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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 
2 octobre 2016 au Chatenois (Bèze) organisé par BGG 

 
 
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. Retour sur la formation ARP1 organisée au printemps 

5. Date du prochain comité au printemps 2017, congrès à l’automne 2017 et autres dates  

 

 

En préambule, Francis nous fait part de sa surcharge professionnelle, et, par manque de temps, il a des difficultés à 
répondre aux emails et sollicitations. Une panne informatique est venue perturber encore davantage ses capacités à 

communiquer. Il s’interroge sur son éventuelle démission du poste de président régional 

 

Inscriptions de questions diverses à l’ordre du jour : 

Dijon : organisation des prochaines rencontres Franco Suisses 

BGG : Accessibilité aux personnes handicapées 

St Claude : organisation d’un PSC1 et nouveau stage ARP1 

BGG : projet d’activité régionale mêlant cuisine et botanique 

Belfort : point sur la situation de la fédération 

Dole : Le national n’a pas diffusé les annexes évoquées dans leur message : situation financière, nombre d’adhérents. 
Ces informations sont nécessaires pour informer les adhérents 

Besançon : accoler une journée régionale à un comité  

 

Ordre du jour : adopté 

PV du dernier comité : adopté 

Nous commençons par évoquer la question des archives régionales : on pourrait regrouper une copie des comptes 

rendus et les diverses factures dans 2 classeurs qui seraient stockés au siège régional. 

 

Retour sur le stage ARP1 organisé à St Claude au printemps 2016. 

St Claude : il y a eu un certain flou depuis le lieu de stage qui a dû être déplacé, dans la tenue des inscriptions, puis 
de nombreux désistements ; le nombre d’inscrits a fluctué entre 18 et 12. Au final 12 stagiaires et un stage qui s’est bien 

déroulé. St Claude recommande fortement que des bulletins d’inscriptions et le versement d’arrhes soit systématiquement 

utilisé pour toute prochaine formation. Coût de cette formation : 33 Euros par stagiaire, grâce à une subvention régionale 
de 100 Euros 

Candidats potentiels déclarés :  

ARP1 : Dole 2, Dijon 2, Besançon 2 

ARP2 : Dole 2, St Claude 1 

ARP 3 : Dole : 1 à 2 

La fédération subventionne les stages ARP 2 et 3 ; la région peut subventionner un stage ARP 1 à hauteur de 100 

Euros. 



Comité régional au Chatenois le 2 octobre 2016   Diffusion 04.11.2016     2/6 

Pour permettre aux futurs stagiaires qui travaillent le week-end d’avoir une chance d’assister à un stage ARP1, nous 

proposons de faire ce stage au Quand même les 20 et 21 mai 2017 (hors week-ends de ponts et diverses élections) 

Cette date est à confirmer par Patrice Ley, Pierre Jacquin va le contacter 

Dole a 2 adhérents qui ont été recalés à un stage ARP2 ; on leur avait proposé de venir se joindre à un futur stage 

ARP2 pour 1 journée et tenter de valider ce niveau. Pierre Jacquin n’a pas eu connaissance de cela et va se renseigner. 

BGG demande s’il est prévu d’organiser un stage de marche nordique niveau 2. Réponse : pas pour l’instant 

Francis s’est proposé d’être formateur marche nordique niveau 2 ; Patrice Ley recherche une seconde personne pouvant 
assurer ce genre de formation 

St Claude projette d’organiser un stage PSC1 (Premiers Secours Civils 1), avec les sapeurs-pompiers. Durée 8h, coût 

50 Euros pour 10 personnes. La date reste à confirmer. S’il y a des places de libres, St Claude en fera part à la région. 

8 personnes de Dole envisagent de faire un tel stage également 

 

Journées franco Suisses 

Dijon réagit aux premiers contacts que Christiane Ecarnot a pris pour organiser les prochaines rencontres autour de 

Dijon. Nos amis suisses ont émis le souhait que nous organisions ces rencontres vers Dijon. 

