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A l’aube de cette année 2015 et alors que de grands changements se profilent tant au niveau     
National des Amis de la Nature que local je profite de ce premier Tour d’Horizon pour présenter 
à toutes et tous mes  

 
 
 
 
Je commencerai ce message par un grand merci particulier à Jacqueline pour le travail effectué 
malgré les dures épreuves dont furent jalonnées ses 7 années de mandat mais dont elle peut     
aujourd’hui s’enorgueillir car la section est parmi les plus jeunes, vivante et la trésorerie saine. 
J’ai bien conscience que le poste de Présidente n’est pas une fin en soi et que la tâche qui 
m’attend va être rude ; patience et prudence seront mes maitres mots mais je sais aussi 
d’expérience  que rien ne peut se faire sans une équipe soudée, marchant d’un même pas dans 
une même direction et je reste persuadée qu’unis nous arriverons à faire perdurer les valeurs 
du mouvement voire à les   développer. 
Un hommage appuyé aussi à mes prédécesseurs grâce à qui j’accède aujourd’hui au poste de  
Présidente et dont j’essaierai de m’inspirer pour mener à bien mon objectif de maintenir la     
cohésion au sein de la section. J’ai bien à l’esprit qu’il ne s’agit là que d’un passage de relais et 
que mon  travail consistera à transmettre le flambeau aux générations futures. 
Je souhaite également associer à ma famille de cœur ma famille de sang sans qui je ne serai 
pas à ce poste. Adhérents de longue date et militants engagés je les remercie sans devoir les 
nommer de leur soutien, de leur écoute et de leur savoir car ils représentent pour moi toute la 
finalité du mouvement : l’accueil, l’échange, le partage, la solidarité et le respect ; valeurs que 
j’entends retrouver au sein de chacun de nous. 
Mes ambitions sont humbles, que chacun se sente bien parmi les Amis de la Nature, que nous  
œuvrions tous dans un même élan et que la section de Nantes s’ouvre vers les sections       
voisines ainsi que vers d’autres associations de même sensibilité car il y a tant de richesse à 
rencontrer l’autre et à échanger. J’ai bien à l’esprit que mener une politique du mouvement 
s’apparente très souvent à s’engager et à devoir convaincre mais je sais que je peux compter 
sur les générations passées et futures pour m’aider à cette tâche. 
L’année nouvelle sera celle de la transmission et de la transition et je compte sur chacun 
d’entre vous pour m’aider dans cette tâche. 
Jocelyne CHIRON 
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Le lien entre Les Amis de la Nature 

de la section de Nantes et d’ailleurs 

 
 

de bonheur, santé et prospérité 
au sein des Amis de la Nature et au-delà. 

 

En cette période sombre pour la démocratie et la liberté 
d’expression citoyens unis dans la laïcité, la solidarité et la fraternité  



Quelques points forts de l’Assemblée Générale 2014 

Nos effectifs  (Jacqueline)   Pour l’année 2014, la section compte 
265 adhérents contre 249 l’an dernier. 190 cartes  Adultes, 12 
Jeunes de 16 à 21ans et 47 cartes enfants de 7 à 15 ans.  
Sorties (Jacqueline)   Comme je le rappelle souvent les sorties 
'entretien' à Préfailles, basées sur le bénévolat sont une bonne 
chose mais les sorties 'détente' sont ouvertes à tous  et il y a des 
belles choses à voir dans notre région.  Les sections proches 
seraient   heureuses de vous accueillir dans leur chalet, BEAUMONT 

de la section de COUËRON à Saint 
Laurent sur Oust, le LOGUY de la 
section de NANTES GRAND LARGE à 
PENESTIN et la MARTINIERE du RETAIL 
de la section de NIORT.   

Préfailles réservations  (Danielle)  
Je tenais à signaler un accueil qui me 
tient à cœur : un groupe de jeunes 
étudiants d’un lycée du Havre, niveau 
BTS et âgés de 25 ans, encadré par 

deux   personnes dont une AN de la section du Havre.   Jeunes en difficulté 
puisque certains n’avaient jamais bénéficié d’un séjour à la 
mer et n’étant jamais parti en groupe, ne sachant pas 
cuisiner ils ont découvert plein de belles choses.  Nous leur 
avons permis de profiter de vacances à pas cher  Je tenais 
à vous remercier de leur part car j’ai vu du bonheur dans 
leurs yeux.  Ce sont des  occasions de    marquer notre rôle 
social.  Ne les manquons pas !!!  

