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     Union Touristique 

Les AMIS de la NATURE 
Fédération Française 

ORGANISATION INTERNATIONALE CREEE EN 1895 
TOURISME SOCIAL ET CULTUREL ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

GITES ET MAISONS DE VACANCES EDUCATION POPULAIRE 
 

                                Comité National des  28 et 29 avril 2017  
                                 Salle Thomas Sanka ra au Mundo 

                             à partir de 14 H le 28 , jusqu’à 16 H  le 29 avril 2017 
 

 
 

Présents  : Marie-Bernard Lefebvre-Dumont – Richard Fulweber – Christine Hirschmuller – Patrice Ley –  Bernard Moreau -  Marie-Claude Delwal - 
Philippe Agnes 
 

Ordre du Jour 
 

 
1. Approbation PV CN des 3 et 4 mars 2017  

2. Approbation Ordre du Jour 

3. Point sur procédure, trésorerie, retour des cartes fin mars, logiciel comptabilité, possibilités financières 

4. Réflexion sur durée de validité des cartes d’adhérent(e)s 

5. Point sur logistique fédération – fichier infos sections 

6. Maisons : informations juridiques et législatives pour le site – outils pour les responsables d’installations – questions sections 

7. Maison amie Bucey Les Gy 

8. Communication, revue, supports - infos site – définition profil recherché pour éventuelle embauche 

9. Environnement– Points sur diverses actions - AG FNE - séminaire d’été – fonds pour le climat 

10. Formation – programme – marche nordique 
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11. Jeunes : proposition de Jean-Marie Deknudt 

12. Congrès 2018 (point de situation) – thème 

13. Solidarité – appel des solidarités 

14. Congrès IAN 

15. Représentations (80 ans Nantes – Vallée du Louron…)  

  
   

 
Point de l’ordre du jour  Informations - débat  Propositions - décisions  

1 - Approbation PV de CN des 3 
et 4 mars 2017 

 � Approuvé à l’unanimité 

2 – Approbation Ordre du Jour  Ajouter  : 
- point 16 – préparation CD du 10 juin 2017 
- point 17 – Divers : voyage en Algérie – vie des sections 

� Approuvé à l’unanimité 

3 – Trésorerie  – procédure - 
cartes 

� Procédure  
La facture du mandataire n’a pas encore été réglée. 
Nous n’avons toujours pas de retour du Crédit Agricole de la 
convention d’accord sur les intérêts restant à payer et l’étalement de 
cette dette. 
Une relance sera faite à l’avocat, Me Wingert et au mandataire. 
 
� Finances 
- Richard présente les comptes de  trésorerie qui laissent  apparaître 
une situation financière saine, et un fonctionnement aisé jusqu’à la fin 
de l’année. 
 
� Adhésion  
-- Les sections dans l’ensemble ont bien réglé les acomptes au 31 
mars. On compte 6050 retours de volets adhérents 2017 à ce jour. 
(pour mémoire, selon le Règlement Intérieur, le retour des cartes doit 
être fait le 31 mars au plus tard).  
- un certain nombre de sections n’ont pas retourné les volets adhésion 
   
� Logiciel de comptabilité 

 
 
 
 
 
�Marie-Bernard L.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� une relance aux sections qui 
ne sont pas à jour sera faite 
par Bertrand,  
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- les logiciels de paye et de comptabilité, un peu anciens, ne 
permettront plus dès le 1er janvier 2018, de remplir les documents 
DSN ou modifier les écritures. Richard travaille sur le sujet pour 
solutionner ces problèmes. 

