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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 20 mars 2016 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 4 octobre 2014. 
4. Environnement 

       * vivre ensemble le changement climatique 
       * mobilisation/manifestation contre diverses actions (chasse aux loups, etc...) 
       * signature de pétitions 
       * présence d’Alternatiba à Besançon le 17 octobre 

5. Etat des dossiers accessibilité   
      ‘ADAP’ de nos chalets (hors Besançon et BGG), transmission rapport de sécurité 

6. Rencontres 
     * amicale et régionale Franco Suisse des 2 et 3 juillet au chalet de la Prise Milord  
     * proposition de sortie régionale parmi vos activités de sections prévues 

7. Activités novatrices 
     * tourisme à vélo dans la région en s’appuyant sur le véloroute local 
     * géo coaching parcours d’orientation 
     * course aux trésors à partir d’une carte avec anciennes photographies d’époque 

8. Formation 
      * PSC1 du mardi 8 mars à Dole (organisation MAIF) 
      * ARP1 du 21/22 mai 2016 au Lou Bé Co 
      * ARP3 du 11 au 17 septembre 2016 au chalet des Adrets 
      * stage initiation photo le 2/3 avril au Treh (inscription avant le 3 mars) 

9. Point des articles de presse parue dans chaque section 
10. Informations du dernier comité directeur National 

      * statut de la fédération 
      * module de présentation des AN réalisé par la Présidente 
      * location du siège social à Montreuil  
      * lien informatique du site internet régional vers les Auberges de la Jeunesse (FUAJ)  

11. Prochain comité directeur Régional le dimanche 2 octobre 
       * l’élargir à deux / trois délégués par section  
       * lieu de réunion 

12. Inauguration du gite partenaire “les Monts de Gy” 
13. Date du prochain comité et autres activités 

 
 

Le comité commence par un tour de table pour que les nouveaux venus se présentent et connaissent les personnes des 
autres sections 
 

1 – Questions diverses 

- Accès de nos chalets aux personnes handicapées 
- Quel est le rôle du délégué à l’environnement 

2 – Ordre du jour :  

Adopté 
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3 – Compte rendu du dernier comité :  

Adopté 

4 – Environnement 

Suite à la cop 21 JP Lonchamp  a récupéré des documents, ils ont été mis en ligne sur le site de BGG avec un lien vers le 
site régional 
Voir pour faire remonter l’info au national 
« Opération dimanche sans chasse » : le national ne se prononce pas et laisse aux sections le soin de se positionner. 
Certaines sections ont signé, d’autres ont engagé un dialogue avec les chasseurs pour se signaler auprès des sociétés de 
chasses avant les randonnées 
Belfort : peu concernés car ils pratiquent uniquement la marche nordique et pas de rando 
Certaines sections n’ont pas signé même si les membres peuvent individuellement être favorables à la signature de la 
pétition et la signer 
D’une manière générale, concernant les pétitions, il n’y a pas d’engagement au niveau national ou régional, seulement 
au niveau des sections : exemple Besançon a signé une pétition contre les pesticides destructeurs d’abeilles 
Besançon : a assisté à Alternatiba : belles propositions mais le débat est parti dans tous les sens : le but est de mettre en 
commun de bonnes volontés pour trouver une alternative : vélo / réseau court / bio, … 

5 – Dossiers accessibilité 

Accès aux personnes handicapées : 
- Belfort n’a pas déposé de dossier 
- Besançon : retour de la préfecture : réduire le calendrier de 6 à 3 ans 
- BGG : suite à la demande de dérogation, le dossier est refusé par manque d’information 

