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Bonne et heureuse année à tous. 
 

Sans regret nous voyons l’année 2015 disparaître et avec elle son lot de souffrances et d’incertitudes. 
Puisse 2016 apporter la sérénité et apaiser les tensions du monde, soigner les maux de l’âme et du 
corps pour nombre d’entre nous et nous amener à accepter les différences ce qui fait la richesse de 
notre humanité. 

Peut-être sera-t-il présomptueux de ma part de l’évoquer ainsi mais je suis une Présidente heureuse oui 
heureuse après une année particulièrement difficile, une prise de fonction sous tension et des échanges 
parfois compliqués d’avoir été confortée dans l’idée que le chemin emprunté était le bon  

Malgré le « couac » de la date de l’assemblée générale, les adhérents ont répondu présents, le climat 
était serein et les échanges courtois malgré les points importants y développés. Nous avions tous à 
l’esprit que la proposition d’extension du chalet pouvait être à l’origine de longs et rudes débats. Mais le 
projet tel que présenté par notre ami Claude POISSON a révélé que nos ambitions étaient tout à fait 
respectables. Pas de grandiloquence dans nos études, pas de travaux à des prix faramineux ayant tenu 
compte des erreurs du passé, non juste un meilleur confort pour les passagers et une meilleure         
répartition de l’espace. C’est une demande croissante des adhérents alliée aux travaux de mise en   
conformité pour l’accès aux PMR qui nous a amené à cette ébauche. De longues heures de travail nous 
attendent nous le savons c’est pourquoi ce fut un grand plaisir pour moi de voir quatre nouvelles têtes 
arriver au sein du CA. Un peu de sang neuf non coincés par les traditions et donc ouverts aux débats. Il 
en est de même avec les commissions techniques et activités qui ont vu leur effectif augmenter par des 
gens professionnels, compétents et impliqués qui sauront nous accompagner dans nos projets. Oui je 
peux le dire je suis plus sereine, plus apaisée à l’idée de voir que la section ne va pas aussi mal que 
d’aucun le prétendent.  

Et puis cerise sur le gâteau, la vente des CHAVANTS dont la nouvelle est tombée peu de jours avant 
l’assemblée nous a tous réconfortés, la Fédération va pouvoir repartir d’un bon pied et nous serons à 
ses côtés pour ce faire. Il est vrai que quelques grincheux ont bien essayé à l’issue de la réunion de me 
déstabiliser en pointant les dysfonctionnements inhérents à la vie en communauté mais fort               
heureusement, conseil pris auprès de « sages » de la section je sais que je suis sur la bonne voie et je 
suis confiante pour l’avenir, notre section tient le bon cap et tous ensembles nous maintiendrons la 
barre.              Jocelyne 
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La Conférence sur le climat à Paris – un résumé 

La Conférence sur le climat s’est terminée le 12 décembre. Manfred Pils, 
Président de l’Internationale des Amis de la Nature, considère le Sommet 
de Paris comme une étape importante franchie en direction d’un avenir 
sobre en carbone et de la justice climatique. « L’Accord sur le climat   
impliquera des réformes profondes dans tous les pays, notamment dans 
les pays industrialisés et dans l’Union européenne. Il nous incombera de 
lutter pour que le climat soit effectivement protégé ! » Vous pouvez lire 
l’avis de Manfred PILS Mamadou MBODJI, Président du Réseau africain 
des Amis de la Nature, a participé à la COP 21 à Paris et en a régulièrement rendu compte sur le site 
face book de l’IAN. Ses rapports sont toujours accessibles sur le site face book de l’IAN 

Chères lectrices et chers lecteurs, 
L’équipe de l’Internationale des Amis de la Nature vous souhaite de joyeuses et reposantes fêtes et un 
bon départ pour la nouvelle année !    La prochaine Newsletter avec des nouvelles de nos réseaux      
paraîtra le 31 janvier 2016. 

