Vesoul, St Claude, Belfort, Grande Garenne, et Dijon) étaient invités la présidente nationale, le maire de Besançon qui avait délégué son 
adjointe à la transition énergétique, le maire de Salins, le propriétaire du fort Belin, l'Office du tourisme de Salins, les voisins et bien sur nos adhérents 
(63). L'équipe organisatrice a reçu l'aide de dolois pour installer les chapiteaux, mettre tables et bancs, préparer le service, organiser l'apéro, mettre en 
place les jeux en bois, accueillir les invités, attribuer les chambres. 

Le samedi après-midi une marche de 12 km est proposée via le fort St André, jusqu’au tilleul magnifique planté en 1494 près d'Ivory et retour. Ceux 
qui ne marchaient pas, jouaient  ou simplement bavardaient à l'ombre des barnums en dégustant les boissons misent à leurs dispositions. Peu avant 
l'apéro, prise de paroles par le président de la section, la présidente fédérale, la représentante du maire de Besançon et par le responsable Suisse et le 
chant de l'Amitié (hymne A.N.) accompagné par la clarinette de jean Jacques et le saxo d'Alain). Le repas pris sous le chapiteau fut ponctué par 
l'intervention du clown Bouillotte, adhérente A.N., qui par de courts poèmes, nous a fait entrer joliment dans la nuit. Ceux qui ne couchaient pas au 
chalet (limité à 37 couchages) ont regagné les lodges réservés pour eux au camping de Salins. 

Dimanche matin, tous au fort Belin pour 9H30, les plus courageux à pieds depuis le chalet, les autres en voitures, pour une visite exceptionnelle 
d'un fort qui habituellement ne se visite pas. Merci au propriétaire pour cette visite et pour les points de vue extraordinaires sur Salins, sa vallée et le 
mont Poupet. Retour au chalet, Apéro à nouveau avec les anciens à qui nous avions dédié cette journée et organisé les retrouvailles. Puis le repas 
entrecoupé de tour de magie clownesque de « Bouillotte » avec la participation amusée des convives. Pour finir ce week end en chansons, un groupe 
de musiciens folkloriques, après nous avoir montré quelques pas de danse, nous ont fait sauter, virer, virevolter sous le sourire des anciens assis à 
l'ombre des arbres. Ainsi se termine ce 70ème anniversaire, qui aurait eu moins d'éclat, sans le soleil qui a accompagné pendant ces 2 jours plus de 
150 personnes. 

Le président, Alain Lachaise 
 
 

Bourgogne Grande Garenne (Gérard Martin) 
 
Caractéristiques marquantes mars à novembre 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 9k 

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 £$ 

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 Ier correspondant tous les Vendredis à CHEVIGNY-St-SA UVEUR, 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... 
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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 etj 'en passe... 

  Le problème est simplement de faire comprendre à ces nouveaux membres « consommateurs d’une activité déterminée » qu’ils n’ont pas 
seulement souscrit un abonnement à un petit club de marche nordique local ou de simple randonnée pédestre de la Ville, mais que les A.N. ont une 
dimension nationale, voire internationale dans leurs objectifs et dans leurs réalisations. 

 
B/ ACTIVITES MARQUANTES réalisées de MARS à SEPTEMBRE 2017 : 
1°) Repas moules/frites suivi d’un LOTO animé par Georges : 30 pers. environ, le Samedi 18 Mars. 
2°) Opéra « La flûte Enchantée » de MOZART, soirée concert à l’Auditorium de DIJON le 23 Mars 2017 : 12 pers. 
3°) 8-9 Avril 2017 : Fête des Jonquilles à GERARDMER, avec nuitées au Chalet de LA BEUILLE : 16 inscrits – 14 participants effectifs. 
4°) 9 Avril 2017 : Journée de Marche Nordique à FIXIN, sous le patronage de l’Association « Les Amis et adeptes de la Marche Nordic », 2 rue des 

Corroyeurs à DIJON : 6 marcheurs de B.G.G. 
5°) du 12 au 14 Avril : Cure de remise en forme à Lou Be Co (SALINS-lès-Bains) Le Mercredi 12 /4 ; arrivée et mise en place – promenade autour 

du chalet des Bauds – Jeudi 13/4 : Rando pédestre extérieure : la Reculée des Planches près d’ARBOIS et le « fer à cheval » - Vendredi 14/4 : Marche 
Nordique – Visite de la Ville – Piscine thermale à 17h. – Retour à la maison le Samedi matin 15 Avril.- 15 pers. préinscrites et 9 participants réels. 