St Claude : L’arrêté du 8/12/2014, article 22 stipule que “Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à 
compter du 1/1/2015. Elles s’appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d’autorisation de 
construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de cette date.”. Sur la base 
de cet article, St Claude ne déposera pas de dossier. D’autre part St Claude fait passer une document de 60 millions de 
consommateurs indiquant que les travaux peuvent faire l’objet d’une auto évaluation  (annexe 2) ; s’interroge si le 
dépôt d’un tel dossier est légalement nécessaire ; a demandé conseil à Bernard Moreau qui n’a pas répondu 
formellement à la question posée par rapport à l’article 22. 
Il faut faire une demande pour chaque point de modification demandée 
Belfort est classé ERP4 
St Claude est classé catégorie 5 
Francis rappelle que les rapports des commissions de sécurité sont à transmettre en intégralité au national. 
Francis nous informe que le national aura la possibilité d’aider, sous forme de dons, des chalets « viables ». Pour info, la 
section de Nantes a fait des dons aux autres sections 
Besançon a besoin d’aide et conseils pour l’aménagement du chalet. 
La commission de sécurité doit viser Belfort et St Claude cette année. 
BGG s’interroge pour faire descendre le nombre de lits à 15 pour rentrer dans une catégorie moins exigeante par 
rapport aux diverses normes 
 

6 – Journées Franco Suisses 

Francis souhaite que chaque section puisse être représentée aux journées franco-suisses 
Dole envisage 1 sortie à caractère régional en septembre : visite + randonnée facile 
BGG : sortie vélo le 18 juin 
Le national a la volonté de soutenir l’activité vélo 
Il est important de diffuser les programmes à l’ensemble des autres sections de la région ; les échanges se font 
beaucoup par internet 
JP Lonchamp organise une sortie botanique sur milieux variés pouvant avoir une vocation régionale 

  



 

Comité régional à Bucey les Gy le dimanche 20 mars 2016   Brouillon     3/10 

  

 

7 – Activités novatrices pour intéresser de nouveaux membres  

De – en – de demande locale 
Réunion Dole/Besançon pour initiation à la marche d’orientation à Besançon sur la base de photos anciennes et cartes 
postales 
1 réunion prévue fin mars avec Dole 

8 – Formations 

Formation premiers secours : 
- Des antennes MAIF proposent des sessions de prévention en fonction des disponibilités des formateurs 
- BGG nous diffuse un CD avec les infos du PSC1 – merci à JP Lonchamp 

Le LouBéCo n’est pas disponible pour la formation ARP1, vois s’il y a de la disponibilité aux Adrets 
Stage ARP2 du 28 mai au 4 juin 2016 à la Beuille 
Dijon aura potentiellement 2 participants pour un prochain stage ARP1 

9 - Articles de presse 

Belfort : communication avec le journal de la commune de la ville de Belfort 
Dole : difficile de faire paraître des articles sur la version papier, plus facilement sur la version internet. Tentatives 
d’annonce de conférences par l’intermédiaire des anneaux lumineux municipaux mais le nom des Amis de la Nature 
n’est pas apparu. Diffusion sonores par l’intermédiaire de France Bleu 
Vesoul : communication des programmes aux journaux pour avoir davantage de chance de parution. Sur 30 ans, 
seulement 7 à 8 articles. 
Besançon : par l’intermédiaire de l’est républicain en envoyant un email avec parution sur les journaux et internet 
Dole : le but est autant d’annoncer que de faire parler des AN pour recruter des adhérents 
Besançon : l’OT de la ville a visité le LouBéCo 
Les flyers peuvent être donnés aux OT 
Nouveaux statuts « types » en cours de discussion au niveau national pour donner un exemple aux sections qui 
désireraient s’en inspirer 
Dole : les statuts dataient de 1987, des réajustements ont été faits pour s’adapter aux modes de communication 
électroniques 

10 – informations suite au dernier comité directeur : 