Trésorerie (Yann)    Très saine après une bonne saison 

Préfailles technique (Jean Luc)  Le conseil d’administration 
est mandaté pour étudier et réaliser le changement de la 
literie du chalet 
Tarifs des cotisations et d’hébergement    Les propositions de tarifs des cotisations présentées 
par le Conseil d’Administration sont adoptées à la majorité. Pas d’augmentation des tarifs des    
hébergements, tant pour le camping que pour le chalet. 

Point de la situation de la Fédération par SYLVIANE  (Présidente nationale) 
La procédure de redressement judiciaire  convocation du mandataire le 6 octobre 2014  Nous 
avons fait le point sur les créances maintenues et celles qui ont fait l'objet d'un abandon.  Nous 
devons maintenant proposer un plan de redressement pour apurer nos dettes  C'est quoi ? 
C'est la proposition que fera la fédération pour honorer ses dettes. Plusieurs solutions seront 
soumises aux créanciers : un remboursement à 100 % avec un étalement sur une période    
déterminée (la procédure nous oblige à faire cette proposition), ou un remboursement sur un 
certain pourcentage dès l'acceptation du plan de redressement et le solde est abandonné par le 
créancier. Nous sommes en train de finaliser ce plan mais des évènements imprévus en ont 
retardé son établissement.  Pour ce qui concerne le mandataire, je précise que, contrairement à 
ce que pensent beaucoup de personnes, il perçoit entre 35 et 50 € par créancier et non un 
pourcentage sur le montant de nos dettes. Nous avons relativement peu de créanciers. Cela 
signifie que nous nous sommes déjà    acquittés des   honoraires.    
Le 16 octobre 2014  Le mandataire et notre avocat ont maintenu leur position : prolonger la  
période d'observation pour nous laisser le temps de construire le plan de redressement. Le juge 
a entendu leur demande,  
Le jugement a été rendu le 30 octobre 2014 : prorogation de la période 
d'observation jusqu'au 26 mars 2015, date de la prochaine audience.  
Cela signifie que le juge nous offre la possibilité de poursuivre notre 
activité, dans la mesure où il a pu vérifier que nous respections les 
engagements pris. 
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Suite page 5. 
Ce ne sont que des 
extraits ; le courrier 
intégral est à votre  
disposition au siège 
de la section. 



 
 

Départ morose vers une nouvelle ère politique : la Commission européenne du Président Juncker 
La nouvelle Commission européenne sous le Président Jean-Claude Juncker est    
officiellement entrée en fonction le 1er novembre. Lorsque le Président Juncker       
annonça la composition de son équipe et la nouvelle structure de la Commission en          
septembre, en vue de l’approbation par le Parlement européen, les organisations de la 
société civile et des MPE tournés vers l’avenir ont exprimé leurs vives préoccupations et 
déclenché un bras de fer politique à Bruxelles pour ne pas compromettre l’avenir de la 
protection environnementale au sein de l’Union. Mais d’où vient ce tollé? 

Un nouvel élan pour l’Europe 

Les Green 10 lancent un appel au Président Juncker: «Cinq actions        
urgentes pour l’année prochaine et 10 priorités pour votre mandat» 
Angelo Caserta, Directeur de BirdLife Europe et actuel Président des Green 
10, constate: « L’Europe a besoin d’un nouvel élan pour sa politique        
environnementale. C’est pourquoi nous avons élaboré une brève orientation 
pour le Président Juncker, comportant 5 actions à prendre d’urgence en 

2015 et 10 priorités pour l’ensemble de son mandat. 
Natura 2000 de la Commission européenne 
Ce prix annuel est ouvert à toute organisation qui participe à des activités liées à 
Natura 2000 et à l'une des cinq catégories de prix. Les autorités locales et             
nationales, les entreprises, les propriétaires terriens, les ONG, les institutions 
d’éducation ou les particuliers des 28 États membres peuvent envoyer leur          
candidature pour  nomination dans l'une des cinq catégories de prix 

 

Itinérance en raquettes à neige 

La fédération vous propose un séjour itinérant en raquettes à neige en moyenne montagne du 15 au 21 
mars 2015 dans le massif du Chambeyron. Pour participer à ce séjour, qui s’adresse 
plus particulièrement aux encadrants, et aux futurs encadrants un bon niveau de   
connaissances techniques et une bonne capacité physique sont nécessaires 