ALIOUNE DIAGNE MBOR nous a quittés 
Président fondateur de l’Association Sénégalaise des 
Amis de la Nature (ASAN).  Il avait quitté son poste 
de Ministre de l’Environnement de LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR pour se consacrer à l’engagement militant 
associatif de défense de la nature. Beaucoup 
d’adhérents nantais l’ont connu au cours des voyages au Sénégal organisés 
par la Fédération nationale.   
Il a dynamisé l’ASAN et, avec l’aide de l’Internationale AN sous l’impulsion 
d’Herbert BRUCKNER président et de Michèle DAVIEAU, une des vice-

présidentes, a fondé la maison dédiée à l’accueil et à la formation au tourisme environnemental durable. 
Elle est située à M’BAO (30 kms de Dakar) et elle porte son nom.  Actuellement un Sénégalais est 
membre du Comité de Direction de l’Internationale  

Les Amis de la Nature auraient voulu marcher pour le Climat 
Avant l’ouverture de la COP 21, une Marche Mondiale pour le Climat a eu lieu 
les 28 ou 29 novembre 2015 dans plusieurs grandes villes de la planète, mais 

aussi dans des agglomérations plus modestes. Celle de Paris a été annulée ! Une soirée conviviale a 
rassemblé les Amis de la nature des différentes fédérations, qui auront fait le déplacement, pour un 
échange sur la  problématique de leur pays 

Pour un dimanche sans chasse 
Chaque année, on recense environ 150 accidents de chasse. Alors que la  quasi-
totalité des pays d’Europe de l’Ouest ont instauré des jours sans chasse durant la 
période de chasse, la France se distingue en 
l’autorisant les 7 jours de la semaine.  Plus de 
730 associations, parmi lesquelles plusieurs 
associations Amis de la Nature ont lancé un 
appel pour un dimanche sans chasse 

 

 

A   l’Internationale 
    

UN PETIT TOUR 

Au Régional 

Pour complément d’informations 
sur les articles de  

cette page consultez : 

Site IAN :  
www.nfi-int.org 

Site FFUTAN :  
www.amis-nature.org 

Blog Grand Ouest :  
amisdelanature. 

typepad.fr/mon_weblog 

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

Abonnez-vous aux newslet-
ters de : 

L’Internationale  
des Amis de la Nature (IAN) 

 La Fédération Française  
des Amis de la Nature (FFUTAN) 

 

 

La section de 
COUËRON organise le 

prochain comité        
régional de            

PRINTEMPS qui se   
tiendra les 

19 et 20 mars  
2016 

Les délégués seront  
hébergés  

chez l’habitant. 
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Comité de  MARGUERON 
Organisé par Pays de Gironde dans 

un ancien centre de vacances 

 

 

Au National 

 



PRESENTATION DU PROJET D’EXTENSION DU CHALET DE PREFAILLES 

Motivations : Jacques LEPRINCE 
Cette idée d’extension du chalet est liée à plusieurs considérations : perte de lits suite à la mise en 
place de l’accueil de personnes à mobilité réduite (PMR) ; l’amélioration des conditions d’accueil des 
vacanciers ; Le produit de la vente de Vioreau étant destiné à la mise aux normes et à l’amélioration 
du chalet de Préfailles nous permet d’envisager, sereinement, cet investissement. 
Les responsables de l’urbanisme de la mairie de Préfailles ayant accueilli favorablement l’idée nous 
avons sollicité Claude POISSON pour établir un projet concret répondant aux différents critères et 
contraintes afin de le présenter en assemblée générale. 
Remarque : la dernière commission sécurité a classé Préfailles en gîte catégorie 5 avec zone de 
couchage (30 maxi).  Classement établissement recevant du public (ERP) 