Nouveau siège : il est constitué de 2 bureaux avec une salle de réunion commune aux autres associations qui partagent 
les locaux où se situe le siège. La COP 21 se situe dans les mêmes locaux. 
Coût = 650 Euros / mois. 
Actuellement, les Comités Directeurs se font sur un temps court de 10h à 16h, donc peu de temps pour le dialogue. 
Question diverses : 
Le correspondant nature et environnement assure le contact entre les correspondants des diverses sections de la région 
Besançon envisage des activités botaniques par rapport aux herbes sauvages en vue de les cuisiner. Et recherche des 
compétences… 
Besançon a déjà organisé avec la FNE une présentation de légumes anciens de façon ludique. 
Définir ce qu’on met ds le terme d’environnement 
Dijon développe des randonnées à thèmes (géologie, bio, développement durable, bio, circuits courts… 
Dole avec l’association Dole environnement propose des activités liées à la nature, proposées sur le programme de Dole 
Chaque section devra informer JP Lonchamp des activités liées à l’environnement ; lui donner le nom des délégués de 
chaque section. 
Le gite « Les Monts de Gy » nous a accueillis pour ce comité ; il ne sera pas géré par la section de Vesoul mais il devrait 
devenir un gite « partenaire » des Amis de la Nature, avec un prix préférentiel. 
Merci à l’équipe du gite peur leur accueil  

11 – Prochain comité le dimanche 2 octobre au Chatenois  

Le comité est suivi par la visite du gite où nous nous sommes réunis et par un repas commun  
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Comptes rendus des sections 

 
Section de Belfort 

A ce jour, la section compte 88 adhérents (38V, 19A, 6J et 25K) et 11 sont en attente. Sauf adhésions nouvelles, nous serions 99. La 
rentrée espérée de nouveaux marcheurs nordiques est subordonnée à la parution prochaine dans la presse gratuite et publications 
mairie et office tourisme, comme cela avait eu lieu l’année précédente. 
Pas d’évolution sur les autres activités particulièrement la rando, notre programme n’ayant pas encore débuté sur ce point. 
Nous étions une bonne vingtaine pour notre habituelle sortie de ski à Avoriaz, une douzaine de copains pour la rando à raquettes 
depuis le chalet jusqu’au refuge du Baerenkopf, bien fatigante à cause de la neige fraîche profonde, mais avec une super ambiance. 
Une soirée ‘’carnaval’’ avec déguisement est prévue pour le 9 avril et une sortie rencontre avec la section de Colmar au 
‘’Schnepfenried’’ début mai avec rando sur les crêtes vosgiennes. 
Le dernier week-end de nettoyage du chalet n’a réuni qu’une dizaine de personnes, ce qui est peu, mais nous a permis de nettoyer le 
chalet de fond en comble. Beau rendement ! 
Le chalet a été ouvert tous les week-ends et vacances, sauf première semaine de Noël. Un réveillon ‘’impromptu’’ s’est tenu avec les 
copains qui se sont retrouvés au chalet sans qu’une organisation ait été faite pour cette rencontre habituelle (pour mettre f in aux 
soirées de nouvel-an toujours à la charge des mêmes). Ce fut une réussite, plus dans nos usages anciens qu’une soirée festive 
organisée.  
Le tableau de réservations est bien engagé pour les mois qui suivent.  
Au cours des 5 mois passés nous avons eu 1166 nuitées, soit 49% de l’exercice précédent.                (AN Belfort : 22%, AN autres 
sections : 18%, non  AN : 60%) 
 
La saison est bien engagée ; reste à espérer que tout continuera sur la lancée pour les 7 mois restants. 
 