6°) 24-25 et 26 Avril 2017 : Visite de la Ligne Maginot, organisée par Josette COUTANT. – 14 participants – hébergement au Chalet A.N. de 
STURZELBRONN (57) : Visite de l’Abbaye de Sturzelbronn- le four à chaux de Lembach (ouvrage de la Ligne Maginot)- le 25/4, visite de SIMSERHOF 
(autre ouvrage de la Ligne M.) – visite du Fort Casso à 25m. sous terre –la Citadelle de BITCHE -  Et le Mercredi 26/4 : Le plan incliné de St-Louis 
d’ARZVILLER –la Vallée des Eclusiers – la Cristallerie LEHRER Bruno.- Retour en voitures particulières. 

7°) Du Vendr. 28 Avril au Lundi 1er Mai 2017 : Visite au Chatenois de nos Amis A.N. de REMIREMONT (88) : 19 AN de BGG pour assurer l’accueil, 
le gîte et le couvert. 

Samedi 29/4 : Accueil des visiteurs le matin, repas au Chatenois – Après-midi, visite du Vieux-Dijon avec Gérard MARTIN – le soir, apéritif et repas 
servi par la Section de BGG.- Le Dimanche 30/4 : En matinée, visite du village médiéval de BEZE et des grottes -   Après-midi, marche du chalet 
jusqu’à BEZE et le soir, repas commun aux 2 sections, préparé par les amis vosgiens. 

Lundi 1er Mai : Fête du Muguet préparée par la Section de DOLE, annulée du fait du mauvais temps.  
 Rangements au chalet et dislocation du groupe. 
8°) 20 et 21 Mai : Journées Botaniques Régionales organisées par Jacqueline POUX de la Section de BESANCON et Jean-Pierre LONCHAMP de 

la Section de Bourgogne-Gde Garenne.- 6 pers. de BGG – Atelier Botanique et Cuisine « de la Botanique à l’assiette ».- Belle réussite d’activité – 
provision de recettes culinaires à base de plantes sauvages souvent méconnues : 16 à 18 participants sur les 2 jours. 

9°) A l’Ascension, du 25 au 28 Mai, la sortie à UBINE a été annulée, faute de participants en nombre suffisant : 3 inscrits seulement. 
10°) Sortie en moyenne montagne pour Pentecôte 2017 : Refuge du CORSAIRE, dominant GERARDMER (88) : du 3 au 5 Juin 2017 : 4 pers. 

seulement. 
Samedi 3/6 : Descente depuis le Corsaire jusqu’au Lac de Gérardmer, par les sentiers boisés ; rejoints par l’orage, nous revenons en courant au 

chalet, trempés comme des soupes : mais quel bonheur d’y trouver des poêles allumés et ronflants de chaleur et d’y pouvoir sécher nos hardes 
ruisselantes…Dimanche 4/6 : Découverte de la cascade du RUDLIN près de PLAINFAING – Lundi 5 / 6 : la petite et la grande cascade de TENDON. – 
Retour en voiture en milieu d’après-midi. 

11°) Sortie botanique projetée par JP Lonchamp : 11 pré-inscrits au sondage – 3 disponibles pour le Jour « J »le 11 / 6 après les Elections 
Législatives.- Activité annulée. 

12°) Jeudi 22 Juin 2017 : FEUX de la SAINT-JEAN au Chatenois de BEZE – Prestation des Sonneurs de Trompe avant l’apéritif. Chaleur étouffante 
–( encore 25° à  23h.)- repas convivial pour 40 personnes. Sous les frondaisons. 

13°) Vendr. 30 Juin- Sam. 1er et Dim. 2/7/2017 : Voyage en Allemagne  pour le Jumelage franco-allemand de CHEVIGNY avec BOBENHEIM-
ROXHEIM – 8 personnes de BGG + Alain POULEAU, interprète. 