Projet et plans :   Claude POISSON 
La responsable à l’urbanisme de la mairie de Préfailles a confirmé qu’il n’y avait aucune contrainte 
particulière liée à notre environnement ainsi qu’à notre situation géographique.  Cette extension est 
concevable avec deux spécificités : 
1. Surface acceptable : 30 % de la surface des planchers de la construction existante 
2. Hauteur plafonnée à la même hauteur que la construction existante 
Le service Architecture des bâtiments de France n’intervient pas sur la commune de Préfailles. 
Ce sont les règles du PLU attachées à l’autorisation d’extension celle-ci entrant dans le cadre des  
définitions de la densification urbanistique de l’agglomération.  Nous ne pouvons, en aucun cas, y  
déroger.  Il nous commente les différents plans visualisés par vidéoprojecteur (Voir page 5)  et nous 
rappelle quelques points particuliers 
� Pour l’uniformisation des conditions d’accueil, il a été intégré à chaque chambre, un lavabo 
� L’extension de la cuisine (Déjà présentée à la mairie dans le dossier ʺAccueil des PMRʺ) est 

prise en compte dans l’extension et nous fait gagner une surface significative. 
� La partie basse existante (zone couchage) est entièrement remaniée afin d’optimiser les surfaces 

des chambres 
� Nous devons rester, impérativement, dans le cadre de l’esthétique générale actuelle du bâtiment 
La conservation de quelques lits à étage nous permet de maintenir nos trente couchages qui seront 
répartis équitablement entre les chambres selon les plans joints.  A noter que les lits en pointillés sont 
des lits gigognes amovibles. 

Coût et financement 
Afin d’avoir une information la plus complète possible, Claude a consulté l’entreprise STRABAT de 
Préfailles regroupant tous les corps de métier.  L’expertise ayant eu lieu sur site il en ressort un coût   
approximatif d’environ 2000 € / m² pour la partie haute et un peu plus pour la partie basse qui      
comprend de la démolition et de l’évacuation de délivres.  Ce qui donne un coût approximatif global 
se situant entre 280 000 et 300 000 €.  Bien entendu, ceci n’est qu’une approche et d’autres           
entreprises (locales si possibles) seront consultées et les devis affinés. 

Suit un débat sur le financement.  
Yann remarque qu’il nous faut 
sécuriser le fonctionnement de la    
section et de son installation en 
conservant un fond de roulement 
annuel. Il faut prendre en considé-
ration que ces travaux nous 
éviterons de lourds investisse-
ments pendant un bon moment.
Nous devrons approfondir, sur la 
base du bilan prévisionnel, nos 
capacités de remboursement dès
que nous aurons une fourchette 
du coût global plus figée.   
Le  projet présenté est mis aux 
voix (Scrutin secret 64 votants) et 
est  adopté à la majorité :  

pour :  57 
contre :    5 
abstentions : 2  

Montage photo pour vous donner une idée 
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QUELQUES POINTS FORTS  DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 DECEMBRE 2015 

64 adhérents présents.  Le quorum est atteint. 

Rapport financier par Yann PIERRE 
La saison a été moins bonne que l’année passée.  De gros travaux ont été réalisés (voir commission 
technique). Pour assurer une gestion sereine il faudra réduire l’investissement l’année prochaine.   

Rapports Préfailles  
Réservations, fréquentation, saison  par Danielle NOËL 
Pour le chalet : bonne fréquentation.  Pour le camping : Il y a eu une baisse de la fréquentation.    
Le code d’accès à l’installation sera changé souvent et d’une manière aléatoire.  Les passagers 
devront donc me téléphoner huit jours avant leur séjour pour avoir le code d’accès.  Danielle 
Rapport Technique  par Jean Luc BAUD 
Sur le terrain : pose de piège à eau pour l’accueil des PMR,  panneaux signalisation en application 
des consignes de sécurité des terrains de camping, des plantations  
Au chalet : nettoyage intérieur approfondi y compris les plafonds par une entreprise, les menuiseries 
du rez de chaussée ont été changées. Le grenier, au-dessus des chambres, a été isolé. Ont été 
changés : les plaques de cuisson, le four électrique ainsi que les blocs de secours. Les uns et les 
autres étaient obsolètes. Vous retrouvez les coûts sur le bilan financier 2015.  Jean Luc 

Présentation du projet d’extension du chalet de Préfailles    (Voir page 4) 

Tarifs des cotisations    (Voir page 6)  

Election au Conseil d’Administration (Voir page 6) 