Calendrier des formations 2015 

A vos agendas ! Le calendrier des formations 2015 proposées par 
la fédération française est en ligne, ainsi que les fiches d’inscription.   
En cette période, c’est une idée de cadeau à s’offrir  
« Let’s Clean Up Europe ! », un mouvement européen 
Plusieurs campagnes de nettoyage ont été réalisées en Europe au 

cours des années précédentes pour répondre au problème des dépôts sauvages. La 
journée européenne de nettoyage, “Let’s Clean Up Europe !”, vise à rassembler ces 
initiatives afin de réaliser un événement de nettoyage partout en Europe, le même 
jour, impliquant autant de citoyens que possible. La journée européenne de nettoyage 
aura lieu le 8-10 mai 2015. L’IAN invite tous les Amis de la nature à s’associer à cette action ! 

 Concours photos international 
Plus de 1000 photographies fascinantes de 123 photographes dans 23 pays ont été 
déposées pour le Concours photos 2014 de l’IAN « Energie − en harmonie avec la 
nature ». Les lieux énergétiques dans la nature ont été mis en lumière sous des 
angles différents, ainsi 
que les différentes 

formes de production d’énergie et les 
économies d’énergie. Visualisez les 
photos gagnantes ... 
 

 

Le Comité régional d’automne s’est tenu 
dans le Gîte de la ferme MAUPOIRIER à 
JUBLAINS organisé par le section de 
MAYENNE les 4 et 5 octobre 2015. 

Lire l’information en page 7  

A   l’Internationale 

Au National 

    
UN PETIT TOUR 

Pour complément d’informations sur les articles de cette 
page et vous informer consultez les sites ou blogs 

IAN : www.nf-int.org 

FFUTAN : www.amis-nature.org 

Grand Ouest : amisdelanature.typepad.fr/mon_weblog 

Section de Nantes : http://utannantes.wordpress.com/ 

Abonnez-vous aux newsletters de : 

L’IAN    (Internationale des Amis de la Nature) 

Au Régional 
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18  

JANVIER 

GALETTE DES ROIS     Salle JOLIOT CURIE de 14h à 18 h (route de 
Clisson).  Comme l’année passée nous espérons que les jeux prévus 
auront du succès.  De votre coté n’hésitez surtout pas à en proposer.  
Renseignements et inscriptions auprès de  

Jacqueline �  02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr 

19 au 31 

JANVIER 
Le chalet de PREFAILLES est entièrement fermé.  Les portes et les fenêtres après 27 ans de 
bons et loyaux services sont changées afin d’assurer une meilleure isolation de la maison.   

8 

FEVRIER 
THEATRE avec la compagnie ʺMEME PAS CAP" dans la pièce «ADIEU !!  JE RESTE !! » 
Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne   jocelyne.chiron@wanadoo.fr 

14 et 15 

FEVRIER 
PREFAILLES *  Comme vous le pensez après le grand chantier des portes et fenêtres un 
bon nettoyage du chalet sera nécessaire.  

7 et 8 

MARS 

COMITE  REGIONAL organisé par RENNES EMERAUDE à PORT PICAIN.    Pour tous  
renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne   jocelyne.chiron@wanadoo.fr. 

11 MARS Commission activités à 19h au siège de la section 25 rue Esnoul les Châtelets 44200 Nantes  

14 et 15 

MARS 
PREFAILLES *  La trêve des confiseurs est bien passée et la nature reprend ses droits et les 
travaux extérieurs vont commencer.  La première commission technique aura fixé les besoins 

28  

MARS 
CONGRES NATIONAL  à l'Auberge de Jeunesse Yves Robert à Paris. il se tiendra sur 
une seule journée, avec uniquement les délégués (Point de la situation FFUTAN pages 2 et 4) 

11 et 12 

AVRIL 
PREFAILLES *  Vous avez remarqué le rythme des sorties entretiens s’installe à, environ, 
une par mois.  Bien entendu la commission, pour des raisons évidentes, pourra le modifier   

19 

AVRIL 

RANDO PEDESTRE Retour à Clisson l’Italienne d’où nous partirons pour un nouveau circuit 
d’environ 16 kms, tricoté autour de la Moine, affluent de la Sèvre  (voir article particulier page 8).  