14°) VOYAGE de Section en Italie du Nord du 11 au 17 Septembre 2017, organisée par Josette COUTANT ; - 26 pers. 
- Lundi 11/9 : Voyage de CHEVIGNY au Lac Majeur, Hôtel GHIFFA. 
- Mardi 12/9 : Les Iles Borromées (Isola Bella, Isola Madre et Isola dei Pescatori) – Le Palais Borromée.- Les Jardins du Palais. 
- Merc.13/9 : LUGANO et le Lac de COME – la Villa Carlotta de Tremezzo.- Nuit à l’Hôtel Leonardo da Vinci à ERBA. 
- Jeudi 14/9 : Sirmione – Grotte de Catullo – Voyage pour Le lido di Jesolo.- Nuitée à l’Hôtel Italia à Lidso di Jesolo. 
- Vend.15/9 : Les Iles de la Lagune Vénitienne (Murano, Torcello et Burano). 
- Sam. 16/9 : Visite guidée de VENISE (orage et trombes d’eau) –Punta Sabbioni 
- Dim. 17/9 : Retour en bus en Bourgogne par le tunnel du Mt-Blanc. 
Voyage culturel très riche et agréable. 
15°) 23-24 Sept. 2017 : Journées franco-suisses à SALINS-lès-Bains et 70ème Anniversaire de la Section de BESANCON, le tout au Chalet Lou Be 

Co aux Bauds de Salins.- 5 représentants de notre Section BGG présents. Fête très réussie et sympathique – Nuitée originale en « lodge » au Camping 
Municipal de SALINS, en tentes sur pilotis. 

16°) Rando pédestre du Samedi 30 Sept. 2017 au départ de MARSANNAY-la-Côte (21), la « Roche qui pleure ». 
 
C/ PROJETS D’ENVERGURE pour le reste de l’Année 2017 :  
a/ Projet de Sortie de Section au VAL D’AJOL (Vosges), organisée entre les Sections de VESOUL, du VAL d’AJOL et de Bourgogne-Grande 

Garenne des 20 au 22 Octobre 2017 : 10 pré-inscrits lors du Sondage 2016.  
Projet de visite de la Ville de LUXEUIL (70) et d’une Distillerie/- Initiation à la Marche Nordique des Sections de VESOUL et du VAL D’AJOL. – 

Rando pédestre. 
b/ Sortie Montagne de Toussaint 2017 les 25-26-27 et 28 Octobre prochains, basculée d’UBINE au LAC NOIR, Section de VAL d’ORBEY. 
23 pers. prévues en principe.-  
c/ Enfin, Marchés de Noël en ALSACE, les 8-9 et 10 Décembre 2017, avec hébergement au Chalet du RITZENTHAL à WINTZFELDEN (Section de 

ROUFFACH) (68270) : 6 à 8 participants prévus cette année.- 2 à 3 marchés de Noël fréquentés à cette occasion. 
d/ et encore, réunion de préparation d’objets décoratifs pour la Noël 2017, en salle à CHEVIGNY, les 12 et 19 Décembre 2017. 
Et….bon nombre d’activités intéressantes et variées prévues pour 2018.  
 
D/ DIFFICULTES RENCONTREES PAR notre SECTION B.G.G. au niveau financier : 
    I.- Travaux effectués au Chalet du Chatenois en 2016 : 
La partie arrière de la toiture de notre chalet a été refaite totalement, les sapins qui constituaient une nuisance pour le toit, car se trouvant à 4m du 

toit ont été coupés. 
Nous sommes en cours de remboursement de l’emprunt sollicité pour le financement de ces travaux (16 ème mensualité versée sur  les  24 

prévues), soit jusqu’à Mai 2018, sauf retards éventuels. 
Mais, des signes de faiblesse se manifestent sur la partie non refaite et les chéneaux de la partie avant du toit (côté Ouest) sont à refaire, car 

dégorgeant sur le pas de porte d’entrée du chalet. 
En outre, nous savons que notre fosse septique n’est plus du tout aux normes ni même efficace ; qu’un remplacement s’avère nécessaire dans les 