Gérard 

 
 
Section de Besançon 

Non transmis 

 
 
Section Bourgogne Grande Garenne 

 
A/.- Caractéristiques marquantes d’Octobre 2015 à Mars 2016 : 
 
Notre Section des AMIS DE LA NATURE de BOURGOGNE-GRANDE GARENNE (B.G.G.) compte à ce jour exactement 90 membres, 
ce qui marque une certaine stabilité par rapport à 2015 et 2014. 
Chaque année, nous déplorons la disparition « sans bruit » d’une dizaine de membres, mal intégrés, vieillissant avant l’âge canonique, 
ou n’adhérant plus à nos activités. 
Notre valeur-refuge est toujours la MARCHE NORDIQUE qui compte en moyenne 25 participants/semaine sur nos 2 sites d’animation 
que sont CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR et PONTAILLER-SUR-SAONE. 
Les arrivées compensent juste les départs. 
Nous nous accrochons aux randonnées montagne 2 fois/an et au ski pour maintenir les jeunes dans l’Association…Qu’en serait-il 
autrement ? Il est bon d’y réfléchir car notre Refuge est en plaine de Saône/Ognon/Vingeanne/Bèze ; il n’y a ni activité montagne ni 
possibilité de ski pouvant drainer une certaine clientèle d’actifs et de sportifs. 
La Marche Nordique est donc notre seule planche de salut….  
 
B/.- Activités Marquantes d’Octobre 2015 à Mars 2016 : 
 
1°) Sortie découverte du VAL D’AJOL (Chalet de la Feuillée-Nouvelle) avec les A.N. de VESOUL et bien sûr l’accueil toujours 
sympathique des A.N. locaux du Val d’Ajol : Week-End des 10 et 11 Oct 2015 : 
9 participants de BGG, dont 4 « marcheuses nordiques » ayant 1 ou 2 années d’ancienneté. 
Repas en commun entre A.N.de tous horizons (les traditionnelles andouilles, patates, salade et desserts). 
Devant la pleine réussite de cette sortie, nous l’avons reprogrammée en Octobre 2016 : déjà 14 inscrits. 
Nous y faisons un peu de randonnée en forêt, de l’initiation à la marche nordique pour les néophytes de Vesoul ou du Val d’Ajol et de 
la visite de sites et monuments des Vosges. 
 
2°) Rando Pédestre en moyenne montagne (UBINE) du 23 au 28 Octobre 2015 : 
17 participants, dont 12 jeunes A.N – Marches et courses en moyenne selon les niveaux et la météo 
Veillées sympathiques au chalet – feu de camp le long du torrent 
Conditions d’hébergement très spartiates cette année, tout de même bien appréciées des A.N. des Villes et des Champs. 
Nouvelle sortie projetée en Octobre 2016, même sans électricité, sans douche, ni eau chaude… Il faut en vouloir ! 
 
3°) Marchés de NOEL en ALSACE : Les 12 et 13 Décembre 2015 : 
Nuitées au Refuge du RITZENTHAL, près du village d’OSENBACH, à 5km de SOULTZMATT. 
Chalet propriété de la Section de ROUFFACH (Vallée Noble du vignoble alsacien).- 12 participants de BGG.- Visite de la Route des 
Crèches de BERGHEIM ; Marchés de Noël de RIBEAUVILLE le samedi après-midi et de KAYSERSBERG le Dimanche avec 
choucroute à la clé. 
Ambiance festive par temps très clément. 
 
4°) Sans oublier les activités hebdomadaires ou mensuelles ; à savoir : 
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      = Activités Créatrices le lundi à 14h.30 au local de CHEVIGNY : 12 à 14 pers. pratiquant la peinture artistique de styles divers. 
      = Activités Sportives, en même temps de 14h 30 à 16h./16h.30 dénommées « Promenades de Santé » le long des cours d’eau et 
dans les bois bordant la Ville de CHEVIGNY (de 2 à 5 participants) . 
      = Activités de MARCHE NORDIQUE, le Vendredi soir à 17h 30 à CHEVIGNY, encadrement, Yvon POULEAU et Martine.- 12 à 14 
personnes sur 2h/2h.30.-Et le Samedi matin à 9h.30 à PONTAILLER-sur-Saône, sur les voies bleues ou les voies vertes (12 à 14 
personnes également)- départ Rue du Port. 
      = Sorties CINEMA, suivies d’un regroupement facultatif dans un petit Restaurant de QUETIGNY (chaque mois) : 
    ° Mardi 13 Octobre 2015. 
    ° Mardi 17 Novembre 2015. 
    ° Mardi 19 Janvier 2016 
    ° Mardi 2 Février 2016 
    ° Et Mardi 22 Mars 2016. 
De 12 à 16 personnes en moyenne.- Soirées conviviales bien appréciées, sans charge de travail à la clé. 
 