 
 �Richard Fulweber 

4 – Réflexion sur validité  des 
cartes d’adhérents   

Actuellement, les cartes sont disponibles à partir du mois d’octobre. 
Un grand nombre de sections souhaite que les cartes soient 
disponibles dès le 1er septembre, pour que les nouveaux adhérents 
puissent souscrire dès le début de saison et surtout lors des forums 
d’associations. 
Le CN en prend acte, et propose que : 
- les cartes soient disponibles dès le mois d’aout et qu’elles soient 
valables pour une première adhésion dès le 1er septembre de l’année 
en cours jusqu’à la fin de l’année suivante 
- les commandes des nouvelles cartes pourront parvenir au siège de 
la fédération à partir de la mi-juillet, mais ne seront délivrées qu’à 
condition que les factures de l’année en cours soient soldées et les 
volets fédération retournés au siège. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� La commande des cartes 
sera faite à l’imprimeur en juin 
après validation du CD. 
 

5 – Point sur logistique 
fédération 

� Fichier sections  : 
Le listing des présidents de sections a été envoyé à chaque président 
de région pour mise à jour. Cinq régions n’ont pas répondu. 
Une relance leur sera faite.  

  
 
 
 

6 – Maisons  � Informations juridiques  
Marie-Bernard souhaite que des fiches techniques soient mises sur le 
site, en lieu et place des textes juridiques pour  aider concrètement  
les responsables d’installations dans leurs démarches. 
Bernard est d’avis que cela est impossible et demande que l’ensemble 
des textes soit envoyé aux responsables de gestion des maisons et 
aux présidents de section et que le document listant l’ensemble de ces 
textes soit mis sur le site.   
Ces textes ont finalement été mis sur Dropbox et le lien envoyé pour 
les consulter à l’ensemble des sections. Le document listant ces 
différents textes est sur le site dans la partie « adherent ». 
Bien entendu, ces différents textes peuvent être transmis sur 
demande par Bernard. 

 
 
  

7 – Maison amie Bucey les Gy  � Partenariat    
La signature de partenariat avec l’association Patrimoine et 

� Marie-Bernard, 
accompagnée de Richard,  
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Environnement, gestionnaire du Gite des Monts de Gy est prévue pour 
le lundi 15 mai.  
Une réduction de 15 % sur le coût de l’hébergement sera accordée 
aux membres des Amis de la Nature. 

signera le partenariat pour la 
fédération   
 

8 – Communication  
   

� Revue 
- N° 191 : parution en juillet : 
- Le dossier traitera de l’économie circulaire, réalisé par le vice-
président d’Impact Environnement Social, de la région Rhône-Alpes 
- 2ème de couverture : retours sur le nettoyage de printemps 
- 4ème de couverture : concours photos lors de congrès départemental 
du Haut-Rhin 
- Parlons-en : en l’absence de texte, un retour sur des textes issus des 
anciennes revues est proposé. 
- N° 192 : Parution en octobre : 
Le dossier présentera la région organisatrice du congrès national 2018 
- N° 193 : parution en janvier 2018 : 
Le dossier : relations entre l’homme, l’animal et la nature 
 
Dans la prochaine revue, Christine souhaiterait faire paraître un article 
traitant des précautions à prendre en cas d’orage en randonnée, et de 
la sécurité plus généralement. 
Philippe propose également d’insérer un article de conseils en 
économie d’eau dans les maisons, par exemple toilettes sèches, etc. 
 
� Site 
Marie-Bernard actualise les fiches « organigramme de la fédération »,  
Le diaporama de présentation de la fédération, réalisé par Marie-
Bernard, est également à actualiser. 
 
� Supports de Com 
- La région Champagne-Ardenne envisage de faire réaliser des 
panneaux d’information sur leur région et le mouvement destinés à 
être accrochés dans leur local. Elle a sollicité la fédération pour 
récupérer les éléments se trouvant sur le triptyque de la fédération. 
Seuls les textes sous format word peuvent être fournis. Leur 
présentation et organisation appartient à l’infographiste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Bernard et Patrice sont 
sollicités pour le rédiger 
 
� Philippe s’en chargera 
ultérieurement 
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- Roll-up. Le CN propose d’en faire réaliser 20 (un par région plus 
quelques-uns en réserve pour prêt). Le projet de maquette sera 
présenté au prochain CD - coût pour la fédération : env. 4000 €. 
 