mois qui viennent. 
Le raccordement au réseau public de la Commune de BEZE n’est pas envisageable (+ 2km. de distance). 
    II.- Mise aux normes de Sécurité Incendie du Chatenois : 
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Notre Gîte, anciennement E.R.P., 5° catégorie type PO a été déclassé par la Préfecture de la Côte d’Or, le 16 Août 2017. 
Les mises aux normes pour handicapés et personnes à mobilité réduite ne nous concernent plus. 
Nos couchages sont maintenant ramenés à 15 maximums. 
Par contre, nous ne pouvons pas échapper aux normes de sécurité incendie. 
Et du fait que l’alimentation en eau de ville ne bénéficie pas d’un débit et d’une pression suffisante en cas d’incendie, nous devrions posséder une 

citerne ou une bâche d’au moins 120 m3 d’eau disponible en tout temps à moins de 200m du site à protéger. 
La Mairie de BEZE nous a promis d’étudier le coût de cet équipement, eu égard au fait que 5 réservoirs d’eau devraient être créés sur le territoire 

de la Commune. 
    Cela annonce des jours difficiles pour notre Section !!! 
 
 

DIJON 
Non transmis 
 
 

DOLE (Jean-Jacques CLERC) 
 
Effectif au  1er octobre : 88 adhérents 2017 + 2 nouveaux adhérents 2018  
Suite à la fête des associations, à leur demande, le programme actuel a été transmis à 25  visiteurs intéressés.  
 
Formation 

 PSC1 : les 9 et 16 décembre, 9 adhérents seront été formés aux Premiers Secours Civiques. Formation assurée par les Pompiers du Grand 
Dole et subventionnée à 50% par la municipalité doloise. Au total 22 adhérents auront été formés cette année 

 ARP1 : 3 adhérents ont participé au stage qui s’est déroulé au Quand Même les 20-22 mai. À ce jour 25 adhérents dolois ont effectué ce 
stage. 

 ARP2 : 1 Dolois a validé ce niveau  cette année (formation  du 24 juin au 1er juillet au Refuge de Sturzelbronn). Actuellement 4 dolois ont 
validé ARP2.  

 À l’occasion de la fête des associations, une conseillère départementale nous a incités à déposer dans ce sens une demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental (demande simplifiée par mail sans constitution de dossier)  
 
Activités du 20 mars 2017 > 30 septembre 2017 :  

 Poursuite des  activités régulières (randonnées des mardis /dimanches,  marche nordique et atelier créatif). Participation aux balades du mardi 
après-midi en augmentation. 

 10 avril : visite de la station d’épuration du Grand Dole. 15  personnes y ont participé. Les sites de distribution ne sont plus visitables (plan 
Vigipirate)  

 Du 05 au 09 Juin : circuit en itinérance (5 jours) entre Morteau et La-Chaux-de-Fonds.  12 personnes. Très apprécié à tous points de vue. 

 Du  17 au 24 Juin : séjour en Italie (VAL D'AYAS).  21 participants pour des balades en étoile entre 1700 et 2700m.  

 Juillet août : pour la première année un programme d’été a été proposé avec une participation variable compte tenu des conditions 
météorologiques.   

 27 août : la reprise des activités a été marquée par le traditionnel pique-nique  qui a réuni au bord du Doubs une vingtaine de participants.  

 9 et 10 septembre : fête des associations. 
 

Activités inter-sections : 

 29 et 30 avril : journées d’entretien à LOU BE CO. 

 Du 22 au 25 septembre : une vingtaine de Dolois ont participé aux journées franco-suisses à LOU BE CO ou apporté leur aide à leur 
déroulement.  

Journées très réussies jumelées avec le 70ème anniversaire de la section de Besançon. 
 

Projets (dates non définies) 

 Circuit en itinérance et séjour en Italie : soirées vidéo.  

 Conférences ornithologique  et de l’ours du Lac Baïkal.  
 
 

Saint-Claude (Pierre Jacquin) 
 
ACTIVITÉS : 
20 membres ont fait la formation du Premier secours organisé le 11 juin, toutes les personnes présentes ont été reçu. 
Le nombre de personnes pour les sorties est très irrégulier il peut être de 8 à 25. les séjours et  W.E extérieur (W.E en Beaujolais, pentecôte au refuge 

du Quand même, W.E dans les Dombes, W.E vélos à Chalain, semaine à la Vallée des Merveilles et à Pénestin) intéressent plus qu’une simple balade à 
la Journée.. 