5°) 1ère sortie « NEIGE » de l’année 2016 : Samedi 16 et Dimanche 17 Janvier au Chalet des ADRETS à LAMOURA, Section de 
SAINT-CLAUDE (Jura). 
Temps médiocre – Neige continuelle – Promenades dans la neige ou ski de fond selon les goûts. 
Veillée très animée (chalet rempli à presque 100%).- 6 participants dont 2 nouvelles marcheuses ayant alors découvert ce chalet du 
Haut-Jura. 
 
6°) Seconde Sortie « NEIGE » les 27 et 28 Février 2016, au BALLON d’ALSACE. Nuitées et séjour au Refuge du « Quand-
Même »propriété de la Section de BELFORT. 
 Accueil très chaleureux par la Section. Ayant retenu pour 8 personnes de BGG, nous avons dû réclamer une rallonge nous 
retrouvant à 13 personnes pour la sortie. Mais au dernier moment, un cas de force majeure à bloqué un groupe de 6 personnes pour 
raison de maladie et nous ne sommes partis qu’à 7 A.N. seulement.- Mille excuses à la Section qui nous recevait, pour ce manque à 
gagner… 
 
7°) A signaler, les repas A.N. organisés mensuellement à CHEVIGNY, pour recevoir ceux qui ne peuvent guère pratiquer les activités 
programmées : 
- Repas Salle J.  Froussart, le 17 Oct.2015 
- Repas d’A.G. au « Tire-Bouchon à QUETIGNY, le 14 Novembre 2015 à 13h. 
- Repas Salle J. FROUSSART, Samedi 30 Janv. 2016-03 
- Repas – idem- Samedi 20 Février 2016. 
En moyenne, 22 à 25 participants à chaque repas préparé par les dames patronnesses dévouées de notre Section. 
 
Outre, le traditionnel « Tirage des Rois » au local, le LUNDI 11 Janvier, avant la réunion trimestrielle du COMITE de Section. – 16 
personnes présentes. 
 
8°) Une innovation cette année : Notre vice-Présidente, Françoise LONCHAMP, a réussi à obtenir une quinzaine de places lors de 
Spectacle Théâtral présenté à MARSANNAY-LA-COTE (21) ; pour assister aux pièces suivantes : 
- « La Surprise » le Vendredi 11 Mars 2016. 
- «  Le clan des divorcés », le Samedi 2 Avril. 
- «  Dix ans de mariage », le Vendredi 6 Mai. 
Une douzaine de spectateurs à chacune des séances. 
 
9°) Réouverture de printemps du CHATENOIS de BEZE, le Jeudi 10 Mars 2016. 
Un problème de fonctionnement des détecteurs de fumée a été découvert. 
Un repas des « travailleurs » a regroupé 14 personnes en début d’après-midi. 
 
C/ PROJETS D’ENVERGURE pour le reste de l’ANNEE 2016 : 