Dijon souhaite que les décisions concernant les rencontres franco-suisses exclusivement en comité régional et nous 

fait part de son indisponibilité à organiser ces rencontres au printemps 2017, mais éventuellement à l’automne. Cette 
période est peu favorable, le mois de septembre étant généralement très chargé pour toutes les sections. Dijon exprime 

des réserves à trouver facilement un hébergement à coût raisonnable autour de Dijon, la ville ayant fait le choix d’attirer 

un tourisme « haut de gamme » donc des hébergements plus couteux. 

 Nos amis suisses devant boucler leur programme pour le 20 octobre, décision collégiale est prise de choisir un autre 

lieu : Besançon propose le LouBéCo en demandant à ce que l’ensemble des sections participent à l’organisation pour que 
ce ne soit pas uniquement 1 section qui porte toute l’organisation. 

Alain Lachaise va proposer une date en fonction de l’occupation de leur chalet. (16/17 septembre 2017 ?) 

Par e-mail du 15 octobre, JJ Clerc nous informe que nos amis suisses ne sont pas disponibles les 16 et 

17 septembre et nous proposent les 23-24 septembre 2017 

 

Accessibilité aux personnes handicapées 

BGG a déposé 2 projets, leur second projet a été refusé le 2 septembre 2016. Le dossier avait été constitué avec l’aide 
de l’Association des Paralysés de France.  Ils ont demandé à rencontrer 1 personne de la préfecture pour être assistés. 

Leur projet est de changer de catégorie (actuellement catégorie 5) et de passer leur nombre de couchages à 15 pour ne 

plus être soumis à la réglementation très contraignante et financièrement inapplicable. Le changement de catégorie 
risque de devoir satisfaire a des normes  incendies plus contraignantes comme l’installation d’une citerne de 15m3. 

Pour constituer un dossier, il faut argumenter et documenter chaque point, ce qui représente une somme de travail 
énorme, environ 200 h pour BGG. En revanche, la réponse de la préfecture tient en quelques lignes non documentées. 

Besançon a obtenu un accord de la préfecture, mais la préfecture a demandé à raccourcir les délais. Gros travail 

également pour gérer ce dossier. 

 

L’avis général est que la fédération ne nous a pas assisté dans ces démarches, à part l’envoi des documents il y a 1 
an. Saint Claude a envoyé 3 emails pour poser des questions, un seul message en retour qui ne répondait pas aux 

questions posées…  

 

Question administrative : nos chalets sont-ils soumis à la taxe d’habitation ? Il est très difficile de trouver un 

texte répondant clairement à cette question. Certaines sections paient cette taxe. St Claude l’a longtemps payée, mais 
suite à réclamation auprès des services fiscaux, le chef de centre de St Claude a confirmé que les Adrets n’étaient pas 

redevables de cette taxe. 

 

Sortie interrégionale botanique et cuisine. 

Proposition sur 1 week-end de cueillir des plantes, puis les accommoder et le déguster. L’idée était de coller cette 
journée à un comité régional, ce qui conduirait à repousser le comité sur mai/juin ; très difficile en 2017 compte tenu des 

4 week-ends d’élection. 

Date et lieu à convenir au printemps 2017 
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Vie de la fédération : 

Le prochain comité directeur se dérouler sur 2 jours les 10 et 11 octobre 2016 

Francis espère que cette durée plus longue sera l’occasion de dialoguer avec la fédération, plutôt que se contenter 

d’écouter lorsque les CD sont courts. 

Ce CD devrait permettre d’officialiser la nomination de la maison de Bucey les Gy comme « maison amie » de l’UTAN 

 

Comptes : 

Situation stable et saine. 

A quoi affecter les fonds de la région ? 

- Subventionner la participation active à un congrès national 

- Subventionner une section qui organise un évènement : 75 Euros 

- Subventionner les rencontres franco-Suisse : 250 Euros 
- Subventionner les stages ARP1 : 100 Euros 

 

Quelques infos diverses : 

Dole : pour limiter la charge de la secrétaire, certaines fonctions ont été distribuées : par  exemple, l’organisation de 

l’AG, du programme ou des activités sont réparties sur 3 personnes qui gèrent chacune de manière indépendante en 
accord avec le bureau. 