� Vidéo promotionnelle 
Suite à la proposition par le CN de faire réaliser une vidéo sur des 
activités sportives des sections, la région Normandie sollicitée a 
répondu favorablement. 
Le vidéaste, Denis Rincent  participera au week-end à Clécy, les 13 et 
14 mai organisé par la région, et réalisera une vidéo des activités via-
ferrata, kayak, etc… 
Le coût de l’opération est de l’ordre de 400 € plus les frais 
d’hébergement  
 
� Profil de poste  pour une éventuelle embauche 
L’emploi d’une personne au siège, compétente en techniques de 
communication est indispensable. Un profil de poste a été défini par le 
CN. L’accent est mis sur le développement de la communication et la 
participation active à l’élaboration de la revue, en liaison avec la 
responsable élue. Outre les compétences ci-dessus, la personne 
embauchée devra montrer un intérêt pour le monde associatif et le 
secteur du tourisme et du développement durable.  
Une connaissance de l’anglais (pour les relations avec les autres 
fédérations amies de la nature) est également souhaitée. 
Dans un premier temps, ce poste sera à temps partiel et démarrera 
par un CDD.  

� La proposition est acceptée 
par le CN à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Marie-Bernard sera présente  
 
 
 
 
 
� La diffusion de la recherche 
paraitra sur : 
- la plate-forme du Mundo 
- le site Asso-Emploi 
- Maison des Associations de 
Montreuil 
- etc. … 
  

9 – Environnement  � FNE 
- Assemblée Générale : 
Un nouveau président a été élu, il s’agit de Michel Dubromel.  
Le bilan des discussions au cours de l’AG laisse apparaître : 
- que l’environnement au niveau national est en régression 
- un problème de communication au sein de la fédération, qui est à 
restructurer, ainsi qu’un besoin de renouvellement et de réorganisation  
de la direction générale 
- que l’engagement dans le débat politique est important (voir l’appel 
des solidarités). 

 
 
� Son message sera 
communiqué au CD et au 
réseau environnement  
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A noter que la charte fédérale de FNE a été modifiée et adoptée à 
l’AG. Elle sera diffusée au CN/CD et au réseau environnement. 
 
- Séminaire d’été 
Il aura lieu les 29-30 juin et 1er juillet 2017 à Bierville (77). 
Philippe sera présent durant tout le séminaire et va solliciter les 
membres du réseau environnement pour y participer. 
Une restitution sera faite par les participants. 
 
- Appel du Sol 
La participation n’a pas atteint l’objectif à ce jour (55 000 signatures 
pour la France). 
 
� Régional 
- Manifestation à Trépaille, dans le Parc Naturel de Champagne. 
Il s’agit d’un rassemblement sur la forêt durable avec la participation 
de PEFC, FNE et Amis de la Nature, ouvert au public. 
Des sorties en forêt, randonnées découvertes de la forêt durable 
seront organisées avec des intervenants professionnels de la nature. 
- Slow Up des Crêtes (Route des crêtes/massif des Vosges). 
Ce site est victime d’une surfréquentation, aussi le club alpin local et le 
club vosgien ont sollicité les associations pour créer un collectif chargé 
de mettre en place une journée dédiée à la mobilité douce (sans 
véhicules à moteur). Claude Muller a déjà donné son accord, au nom 
des AN du Haut Rhin, pour y adhérer. Quand ils auront plus 
d’éléments d’organisation, Claude et Philippe solliciteront la 
participation des AN du Bas-Rhin et des Vosges. 
- Villeneuve d’Ascq 
Une grande manifestation environnementale locale sera organisée 
avec les enfants 
- Philippe pense que certaines luttes importantes locales pourraient 
être remontées par les AN au niveau national, car elles concernent 
l’ensemble des citoyens.  