    a/ Carnaval Vénitien à REMIREMONT les 18-19 et 20 Mars. 
Accueil des 12 participants au Chalet de LA BEUILLE (Section de REMIREMONT) (une première pour notre Section !) 
    b/ Participation demandée à tous pour le nettoyage de la Ville de CHEVIGNY-ST-SAUVEUR, le Samedi 26 Mars 2016. 
    c/ Regroupement de Marcheurs Nordiques à FIXIN, patronné par « L’Athétic Club de Chenôve ». 
DIMANCHE 10 Avril 2016. (vois Yvon). 
    d/ Marche à MESSIGNY-et-Vantoux (21), le 23 Avril 2016. 
    e/ Fête du MUGUET en collaboration avec la Section de DOLE (39). 
    f/ Marche en moyenne montagne en Vosges/Alsace les 14-15-16 Mai prochains. 
    g/ Sortie botanique sous la houlette de Jean-Pierre LONCHAMP, le 5 Juin 2016. 
    h/ Rando cycliste sur le trajet voies vertes de Pontailler à Beire-le-Chatel , le S. 18 Juin. 
    i/ Visite du Patrimoine local le S. 17 Septembre 2016. 
    j/ VOYAGE au Portugal du 23 Septembre au 30 Septembre 2016. (19 inscrits) (Josette COUTANT).- 
    k/ Nouvelle sortie avec randos pédestres et nordiques à la « FEUILLEE NOUVELLE » (Val d’Ajol). Les 7-8 et 9 Octobre prochains. 
    l/ Sortie champignons et visite de la Maison de la Truffe de MAREY.( Mercredi 19 Oct.)- 
    m/ Traditionnelle rando montagne à UBINE ou dans les Alpes du Nord (du 25 Oct. Au 30 Octobre, à la carte). 
    n/ Du 3 au 5 Novembre 2016, découverte ornithologique du LAC du DER, organisée par Josette COUTANT. 
    o/ notre Assemblée Générale annuelle à BEZE, le Samedi 19 Novembre 2016. 
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Section de DOLE 

 
1. Effectif au 10 février un peu en baisse : 78 adhérents. Beaucoup de visiteurs intéressés lors du forum sans retour actuellement. 
2. AG du 28 novembre : 
_ Bureau : 2 membres sortants non remplacés (11 membres à présent). 
_ Changement de président (J-Jacques CLERC) et de vice-président (J-Luc DAUBIGNEY) 
_ Secrétariat : Jusqu’ à l’AG, le secrétariat était assuré par une seule personne. Pour alléger le travail de secrétariat, une nouvelle 

répartition a pu être faite après mise à plat des différentes tâches. Le secrétariat est à présent assuré par 4 personnes. 
_ Validation des nouveaux statuts de la section (précédemment version 1987) : mise à jour en référence aux statuts types de 

section 
FFUTAN édités en 2003 
_ Validation d’un règlement intérieur pour répondre aux questions récurrentes. 
_ Remise de médailles fédérales à A. JACQUET et J-Luc DAUBIGNEY (adhérents depuis plus de 30 ans et au bureau depuis plus 

de 20 ans) 
3. Activités depuis octobre 2015 : 

_ Poursuite des activités régulières (randonnées des mardis /dimanches et marche nordique) avec une bonne participation. 
_ 9 octobre : pique-nique avec des résidents du foyer médicalisé d’Is/Tille et leur éducatrice. Ils gèrent le tri des bouchons liège 

récupérés. 
_ 15 novembre : sortie culturelle avec la section de Vesoul (visite guidée de la ville et musée). 
_ 5 décembre : sortie ‘’Sur les traces du castor’ avec une animatrice de Dole Environnement. 
_ Janvier : participation à la rénovation de 2 chambres et aux week-ends d’entretien du chalet LOU BE CO qui sera suivie d’un 

weekend convivial entre nos 2 sections au chalet début avril. 
_ Février : 2 sorties raquettes, conférence de Paul Clemens AN dolois ≪ Souvenirs et réflexions d'un témoin ≫ sur la Seconde 

Guerre mondiale. 
4. Au cours des semaines et mois à venir 
_ 30 mars : formation secourisme gratuite programmée assurée par l’antenne prévention de la MAIF de Besançon. 
_ En mars et mai : observation de chouettes en forêt de Joux ou du Risoux et d’oiseaux nicheurs. 
_ 5 avril : repas au Restaurant d’application du lycée Hôtelier de Poligny. 
_ 1-8 mai : séjour dans le Tarn en lien avec la section de Toulouse. 
_ 21-22 mai : participation espérée de 4 adhérents au stage ARP1. 
_ 26 juin : randonnée à Arc-et-Senans avec la section de Besançon. 