Inscriptions auprès d’Annick au 02 40 29 40 95 ou 06 41 92 23 96 

 

 

 

 

 
Nous vous annonçons, dès à présent, les activités  qui nécessitent 

IMPERATIVEMENT une inscription 

1ER  

MAI 

Un week end à St LAURENT SUR OUST au chalet BEAUMONT.  Nous prévoyons la visite 
du parc Tropical de Saint JACUT (floral et animalier).  

Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne   jocelyne.chiron@wanadoo.fr 

24 MAI  
Découverte du vélo rail de COMMEQUIERS.  Départ en covoiturage à 10h00 place Esnoult 
les Châtelets (Pirmil), pique nique sur place et circuit de 14h00 à 16h30 

Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne   jocelyne.chiron@wanadoo.fr 

30-31 MAI PREFAILLES * Ouverture officielle du terrain de camping 

13 et 14 

JUIN 
PREFAILLES *   Pensez, dès maintenant, qu’il y aura besoin de bonnes volontés pour 
l’accueil des vacanciers, par tranche d’une semaine, pendant la saison de juillet et août 

14 JUIN 
A la MARTINIERE du RETAIL  le méchoui annuel organisé par la section de NIORT.   
Nous souhaitons y participer depuis un bon moment alors c’est décidé …  nous y allons 

Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne   jocelyne.chiron@wanadoo.fr 

21 JUIN 
VENDEE MINIATURE.  Une visite prévue au départ de Préfailles.  Ceci nous permettra de 
faire découvrir, dans la convivialité, cette curiosité aux vacanciers  

Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne   jocelyne.chiron@wanadoo.fr 

  

PROGRAMME 
 Du 1er JANVIER 2015 au 30 AVRIL 2015 

 

PREFAILLES * : Afin de maîtriser les travaux et entretiens nécessaires à l’installation, pour éviter des   
dépenses d’argent et d’énergie superflues nous revenons à la tenue de commissions techniques comme 
évoqué dans l’article ʺCommissions techniques et activités"  page 7  

Elles se tiendront, au cours des sorties entretien le samedi de 11h à 12h30 
N’oubliez pas de prévenir Danielle au �  09 81 08 05 84  si vous souhaitez coucher sur place 
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Week-end inattendu à la MARTINIERE du RETAIL 

Parties de fière allure en ce vendredi soir pour une 
sortie détente dans la région Niortaise il s’en est  
fallut de peu pour que notre seul centre d’intérêt ne 
soit le Garage Renault de Secondigny où l’accueil 
fut certes chaleureux mais tout à fait imprévu. 
Qu’importe la panne de voiture n’a pas 
entamée notre bonne humeur et fut même 

l’occasion de visiter une fabrique de jus de pomme toute 
proche. Grâce au prêt d’un nouveau  véhicule nous 
avons pu passer l’après midi du samedi à Parthenay, 
ville agréable et riche en histoire que nous avons eu 
plaisir à parcourir et à découvrir même si mon sens de 
l’orientation nous a mené vers des chemins interdits. Le soir 
autour du feu de cheminée  jalousement entretenu par 

Raymond l’ambiance était à la fête et l’accordéon de 
Pierrot et le Karaoké de Danielle nous ont aidés à 
faire de ce week-end un moment inoubliable qui s’est 
clôturé par un défilé de mollets dont la grande  
gagnante fut sans conteste Rachel. 
Le dimanche matin petite balade d’entretien dans la 
forêt de Secondigny pour l’après midi de retour sur 
Nantes nous arrêter à Bressuire où là encore nous 
avons fait de belles rencontres culturelles : une 

exposition sur la guerre 14-18 dans la région, les magnifiques vitraux de l’église 
et pour finir le château dominant la coulée verte du bocage.                Jocelyne CHIRON 
 

…………………… Point de la situation de la Fédération (suite) ………………………. 
Le 28 octobre 2014  je me suis présentée devant le juge commissaire pour obtenir l'autorisation de 
signer le compromis de vente pour les Chavants. L'ordonnance de jugement a été notifiée le 27 
novembre 2014 : le juge commissaire autorise la FFUTAN à céder le bâtiment au profit de la société 
DELTAPLUS 