Forums : Dole a enregistré 3 nouveaux adhérents ; Besançon n’a pas de forum ?.BGG et Dijon n’ont pas participé. St 
Claude n’en avait pas cette année (manifestation triennale)  

 

 

Prochain comité régional : à Bucey les Gy le dimanche 19 mars 2017 

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

Monique et J-François font part de leur volonté de démissionner de leur poste de trésorière et secrétaire pour ce congrès. 

 

La séance est levée vers 13h. 

Remerciements à la section BGG pour leur accueil malgré un agenda chargé. 
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Annexe 1 : fiche de présence 

 

Annexe 2 : Compte rendu des sections 
 
Section de Belfort 

Les espoirs formulés lors de notre dernière réunion régionale, en mars, ne se sont pas totalement réalisés. Notre effectif est passé de 101 adhérents en 
2015 à 94 cette année (62 adultes, 9 ados et 23 enfants) ;  la différence se fait uniquement sur les adultes, et représentent des marcheurs nordiques 
non renouvelés. Par contre, lors de cette ‘’rentrée ‘’ trois nouvelles adhésions sont en cours et devraient se confirmer à notre assemblée générale du 5  
novembre. 
Grosso modo, nous varions entre 90 et 100 adhérents depuis une dizaine d’années. 
Les activités sont de moins en moins suivies par nos adhérents traditionnels qui continuent  cependant à fréquenter le chalet. La randonnée pédestre  a 
été la grande déficitaire de cette année. Par contre, un weekend en  raquettes en février, une visite de ville et une rando le lendemain  autour d’un 
chalet alsacien ont été bien suivis. 
Une nouvelle activité (participation à une randonnée gourmande à vélo : 10 participants) a été également appréciée, de même qu’une journée de 
canoë-kayak début juillet (17 participants). 
Un barbecue après la dernière séance de marche nordique fin juin a réuni 18 copains. 
En avril, une soirée carnaval costumée, au chalet, a réuni 24 personnes. 
Les trois séances hebdomadaires de marche nordique réunissent moins de participants à la semaine. De plus la météo très défavorable a entraîné 
l’abandon de plusieurs séances. 
Nous serons 17 belfortains aux journées du jumelage à LEONBERG mi-octobre. 
Au chalet, l’activité d’entretien a réuni une dizaine de personnes en mars, ce qui est peu par rapport au potentiel de participants. Par ailleurs, la 
réparation du réseau d’évacuation des douches/lavabos a réuni 4 adhérents sur une journée, début juillet. 
Le gardiennage est toujours assuré (même par les non marcheurs !!) tant pendant l’année qu’au cours des vacances de février/mars et celles d’été. 
L’occupation du chalet a été moindre cette année : 2180 nuitées contre 2300 en 2015. La moyenne sur les 8 dernières années est de 2230 nuitées. Les 
écarts sont donc peu significatifs. Actuellement les réservations pour octobre et novembre semblent plus favorables que l’année précédente et celles 
pour les vacances d’hiver démarrent. 
Question trésorerie, la baisse des nuitées a entraîné une baisse de revenus. 
La subvention municipale a été reconduite, Une subvention départementale nous a à nouveau été accordée après quelques années de ’’vache maigre’’. 
De même, notre banque a été sollicitée l’année dernière et cette année et a accordé des subventions. C’est par des rapprochements entre trésoriers de 
diverses associations cliente du même établissement que nous avons découvert cette possibilité de financement. 
 
Globalement, la section fonctionne, les fiances sont correctes, mais on sent qu’il y a un essoufflement de certaines activités et que les propositions 
doivent être diversifiées de façon plus systématique. 
De même, le renouvellement du comité par des têtes nouvelles serait le bienvenu : un nouveau membre nous a rejoints cette année. Cela faisait 
longtemps que ce n’était pas arrivé. 
 