Mis à jour, le fichier corrigé des coordonnées des membres des bureaux de la région et celui des coordonnées des chalets seront 
transmis très prochainement aux présidents de sections et seront disponibles sur le site régional. 
 
 

Section de Dijon 

 
- adhésions :  
La section compte 34 adhérents à jour de leur cotisation 2015 contre 31 en 2014. Ils se répartissent en 22V, 5A, 1J et 6K.  
 
- Programme : 
Octobre :  

- le 14 octobre, venue en Bourgogne d’un groupe d’Amis de la Nature allemands accompagné par Edith et Bernd dans la visite de 
Beaune. Il n'y avait pas que des AN (28 sur 40) 
Ils se sont retrouvés à Dijon puis sont allés ensemble en bus à Beaune et durant le trajet, Edith et Bernd ont fait les guides touristiques. 
Le temps était très froid et avec du brouillard mais il y avait une bonne ambiance !!! encore plus chaleureuse lors du déjeuner copieux 
(pommes de terre sous la cendre,,charcuteries, poulet Gaston Gérard) pris  au restaurant de la Ferme de la Bâche à Bligny sur Ouche. 
Le groupe a ensuite aussi beaucoup apprécié la visite de la cave Lejeune à Pommard où Edith et Bernd ont a nouveau contribué à la 
traduction 
Heidi, qui avait organisé ce séjour, a bien insisté pour dire qu’ils seraient ravis de nous recevoir sur les bords du lac de Constance. 
 
- le 18, nous sommes allés aux champignons en forêt de Cîteaux guidé par Raymond. Les pluies qui nous ont empêchés de faire 

la sortie programmée fin septembre, ont été propices. En effet, les participants ont pu cueillir de nombreux champignons, dont de bons 
comestibles (trompettes, bolets,…). Nous avons pu à la fin bénéficier des connaissances de notre encadrant qui a pris le temps de 
faire une présentation des espèces trouvées et répondre aux questions des néophytes que nous sommes pour la plupart. Cette sortie 
est toujours très prisée avec une vingtaine de participants. 
 
Novembre :  
- le 22, nous sommes allés visiter le GAEC de la Seine, exploitation agricole Bio à Billy les Chanceaux. Cette sortie fort 

instructive sur l’agriculture durable et les circuits courts, s’est finie sur un sympathique goûter au son des ballades de nos amis 
musiciens, Sophie, Laurette, Michel, Bernd et Edith. Il y avait une quinzaine de participants. 
 
Décembre : 

- le 6, Assemblée générale, 21 participants, 2 excusées 
Janvier/février : 

- le 10, nous avons fait notre première randonnée de l’année : de Norges à Brétigny suivi de la traditionnel galette partagée chez 
un de nos adhérents. 
- annulation d’un projet de week-end neige faute de participants les 6 et 7 février, sans regret vu la météo du début février ! 
Mars : 

- le 6 mars, superbe randonnée dans l’Auxois de Salmaise à l’Ermitage 
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Notre programme 2016 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.. Un week-end est programmé en mai au Lou Be Co, deux sortie 
accompagnés par des intervenants nature, une visite d’une ferme bio en juin,… 
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. Nous avons rédigé trois 
articles sur les 4 dernières sorties. Un sur la visite de l’exploitation bio fera l’objet d’une adaptation pour la Revue Nationale. 
 