Informations Régionales - Internationales  
Nous demandons des précisions sur la solidarité à Michelle DAVIEAU suite au rapport régional. 
Internationale  Elle précise que la structure constitutive de l’IAN a changée.  Celle-ci se compose 
de quatre (4) entités : membres  A = Fédérations nationales AN, membres B = Grandes organisations 
non AN, membres C = Associations partenaires I.J.A.N. = Internationale des Jeunes Amis de la 
Nature.  Les membres C ont voix consultatives aux assemblées et congrès. 
Solidarité   Puis elle aborde le thème de la solidarité    La chasse aux idéesVsolidaires ! 
• Acheter un ou deux pots de confiture à l’Assemblée générale, c’est peu de chose, mais ce petit 

geste, ajouté à celui des autres, a permis d’ajouter 123 euros à la cagnotte destinée à aider le    
Mali. Nous les avons déjà aidés en permettant aux femmes du village de FINKOLO de mettre en 
place une activité de maraîchage, qui leur permet, non seulement d’assurer leur nourriture 
quotidienne mais aussi, en vendant le surplus des légumes récoltés, d’améliorer  leurs conditions 
de vie en leur donnant de quoi acheter des produits de première nécessité. Elles ne cessent de 
chanter les louanges des amis de la nature français pour leur solidarité. 

• L’étape suivante sera certainement plus longue. Nous savons en effet que la priorité serait 
maintenant de forer un puits, celui dont le village dispose étant nettement insuffisant pour subvenir 
aux besoins de la population. Les femmes doivent faire la queue parfois pendant plusieurs heures 
pour remplir un bidon de vingt litres et, comme cela ne suffit pas, elles ont tendance à puiser l’eau 
de la rivière pour préparer la soupe. Il en résulte de nombreuses maladies intestinales, auxquelles 
les plus fragiles ne survivent pas. Nous qui n’avons qu’à ouvrir le robinet pour avoir de l’eau, nous 
imaginons difficilement une telle situation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensez-y F  Vous avez reçu un courriel à ce sujet.  
Consultez le blog de la section :  

utannantes.wordpress.com/ 

• Depuis de longues années,  je plaide pour la 
solidarité. Certain(e)s ont pris l’habitude de 
m’envoyer régulièrement  leur participation à nos 
projets. Parfois, ce sont des sections, comme celle 
de Caen, qui perçoit un euro de plus lors de chaque 
activité payante, et qui, à la fin de l’année, envoie le 
chèque de la somme ainsi recueillie.  

• La chasse aux idées est ouverte. N’importe qui peut 
prendre l’initiative d’organiser quelque chose. 
N’oublions pas que la Fédération peut vous délivrer 
des reçus vous permettant de déduire de vos  
impôts le montant de votre don.  Alors, qu’en dites-
vous ?     Michèle 
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Maraîchage au MALI 

 

 



 

 
29 

JANVIER 
CONFERENCE sur la LAÏCITE     Vous avez reçu une information par avance 

30 ET 31 

JANVIER 

Soirée déguisée libre - Repas en commun - Karaoké VA Préfailles  Pour commencer 
l’année en douceur et avec le sourire     Inscriptions    jocelyne.chiron@wanadoo.fr   

� 02 51 70 36 97    Réservation couchage Danielle au �  09 81 08 05 84 

13 ET 14 

FEVRIER 

L’année commence bien V  L’hiver arrive et l’entretien de Préfailles aussi.  Samedi à 11h00 
réunion de la commission technique et, dès l’après midi, on met en œuvre        
Danielle au �  09 81 08 05 84  qui prendra vos réservations. Pensez qu’il n’y a que 28 lits !!! 