Gérard 
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Section de Besançon 

Une formation 1er secours a été programmée pour Besançon le 8 mars et pour ceux n'ayant pu en bénéficier ,une formation organisée également rue 
Violet au siège bisontin des AN leur permettait de suivre cette formation avec les dolois. Le week end convivial organisé comme chaque année entre AN 
de Besançon et Dole a eu lieu le 2 et 3 avril avec 15 à 20 personnes. A titre personnel j'ai suivi la formation ARP1 à Lamoura. 
Après le week end d'entretien du chalet Lou Beco avec Dole le 12 et 13 mars une deuxième piqure le 4 et 5 juin nous a permis de terminer ce qui 
n'avait pu l'être en mars. C'était d'autant plus judicieux que la commission sécurité venait faire son contrôle le 7 juin. (Nous sommes bons pour 5 ans). 
Le 2 et 3 juillet, 9 bisontins ont rendu visite à nos amis suisses pour la rencontre Franco-Suisse. 
Le 11 septembre nous étions 6 pour participer à la journée régionale organisée par Dole.    
Et toujours les sorties « connaissance du Monde » et les randos, un séjour du 5 au 8mai au refuge de ritzenthal, des sorties en commun avec Dole. 
La fédération m'a demandé de lui fournir le compte rendu de la commission sécurité pour vérifier si nos chalet était dans les clous en matière de 
sécurité, c'est une bonne chose , mais actuellement on se débat avec l'accessibilité handicapé et à part les textes de loi , on se débrouille comme on 
peut seul, alors que nous aurions besoin de conseils techniques pour monter les dossiers d'autorisation d'éventuels travaux auprès des mairies. C'est 
mon top et mon flop de ce jour. 
 
Section Bourgogne Grande Garenne 

Non transmis 
 
Section de Dijon  

Adhérents : la section de Dijon comptait, fin septembre 2016, 33 adhérents à jour de cotisation. Cela se décompose en : 
timbre V :20 timbre A :6 timbre J :2 timbre K :5 

 
Programme  
Nous avons pu respecter le programme prévu principalement centré sur des sorties alliant randonnées/pique-nique ou goûter, découvertes nature et du 
patrimoine avec en moyenne une sortie mensuelle. Les adhérents ont beaucoup apprécié le week end que nous avons enfin pu réaliser à Salins. En effet, 
nous n’avions pas eu de chances les années précédents car le chalet était complet aux dates que nous avions prévues. Nous avons également poursuivi 
nos sorties découverte/échanges de producteur bio qui ont aussi étaient très appréciées et eu la chance de pouvoir profiter du guide d’un ornithologue 
pour observer des oiseaux dont des guêpiers d’Europe sur le cours du Doubs !!!! 
Nos adhérents ont aussi participé en nombre à la journée régionale à Dôle et ont été ravis du contenu comme de l’accueil des dolois ! Merci encore à 
eux !!! 
A venir, notre traditionnelle sortie champignons, la rencontre avec un meunier et l’assemblée générale en décembre 
 
L’implication des membres est toujours là et plusieurs adhérents ont proposé et pris en charge l’organisation des activités. 
La convivialité est toujours présente avec pique-nique et/ou goûter qui sont autant de moments de partage où chacun amène gâteaux, boissons,… 
 
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. 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. 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. 
 
Section de DOLE 

 Effectif au 21  septembre : 79 adhérents. 
Une vingtaine de visiteurs intéressés lors de la fête des associations. 3 nouveaux adhérents et quelques autres perspectives d’adhésion.  

 Secrétariat : pour alléger le travail de secrétariat, une nouvelle répartition a pu être faite après mise à plat des différentes tâches.  Depuis 
décembre 2015, en phase de rodage, il est assuré principalement par 3 personnes très impliquées et 3 autres pour des tâches ponctuelles. 

 Mise à jour des fichiers 
 Les fichiers des bureaux des sections et des chalets, transmis  aux présidents de sections, sont disponibles sur le site régional. 

 Formation 30 mars : 15 personnes (dont 14 Dolois) ont participé à formation secourisme gratuite assurée par l’antenne prévention de la  
MAIF de Besançon. 
  21-22 mai : 4 Dolois ont suivi la formation ARP1 aux Adrets. 