Les décisions actées au comité directeur du 1er novembre 2014 
Versement des ristournes aux régions à partir de l'année 2014. J'ai personnellement défendu la 
proposition de Richard pour prouver que la vie de la fédération continue et que nous sommes loin 
d'être morts. Le juge lui-même nous fait confiance et nous permet de poursuivre nos activités. 
La vente du siège : la vente des Chavants ne couvrira pas nos dettes. Il est donc indispensable 
d'envisager la vente du siège, ce qui nous permettrait de repartir sur de meilleures bases 
financières  Le   comité directeur a mandaté la présidente de la FFUTAN pour signer un  compromis 
de vente avec deux clauses suspensives : l'accord du congrès national (statutairement obligatoire 
pour la vente d'un bien de la fédération) et l'accord du juge commissaire (comme pour les 
Chavants). 
Le congrès national 2015  il aura lieu le samedi 28 mars 2015 à l'auberge de jeunesse Yves   
Robert à Paris. il se tiendra sur une seule journée, avec uniquement les délégués. Croyez bien que 
je regrette de devoir adopter cette formule, étant très attachée comme tout le monde au week-end 
traditionnel qui permet de nombreux échanges, de belles rencontres et d'accueillir les 
accompagnateurs. Mais la situation financière actuelle nous oblige à limiter les frais. 
Non, la fédération n'est pas morte.  Nous sommes au contraire bien vivants et certaines sections 
l'ont bien compris. La meilleure façon d'aider les élus nationaux dans cette période  difficile, c'est de 
continuer à faire vivre les sections et à assurer la promotion de notre mouvement. Notre force est 
collective et nous avons tous le même objectif que la fédération poursuive sa route avec nos 
enfants. Cela voudra dire que, comme nos aînés, nous aurons su nous battre pour elle.   Sylviane 
QUEZE   Présidente nationale. 
 
 

 

 

 

 

        

   

 

        

Pour concrétiser le mot de la Présidente nous attirons particulièrement votre attention sur deux pages de ce n° 
 Page 6 pour un rappel des règles de fréquentation de Préfailles 
 Page 8 où vous trouvez les détails de la démarche "communicationʺ que nous souhaitons mettre en place  

5 



Rappel des règles d’occupation du chalet et du camping 

Chalet hors saison :Les sorties ''entretien'' sont gratuites pour les participants 
   Les sorties ''loisirs'' et passage diurne sont payants pour tous les utilisateurs 

Quelques exceptions pour des missions effectuées hors sorties ''entretien'' programmées. 

Camping en saison aux adhérents Nantais et à toute personne mettant à disposition une caravane 
ou toile. Toute personne installant sa caravane ou toile de tente doit impérativement être présente la nuit 
de son     installation.   
� Les caravanes ou toiles de tente doivent être occupées au minimum une nuit par semaine. 
� Le paiement des nuitées du mois écoulé doit être effectué en fin de mois, au plus tard le 5 du mois 

suivant. 
� Toute personne qui installe une caravane ou toile de tente pour d'autres utilisateurs qu’elle même doit 

l'installer le jour de l'arrivée de ses occupants et l'enlever le jour de leur départ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROMBINOSCOPE du Conseil d’administration 2015 

 
Jacques 

LEPRINCE 
SECRETAIRE 

 
Joël 

ARNAUD 
SECRET. Adj 

 

 
Yann 

PIERRE 
TRESORIER 

 
Danielle 
NOËL 

Réservations 
PREFAILLES 

 
Jacqueline 
SURIRAY 

TRESOR. Adj 

 
Jocelyne 
CHIRON 

PRESIDENTE 

 
Françoise 

THIBAUD MESLE 

 
Christiane 
MARTIN 

 
Simone 

POIRAUD 

 
Jany 

BAUD 
Vice PRESIDE. 