 
 
 
 
 
 
� Marie-Bernard assistera à la 
conférence des présidents 
 
� sera rediffusé par la lettre 
électronique 
 
 
 
� Philippe sera présent 

10 – Formation  - ARP1 
Un stage supplémentaire est prévu les 16-17 septembre 2017 à 
Serraval (74) 
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- ARP2 
Huit stagiaires sont inscrits pour le mois de juin 
- ARP3 
Il a lieu en septembre, et 6 personnes se sont déjà inscrites 
- Photo 
Une date doit être précisée par la région Grand-Ouest. 
- Marche nordique 
Patrice fait une démarche auprès du comité régional d’athlétisme pour 
obtenir formalités et tarifs. 
Il serait utile de connaître les besoins des sections pour cette 
formation. 

11 – Jeunes  
 
 

Un message « à caractère interrogatif » sous forme de BD, suivi d’un 
questionnaire en ligne, à destination des jeunes de moins de 30 ans, 
adhérents AN ou non sera mis sur Facebook. 
Un premier bilan des participations et réponses sera fait par la région 
FLARPI au prochain Comité Directeur 

 
 
 
 

12 – Congrès 2018  - le rétro-planning de l’organisation administrative de la fédération est 
établi. 
- bulletin d’inscription : la région organisatrice ayant demandé l’avis de 
la fédération, le CN apporte ses modifications et conseils. 

 

13 - Solidarité  � Appel des solidarités  
 Suite à l’appel des solidarités lancé en mars dernier par les 
associations souhaitant rendre visibles les actions de solidarité 
associatives, il est envisagé de rassembler toutes les initiatives, mises 
par les associations sur le site de cet appel, dans un ouvrage à 
paraitre en librairie et qui sera remis au gouvernement ainsi qu’à la 
future assemblée nationale. 
Les Amis de la Nature proposent : 
Une aide à l’accueil dans les maisons gérées par des bénévoles des 
personnes en situation de handicap. 

 
 
 
 
 
 
 
�  à traiter par Marie-Bernard 

14 – Congrès IAN  Le congrès IAN et la conférence annuelle des présidents se tiendront 
le 21 Octobre 2017 aux Pays-Bas. Deux délégués sont pris en charge 
par l’IAN. 
 

� Marie-Bernard et Christine y 
participeront 

15 - Représentat ions  - Section de Nantes : 80 ans le 4 juin 2017 
- Section d’Epinal : 80 ans le 24 juin 2017 

� Philippe  Agnès 
� représentant à déterminer 
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- Adervielle : 40 ans le 16 septembre 2017 
- AG Adervielle à Pâques 2017 
- Congrès CRIFUTAN le 22 avril 2017 
- Congrès du Haut-Rhin à Colmar 

� Marie-Bernard 
� Marie-Bernard 
� Marie-Bernard 
� Patrice Ley 

16 – Préparation CD du 10 juin 
2017 

Comité Directeur du samedi 10 juin  
- 1 heure sera réservée pour les jeunes, et la présentation de la 
synthèse par la région Flarpi 
- 1 tour rapide sera fait le matin sur les principaux sujets, trésorerie, 
revue et maisons. 
- l’après-midi sera consacré au congrès 2018, et essentiellement au 
thème du congrès. 

 

17 – Divers – voyage en Algérie 
– vie des sections 

� Voyage en Algérie  
- 11 personnes sont inscrites à ce voyage auprès de la fédération 
algérienne 
Marie-Bernard propose de demander à la FOL si elle peut organiser le 
voyage jusqu’à Colomb-Béchar 
 
� Vie des Sections 
- 4 sections sont en cours de dissolution : 
- Suresnes 
- Auxerre-Chablis 
- Neuilly sur Marne 
- Six-Fours 
A ce jour la fédération n’a pas de nouvelles de la section de Carnelle 
(courrier recommandé resté sans réponse). 
 
Il est à noter que l’actif de la section de Suresnes (3700.00 €) sera 
versé au compte solidarité-maisons 

 

 
Prochaine réunion du Comité National 9 juin 2017 à Montreuil 

 
 
 
Marie-Bernard Lefebvre-Dumont            Marie-Clau de Delwal 
             Présidente                         Secrétaire 