 Prévisions formation 2017 : 3 adhérents aimeraient participer à une formation ARP1, 2 ARP2 et 1 ARP3  

 PSC1 : les principaux accompagnateurs de randonnées et de séjours devraient suivre cette formation Croix-Rouge en 2017 
 Activités depuis avril 2016 :  

Beaucoup de balades ont dû être annulées d’avril à juin. Dans une certaine mesure, poursuite des  activités régulières (randonnées des mardis 
/dimanches,  marche nordique et atelier créatif). On note une augmentation de la participation aux balades du mardi après-midi.  

 
Activités inter-sections : 

 Samedi 2 et dimanche 3 avril : WE convivial au chalet Lou Be Co  

 1-8 mai : séjour dans le Tarn en lien avec la section de Toulouse (13 participants  dont 2 Vésuliens et une Bisontine) 

 4-5 juin : participation aux journées d’entretien à Lou Be Co  

 26 juin : randonnée  à Arc-et-Senans avec la section de Besançon. 

 2-3 juillet : 11 Dolois ont participé aux journées franco-suisses organisées par la section de la Côte-Peseux au chalet de la Prise Milord. Un CR 
en cours de finalisation sera prochainement mis en ligne sur le site régional 

 3-9 Juillet : participation de 5 Dolois au séjour national organisé au Chalet du Treh par la section de Mulhouse (27 participants).  

 6 août : Journée balade/visite à Paris (18 participants dont une Bisontine) 

 Août : 6 Dolois ont participé au gardiennage de LOU BE CO 

 11 septembre : la journée régionale a rassemblé près d’une quarantaine de personnes (26 participants des autres sections) 
 
Par ailleurs  un séjour dans le Forez a réuni 7 Dolois du 12 au 16 août. Un article à ce sujet sera transmis par Annie JACQUET à la revue nationale.  
 
 Projets En novembre, visite des centres de tri et d’enfouissement des déchets  de Lons-le-Saunier.  

  Circuit en itinérance de 5 jours Morteau, Villers-le-Lac, le Locle, La-Chaux-de-Fonds (juin 2017)  
  Séjour d’une semaine en Italie dans le VAL D'AYAS  (proche de la vallée d’Aoste et balades en étoile entre 1700 et 2700m) (juin 2017)  
  Poursuite des formations. 
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Section de Saint-Claude 

1 – Vie de la section 
- Adhésions 2016 : 158 nombre stable, avec quelques départs, remplacés par des nouveaux, on déplore le manque de jeune (25/35 ans) 
  
- Le Conseil d’Administration : 
Assemblé générale  le dimanche 28 septembre ( 40 Adhérents) , le lendemain du repas de section, qui était des cochons de lait. 
Réunion de Conseil d’Administration le 9 septembre avec élection du bureau. 
Départ de Nicole Berrod, secrétaire qui as remplis pendant de nombreuses années cette fonction. Arrivé de 2 nouveaux membres au sein du bureau. 
Jean-François voulant faire une pause à la présidence, une nouvelle élection de bureau à une lieu 
Pierre Jacquin : président 
Géraldine Desvisgne : vice-présidente & secrétaire 
Monique Dalery : trésorière 
Claudine Letourneux : trésorière adjointe (en charge de compta journalière) 
Roland Grenard : responsable travaux et en charge des cartes A.N 
Claudine Chevassus : réservation chalet 
Christian Bienmiller : Correspondant Chalet 
Autres membres du CA :  
Claude Morel, Nadine Blanc, Pierre Crouzet, Gilles Pontarollo Floriane Justin, Paulette Girardot, Pasacal Darmey, Odile Darmey 
Hors CA : Membres actif : Sylvie Darmey approvisionnements, François Crouzet pour les programmes 
- Réunions du bureau : 1 par mois, convocations diffusées aux seuls membres du bureau 
- Établissement du programme : plus de réunion, mais des échanges par internet. 
2 – Chalet / réservations : 
- Nombre de nuitées 2015 : 2970 (2670 en 2014 – 3060 en 2013) 
Problème récurrent de désistements, de présences non annoncées, absence d’arrhes, également le cas d’usurpation d’adhésion AN pour un 
groupe. 
Les arrhes sont à 50%, nous ne remboursons pas les arrhes en cas de désistement 
Environ 25 à 30% de non AN qui représentent 2/3 de recettes 
La saison d’hiver s’annonce correcte, ce qui nous permet d’avoir une trésorerie assez constante et de faire régulièrement des travaux. 
- travaux/achats : 
Nous avons ajouté deux vélux à l’étage, reste l’habillage intérieur qui sera effectué par la section avant l’hiver. 
Changement de la machine à laver qui vient de nous lâcher 
Projet de bitumer le parking et refaire les salles de bain. 
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 l’ile d’Oléron en septembre 2016 (23p) 
Collecte de bouchons en lièges. Participation à la rando des 4 châteaux pour la 4ème année consécutive. 
Repas festifs : Chèvre salée, Méchoui, journées franco-suisse 2015 
 