 
Tiphanie 

VAUGEOIS 

 
Françoise 
BICHON 

 
Florian 
MARTIN 

 
Josette 

RICHARD 

    ASSESSEURS 

 
Yannick 
LE  BAIL 

 
Sylvie 

DELAVEAU 
Responsable  
cotisations 

 

BUREAU 
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TARIFS des CARTES 
annuelles  pour 2015 

Adulte né(e) en 1992 et plus  

Avec abonnement revue 32,50 € 

Conjoint ou même adresse 21,00 € 

Adulte sans abonnement revue      23,00 € 

Jeune né(e) entre 1993 et 1998      
19,50 € 

Revue gratuite  

Enfant né(e) entre 1999 et 2007  5,70 € 

 

Fédération Française Camping Caravaning 
FFCC RC/MAT/IND/ACC individuelle    

11,00 € 
18,00 € 

Fédération Amicales Laïques   16,00 € 

Qui sommes-nous ?   
Document remis au moment de l’adhésion 

2,00 € 

 
Pour prendre vos cartes contactez SYLVIE 
31 rue St DOMINIQUE  44770  PREFAILLES 

Tel : 06 05 39 74 20     sylviedelaveau56@gmail.com 
 

 
Stéphane  

BRU 

 
Gérard  

FOUCHER 
 

 
Jean Luc  

BAUD 

 
Christophe  
VAUGEOIS 

 

T
E

C
H

N
IQ

U
E

 ATTENTION  DATE LIMITE 
de renouvellement 

des cartes annuelles 
31 MARS 2015 

Pour des raisons de refonte 
complète du fichier national 

 

Règlement Banque Postale 
AN Nantes 2664 71 B 



UN AIR DE RENOUVEAU A PREFAILLES 

Après bien des années, de réflexion : quels arbres choisir ? 
Comment les planter ? D’hésitation : c’est trop tôt non trop 
tard, c’est trop mouillé ah non trop sec voire d’incitation à la 
renonciation : le plastique c’est mieux car ça ne demande 

pas d’entretien !!!  
Nous avons surmonté les difficultés et nous nous sommes 
retrouvés à trois, de bon matin, à Saint-Michel-Chef-Chef pour 
l’achat de Griselinalittoralis  - Eleagnusebbengei et Eleagnus feuillage 
panaché (noms bien savants !) en remplacement de la haie entre la 
terrasse du Noroit et le parking ainsi que celui d’un murier-platane en 
lieu et place de l’arbre abattu sur un des emplacements près des 
sanitaires.  
Au retour les conseils ne manquaient pas !!!! Même de la part de ceux 
qui étaient opposés à notre projet mais, armés de pelles de pioches et 
de beaucoup d’énergie nous avons creusé, planté et arrosé pour que 
nos nouvelles plantations puissent démarrer dans de bonnes 
conditions. Ne manquaient plus que les incantations pour faciliter leur 
croissance. Nous avons également profité du compost et du broyat 
récupéré grâce au travail efficace de l’équipe AVRIL qui a réussi à 
déraciner l’ancienne haie et broyer la totalité des branchages entreposés 

près du point verre en un temps record.  
Au final nous étions bien contents de notre 
initiative, plus habitués que nous sommes à 
tailler, couper voire déraciner. Certes désormais 
il faut laisser le temps au temps mais pour une 
fois nous avons planté et nous pouvons, sans 
conteste, reconnaître que c’était une grande 
joie.          Danielle, Yann, Jocelyne 

 

Commissions technique et activités 
Lors de la dernière assemblée générale n’ont pas été 
évoquées les commissions technique et activités pourtant 
essentielles à la bonne marche de notre Association. En 
effet, nous avons tous loué le bon entretien du terrain et du 
chalet sans avoir à l’esprit que pour ce faire une équipe doit 
anticiper et agir pour leur amélioration continuelle. Depuis quelques années les 
décisions techniques sont prises unilatéralement faute de concertation et 

d’échange. C’est pourquoi durant chaque sortie entretien sur Préfailles une heure ou plus sera 
consacrée à la réflexion et à l’élaboration des projets. Pour la commission 

activités nous rappelons que chaque adhérent peut 
proposer une idée de sortie, d’activité ou de loisir. 
Actuellement un petit groupe s’attèle à la rédaction 
du Tour d’Horizon mais deux menaces nous 
guettent : l’arbitraire et la lassitude.  Pour combattre 
l’un et l’autre nous comptons sur vos idées, vos 

initiatives et votre implication. Un planning des réunions sera diffusé sur le 
blog d’où l’intérêt de s’y abonner. Venez nous comptons sur vous 