Philippe Aymard 

 
 
Section de Vesoul 

 

L’assemblée générale de notre section a eu lieu le 27 novembre 2015 en présence du président régional Francis Rollin. 32 membres 
étaient présents. 
Nous avons pris la décision de découpler l’AG d’un repas de section afin de laisser le temps suffisant aux travaux de cette assemblée 
qui peuvent être suivis d’un moment convivial se prêtant à des échanges informels. 
Le rapport moral a été notamment l’occasion de resituer les activités de la section dans l’ensemble du mouvement des activités des 
Amis de la Nature, dans sa dimension historique, national et international et de rappeler les fondements du mouvement. 
Nous sommes très stables dans le style d’activités que nous proposons et l’activité globale de la section est légèrement en hausse par 
rapport à l’année dernière. L’année 2015 affiche le nombre d’adhérents le plus important depuis 2009, à savoir : 69 adhérents. 
Actuellement en mars 2016 nous en sommes à 61 adhésions. 
Au sein du Comité, les responsabilités et l’organisation demeurent quasi- identiques. Une modification concerne la communication : 
Monique Plubel est chargée de la communication interne au mouvement et Thierry Bujon de la communication externe. 
La question des frais de co-voiturage a été abordée en AG et en réunion de comité. Soit 0, 06 euro par km et par personne, soit 0,24 
euro par km et par voiture. Décision a été prise de maintenir notre système actuel (0,06 euro par km et par personne) jusqu’à la 
prochaine AG où cette question sera rediscutée avec tous les adhérents. 
En réunion de comité, une discussion s’est engagée concernant l’Appel pour le dimanche sans chasse. Une majorité s’est dégagée 

pour ne pas signer cet appel, préférant un dialogue constructif avec les chasseurs ; ce qui est le cas jusqu’à présent dans notre 
département. Avant une randonnée en période de chasse, le responsable de la sortie se met en rapport avec la Fédération de chasse ; 
le n° de téléphone de la Fédération de chasse est d’ailleurs rajouté à la fiche de compte-rendu d’activité remise à chaque responsable 
de sortie. 
Depuis le dernier Comité régional, nous avons organisé nos traditionnelles activités d’automne-hiver. On peut citer un week-end au Val 
d’Ajol en partenariat avec Bourgogne Grande Garenne, la randonnée des Mille Etangs du 11 novembre qui obtient toujours beaucoup 
de succès, de petites randonnées à la demi- journée, deux week-ends neige dont un aux Cluds en Suisse ; sans oublier le séjour à 
Marseille d’une semaine en octobre. De plus, maintenant,  nous participons systématiquement à une journée de « nettoyage 
solidaire » au gite du Val d’Ajol. 
La réunion de préparation du programme printemps-été 2016 a eu lieu le 18 janvier. L’accent est de nouveau mis sur les activités 
alliant découverte culturelle et petites randonnées, soit à la journée, soit en week-ends. Dans ce programme, on retrouve davantage de 
week-ends (lac de Joux, Troyes, Bale, lac du Der, Vosges méridionales, rencontres franco-suisses à La Chaux de Fond)  Seront à 
nouveau proposées de petites randonnées en soirée le jeudi. Et n’oublions pas un séjour à Lisbonne du 12 au 17 juin dans le cadre de 
notre convention avec la FOL 70. Le repas de section baptisé « repas festif et glouton de rentrée » aura lieu le 10 septembre en soirée 
dans un restaurant à Soing. 
Depuis plusieurs années nous joignons aussi systématiquement à notre programme  le programme du festival de la randonnée « Mille 
pas aux 1000 étangs » (12 randonnées dans les Vosges saônoises du 17 avril au 26 juin). 

 
 
Section de St Claude 

 
1 – Vie de la section 
- Adhésions 2015 : 152 dont 12 nouvelles et 15 non renouvellements.  

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 : 

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 
- 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 
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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 amélioré la ventilation des douches femmes 
Nous allons ajouter 2 fenêtres de toit à l’étage,  
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. 
 
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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Annexe 1 : fiche de présence 
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Annexe 2 : article de « Que choisir » 

 
 