 
Section de Vesoul 

Comme nous le rappelons régulièrement, la vie de la section de Vesoul 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 ». 
Ces dernières années, nous avons vu une évolution de nos activités, dans le sens d’un plus grand nombre de sorties à la journée ou en week-end où 
s’allient la randonnée et les découvertes culturelles et environnementales. Citons en particulier depuis le dernier comité régional : l’abbaye de Cherlieu, 
Marnay, le pays de Saulx de Vesoul, l’écomusée d’Alsace, Troyes. Sont prévus prochainement : Bale, le patrimoine culturel des Vosges méridionales, le 
lac du Der avec l’observation des grues et une visite des richesses patrimoniales de la région, Château-Lambert. 
Nous organisons moins de longues randonnées (région de Quingey, tour du lac de Joux en Suisse, vallée du Lison, le 11 novembre la traditionnelle 
randonnée des Mille Etangs), mais nous avons systématisé en avril-mai-juin  de petites randonnées le jeudi soir et en hiver des randonnées du dimanche 
à la mi-journée dans la région élargie de Vesoul. 
Deux week-ends à la neige (raquettes, ski de fond) sont toujours au programme : le Markstein en janvier et les Cluds en Suisse en février, cette dernière 
sortie obtenant toujours beaucoup de succès. 
Dans un esprit d’ouverture, nous accordons de l’importance à rencontrer dans des activités d’autres sections ou associations dont les objectifs ou valeurs 
nous sont proches. Des sorties ont ou auront lieu en partenariat avec les sections du Val d’Ajol et Bourgogne Grande Garenne.  3 membres de la section 
ont participé à la sortie régionale de la section de Dole du 11 septembre. L’association Cherlieu- Présence cistercienne nous a permis de découvrir l’abbaye 
de Cherlieu ; dans le cadre de la semaine de la solidarité nous visiterons le 19 novembre le musée de la négritude à Champagney en partenariat avec 
l’association Todesol. Et n’oublions pas l’organisation du dernier comité régional à Bucey les Gy avec l’association Patrimoine et Environnement. 
Malheureusement cette année personne de Vesoul ne s’est rendu à la rencontre franco-suisse et nous n’avons  pas organisé de sortie à vocation régionale 
comme nous l’avions fait l’an dernier dans les villages du Haut du Val de Saône. 2017 devrait remédier à cela 
On peut ajouter que nous n’avons pas jusqu’à présent d’activités directement liées à la défense de l’environnement et que chaque année nous organisons 
un voyage dans le cadre de la convention qui nous lie à la Ligue de l’enseignement-FOL70: cette année un séjour au Portugal du 12 au 17 juin réunissant 
20 personnes, l’appel fait à une agence « constructrice de voyages » a été apprécié. 
Le nombre d’adhésions est stable : 71 actuellement contre 69 l’an dernier. La prochaine assemblée générale est fixée au 2 décembre. Maintenant nous 
découplons le repas de section de l’assemblée générale. Le repas de section a réuni une trentaine de participants dans un restaurant de Soing le samedi 
soir 10 septembre. 
Après un petit temps de « sommeil » la commission conférence a été réactivée,  3 conférences sont en préparation. La commission voyage devrait bientôt 
se réunir pour préparer un voyage en 2017. 