Comité régional d’automne à JUBLAINS 

Nouveau bureau régional 
Présidente  Sylvie RONVEL LOUVIE  
(Section Adervielle) 
Secrétaire : Alain MARTIN  
(Section Pays de Gironde) 
Trésorière : Jacqueline SURIRAY  
(Section Nantes)           Assesseurs :  
Martine BOULANGER DURET 
Gérard DURET  (Section Nantes Grand Large) 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Il faut prendre 
des mesures !!! 
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COMMUNICATION   
Comme nous le savons tous, un des grands problèmes des associations, réside dans la 
communication.  La section de Nantes dispose actuellement d’un outil de communication moderne et 
performant bien que peu d’adhérents le sachent ou l’utilisent : le BLOG.  
Certes cet outil n’en est qu’à son balbutiement mais il ne tient qu’à nous de le développer et de le faire 
vivre au gré des informations qu’on y déposera. 
Considérant que chaque adhérent est en capacité de décider s’il doit ou non s’intéresser à la vie de la 
section voire du mouvement des Amis de la Nature en général nous envisageons d’abonner tout      
adhérent ancien ou nouveau disposant d’une adresse mail pour avoir accès à chaque nouveauté du 
blog. Il sera fort aisé pour les personnes non intéressées soit de se désabonner soit de mettre le mail 
en indésirable. Bien évidement nous respecterons votre choix en cas de refus à cet abonnement. 

Comment ça marche ? 
En nous abonnant tous et systématiquement à   http://utannantes.wordpress.com/ (blog de la section)  

Pourquoi ? 
Ce blog, tourné vers le public, doit vivre et nous aider à échanger en servant de ʺplaque tournante" à 
l’information 

Quel intérêt ?  

Recevoir les informations parvenant à la section entre les parutions du Tour d’Horizon 
Connaître les activités ou actions ne paraissant pas dans le programme à cause des délais de parution  
Pouvoir répondre en ligne à d’éventuelles questions posées par le Conseil d’administration 
Pouvoir, soi même, interroger les responsables sur un sujet associatif qui vous tient à cœur  

Quelle est la procédure ? 

Nous vous abonnons, systématiquement, au blog 
Vous recevez un courriel de confirmation (que vous acceptez ou non) …. Et c’est tout !!! 

Comment arrivent les informations ? 
Lorsque le blog évolue, vous recevez un message vous en informant.  Dans ce message, vous avez le 
lien sur lequel vous cliquez et qui vous amène directement à l’information sans aucune recherche. 
Vous pratiquez très couramment cette démarche à titre personnel …. Pourquoi pas pour les AN ?     
Sachant que vous ne serez pas "noyésʺ sous une avalanche d’informations mais, au moins, vous les 
aurez tout de suite et tout le monde en même temps 
A toutes fins utiles nous rappelons que toutes informations concernant la section et/ou l’Association 
sont diffusées par voie postale aux personnes ne disposant pas d’Internet. 

BULLETIN D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION   ANNEE 2015 
C’est ainsi que dans un souci de remise à jour du fichier et d’inscription au blog une fiche, dont ci-
dessous une illustration, que vous voudrez bien remplir (en lettres capitales)  et nous retourner afin que 
nous ayons tous renseignements actualisés vous concernant. 
 

NOM  NOM 
Prénom  Prénom 
Date de naissance  Date de naissance 
Adresse  Adresse 
TEL Fixe                                             Portable                                                 E Mail 
ENFANTS  ENFANTS 
NOM  NOM 
Prénom  Prénom 
Date de naissance  Date de naissance 

Désirez-vous être abonné au blog de la section : 

http://utannantes.wordpress.com/         OUI         NON 

L’illustration ci-dessus ci n’est donnée qu’à titre indicatif afin de rappeler tous les champs que vous 
aurez à remplir sur la fiche d’inscription / réinscription jointe à ce Tour d’Horizon       Jocelyne CHIRON 

 

 

 

 

 

 

 

19 AVRIL     Randonnée pédestre Autour de la Moine 

Passé le coteau, les petits chemins nous conduirons à travers les vignes et les champs, de petits 
bourgs en pierre aux ruines de moulins, jusqu’aux rives boisées et paisibles de la Moine, en plein cœur 
d’une nature préservée.     

Rendez-vous à 9h au parking près du tram à Pirmil pour le covoiturage ou à 9h30 au pied du château à 
Clisson. Il sera possible de nous rejoindre à la mi-journée (renseignements au moment de l’inscription). 
Pique-nique, chaussures de marche et bonne humeur indispensables  .(voir programme page 4) 
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