Nous participons à la randonnée multi sportive, VTT, cyclotourisme, randonnée pédestre, roller, des 4 châteaux qui se passe aux environs de Lons le 
Saunier. Moins de participant à cause du temps incertain et pluvieux ce jour-là. 

Méchoui de la section, beau temps et convivialité étaient présent  ce jour là 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
.Le  dimanche 11 juin a eu lieux notre Assemblée Générale, 35 adhérents étaient présents. Pas de nouveaux membres au sein du bureau qui reste 

inchangé pour les fonctions de chacun. Nous comptons 157 adhérents à ce jour. Notre comptabilité est  saine au 31/12 /2016 
Le programme hivers-printemps n’est pas encore élaboré. 
 
ENTRETIEN DU CHALET : 
 
Nous avons commencé le changement des portes alvéolaire contre des coupe-feu 1/2 heure, suite à la commission de sécurité De l’isolation et une 

ventilation régulée ont été posés pour le traitement de l’humidité de la salle de bain, nous attendons que la fréquentation du Chalet de cette hiver pour 
voir les résultats. Le bitume du parking a été réalisé par une entreprise et l’aménagement des abords par nous. Nous avons fait beaucoup de journées 
de travail pour cela, je remercie l’équipe qui a répondu présent et apporté des idées et des solutions aux imprévus. 
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Vesoul (Bernard Méreau) 
 
La section compte actuellement 60 membres, ce qui témoigne d’une stabilité des adhésions depuis quelques années : 64 l’an dernier, 69 en 2015, 

60 en 2010. 
La vie de la section – qui ne possède pas de chalet- s’articule toujours autour du programme d’activités, que nous établissons en commun deux fois 

par an, avec un partage des responsabilités. 
Il se confirme également -mais c’est peut-être le signe du vieillissement des membres !- que maintenant les sorties à la journée ou en week-end qui 

allient petites randonnées pédestres et découvertes culturelles sont particulièrement appréciées. Notons en particulier : Pesmes : 23 participants ; 
Laviron : 14 ; Etueffont : 16 ; Source de Velleminfroy : 16 ; Château de Vallerois le Bois : 18 ; week-end en Champagne : 12. 

Une randonnée pédestre plus traditionnelle dans la région d’Ornans a réuni 12 participants. 
Nous programmons au printemps et en été de petites randonnées en soirée le jeudi, mais elles sont peu suivies. Nous y réfléchirons pour le 

programme de 2018. 
La commission voyages a organisé un séjour à Lyon pour 21 personnes du 25 au 28 mai. Rappelons que pour être en conformité avec la législation 

les week-ends et séjours sont organisés dans le cadre d’une convention avec la Ligue de l’enseignement-FOL70 : responsabilité juridique et administrative 
portée par la FOL, réalisation confiée à la section AN. 

Nous tenons également dans la mesure du possible à rester ouverts sur l’extérieur. 3 personnes ont participé au week-end régional botanique et 5 
membres se sont inscrits pour les journées franco-suisses à Salins. 9 adhérents ont pris part à une visite de Besançon organisée par une association 
amie et nous avions mis à notre programme d’activités une randonnée sur la Via Francigena  organisée par l’association Patrimoine et environnement 
des Monts de Gy. Dans cette optique d’ouverture, signalons le prochain week-end au Val d’Ajol   en partenariat avec la section de Bourgogne-Grande 
Garenne. 

Depuis 3 ans maintenant, nous proposons un repas de section en septembre ; il a réuni cette année 26 personnes dans une ferme-auberge. Séparer 
ce repas de l’assemblée générale nous a semblé une solution préférable afin de laisser davantage de temps à l’AG. 

On peut également signaler que cet été 3 adhérents ont assuré sur une semaine le gardiennage du chalet de Vaucottes, qu’un membre a effectué la 
formation ARP1 et que 4 personnes se sont inscrites au voyage en Algérie organisé par nos amis algériens. 

Même si la section n’est pas directement impliquée en tant que telle, nous sommes heureux que le gite de Bucey les Gy géré par l’association 
Patrimoine et environnement ait été reconnu comme maison amie des Amis de La Nature.  La convention a été signée le 15 mai en présence de la 
présidente nationale. 

Notre prochaine assemblée générale aura lieu le 2 décembre ; ce sera l’occasion de sensibiliser les adhérents au congrès national de 2018 et à son 
thème. 