SAMEDI  

27 

FEVRIER 

A Préfailles, de 14h00 à 18h00, nous vous proposons une rencontre / 
formation avec pour thèmes : l’accueil, l’établissement des factures, 
l’encaissement et enregistrement, consignes générales et de sécurité, 
fiche individuelle étranger. Beau programme !!!  Vous allez  recevoir 
une information complète.  Nous comptons sur vous nombreux  
Inscription auprès de jocelyne.chiron@wanadoo.fr    � 02 51 70 36 97 

12 ET 13 

MARS 

Pour Préfailles, nous reprenons le rythme d’une sortie entretien par mois. Donc, samedi à 
11h00 réunion de la commission technique et on enchaine sur le terrain. Comme d’habitude 
Danielle au �  09 81 08 05 84  est votre correspondante privilégiée pour les réservations  couchage 

DIMANCHE 

13  

MARS 

Nous avons pensé à celles et ceux qui ne sont pas libres le samedi c’est pourquoi nous    
proposons à Préfailles, de 14h00 à 18h00, cette rencontre / formation avec les mêmes 
thèmes que la précédente.  Nous comptons sur vous nombreux  

Inscription auprès de jocelyne.chiron@wanadoo.fr          � 02 51 70 36 97  

19 ET 20 

MARS 

Comité régional organisé par Couëron. Les informations et inscription vous parviennent  
parallèlement 

3  
AVRIL 

Plongez dans les secrets du Lac de Grand-Lieu.  Découvrez la 2ème réserve ornithologique 
de France après la Camargue. le Centre d’Exposition, le sentier, le pavillon et la terrasse 
d’observation, le tout accompagné et commenté. Situé à Bouaye nous vous donnons rendez 
vous devant la porte de la Maison du Lac à 14h00. Tarif visite complète : 7€ / personne 

jocelyne.chiron@wanadoo.fr       � 02 51 70 36 97  vous donnera toutes les informations 

9 ET 10 

AVRIL 

Les commissions techniques précédentes ont établi un programme d’actions à mener à       
Préfailles. Celle de ce samedi, à 11h comme d’habitude, va le compléter, il y a tant à faire.               
Contactez Danielle au �  09 81 08 05 84 pour le couchage 

13 AVRIL Réunion Commission activités à 18h30 au local de PIRMIL 

24 
AVRIL 

Sur le pourtour du lac de Grand Lieu, inondé en hiver, s'est développé un herbier 
flottant sans équivalent en France, on y trouve des espèces de plantes très rares. 
Notre balade, entre 16 et 18 kms au départ de Saint AIGNAN de GRAD LIEU, nous 
mènera par des chemins ombragés vers les rives du lac et vers un ancien port. Nous pourrons 
également découvrir le patrimoine architectural et, de village en hameaux, c'est la campagne 
qui nous servira de guide...  J'apporterai quand même la carte. Rendez-vous au parking du 
tram à PIRMIL à 9h avec votre pique-nique, votre bonne humeur et vos chaussures de marche   

Renseignements et inscriptions auprès d’Annick � 02 40 29 40 95  ou  � 06 41 92 23 96 

1ER  
MAI 

Vélo rails de COMMEQUIERS 
Depuis 1994, le Vélo rail de COMMEQUIERS ravit les grands et les petits.   En 
famille ou entre amis, parcourez les 10 kilomètres de voie de chemin de fer 
reliant COMMEQUIERS à COËX. Vous découvrirez l’arrière pays de SAINT 
GILLES CROIX DE VIE, traverserez l’ancienne gare de SAINT MAIXENT SUR 
VIE et franchirez la rivière « la VIE ». Départs à 14h et 16h30, pour une durée 
de location de 2h30     (Voir article particulier page 6) 

13 AU 16 

MAI 

FRANCOPHONES organisées par nos amis belges.  Elles se dérouleront à Bruxelles  Pour 
tous renseignements et inscriptions consultez le site fédéral : www.amis-nature.org  

17 ET 18 

SEPTEMBRE 

Nous en parlons dès maintenant car la date limite des inscriptions pour le couchage est fixée 
au 26 JANVIER.  Vous êtes invités à fêter le 40ème anniversaire de la section de NIORT à la 
MARTINIERE du RETAIL         Tous les renseignements auprès de    

jocelyne.chiron@wanadoo.fr      � 02 51 70 36 97 

 

  

PROGRAMME 
 Du 1er JANVIER  au 30 AVRIL 2016 

PREFAILLES  Une réservation au chalet ? Pour avoir le code d’accès ?  Danielle au �  09 81 08 05 84     
noel.danielle@bbox.fr                                                         utan44prefailles@sfr.fr 
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