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Allez ouste 2019 avec son lot de chagrins, de contrariétés, de    
tristesse jusqu’au bout en plus  BASTA ! 
Loin de l’ambiance sociale morose actuelle, loin des conditions  
météorologiques qui inquiètent chacun d’entre nous avec  notre 
planète en grande souffrance, loin des soucis rencontrés au sein 
de notre Fédération dont nous espérons fortement une issue     
heureuse pour laquelle "nous ne lâcherons rien",  bienvenue à 
2020 qui s’annonce sous de meilleurs auspices et je souhaite à 
toutes et tous une très belle année faite de petits ou grands      
bonheurs. 
L’annonce lors de notre assemblée 

générale de plusieurs naissances au sein 
même de notre section m’a ravie et permis de 
surmonter mon désarroi face à la tenue d’une 

réunion très particulière (voir article en page 2).  
Ces  naissances à venir s’accompagneront de la réouverture de 
notre gîte avec un confort amélioré et un accueil pour les        
personnes en  situation de handicap.  
Certes, le 1er semestre 2020 ne sera pas de tout repos au vu des 
tâches qui nous attendent tant au gîte que sur le terrain et aux sanitaires du camping et nous 
avons dû limiter voire abandonner nos activités pour nous consacrer à la bonne marche de 
notre projet (voir planning des  travaux). Mais comme il est dit "choisir c’est renoncer" et ce n’est 
que temporaire car nous nous devons de soutenir l’équipe en place et je ne doute pas de 
l’implication de tous pour le bon déroulement de cette réouverture à laquelle nous aspirons 
tous. Sans nul doute d’ailleurs que Georges et Claude l’espèrent plus encore car ainsi ils seront 
libérés de nombreuses contraintes tant le chantier est lourd à gérer.  
Leur déplacement hebdomadaire sur le terrain, à la rencontre des entreprises, permet de  main-
tenir les délais mais ils doivent parfois se montrer fermes et directifs.  
Ils savent qu’ils peuvent compter sur nous et sur vous pour les aider dans leur mission et les 
soutenir dans leurs  démarches. Petite pensée amicale à leurs épouses !  
Les commissions mises en place ont permis un bon déroulement dans le choix des matériaux 
et l’appel lancé selon les compétences de chacun ayant trouvé écho nos deux maîtres d’œuvre 
semblent satisfaits et c’est un grand soulagement. 
L’un des piliers, longtemps responsable technique au Conseil d’Administration,  a choisi de faire 
une pause et j’en profite ici pour le remercier et remercier tous nos anciens du travail   rendu à 
la section et au mouvement et montrons-nous dignes de leur héritage que nous devons       
transmettre aux générations futures.  
 De nouvelles têtes sont entrées au Conseil d’Administration et je suis  certaine que nous allons 
faire du bon travail dans l’esprit même du mouvement et de ses valeurs.    

Cordial Berg Frei.        Jocelyne 
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Le lien entre les Amis de la    

Nature de Nantes et d’ailleurs 



UNE ASSEMBLEE GENERALE … PAS SI ORDINAIRE !! 

L’image restera à jamais gravée dans ma mémoire ! 

La réservation initiale de la Salle de la Mano ayant été annulée suite à une réquisition d’élus ! La salle de 
la Crapaudine m’était ainsi proposée en 
remplacement. La fréquentation de cette salle par de 
nombreux « sudistes » pour des rencontres interclub 
d’anciens très satisfaits et la proximité d’un grand 
parking m’avait amenée à accepter cette opportunité. 
Un appel téléphonique la semaine précédente auprès 
de la Direction Vie Associative & Jeunesse - Service 
Locations de la Mairie de Nantes pour connaître les 
modalités d’accès m’assurant que la simple utilisation 
de la carte magnétique de la Mairie suffisait supposait 
un bon déroulement de cette assemblée générale qui 
allait clôturer une année difficile. 
Arrivés tôt pour pouvoir mettre en place les tables et 
chaises il nous fallut attendre près d’une heure pour 

voir arriver un responsable d’astreinte qui constatant que 
la carte ne fonctionnait pas et faisant le triste constat 
d’être venu sans clef nous conseilla d’attendre encore 
« un peu » pour voir arriver un second responsable qui 
lui avait la bonne clef. 
A 11 H 00, soit près d’une heure 30 dans le froid et la 
pluie nous franchissions le seuil de la salle constatant 
avec effroi un capharnaüm tant dans la salle que dans la 
cuisine laissant l’assistance dépitée et désappointée. La 
désolation fut très rapidement suivie d’une colère sourde 
surtout en constatant que de nombreux adhérents 
souhaitaient légitimement quitter la salle laissant augurer 
l’annulation de la réunion faute de quorum et mettant en 
péril tout le travail d’une année du Conseil d’Administration. Heureusement, la bienveillance d’une 
adhérente ayant su argumenter a permis de maintenir la réunion et de voter les points à l’ordre du jour. Un 
grand merci à tous ceux qui sont restés dans ces circonstances. 
La responsable du désordre ambiant bien embarrassée de la 
situation et consternée devant le déroulé de la journée a fait un 

rapport le soir même à sa 
direction pour expliquer que 
selon elle la réservation avait 
été annulée ( ?).  
J’ai personnellement fait un 
courrier le soir même à 
Madame le Maire de Nantes 
pour lui faire part de mon 
mécontentement et surtout 
de ma colère, sans réponse 
à ce jour.  
Contact pris avec la 
responsable de quartier elle 
m’a assurée que la location 
de la salle serait gratuite, c’est à tout le moins que l’on puisse 
espérer, et que je devais être rassurée car une telle situation était 
extrêmement « rarissime » … j’en suis encore à me demander s’il 

faut en rire ou en pleurer !      Jocelyne. 
Heureusement tout se termine, comme dans un certain village gaulois, par des agapes toutes simples 
mais tellement festives qu’elles font passer les choses …. 
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ET SI ON FABRIQUAIT NOS  

PROPRES PRODUITS COSMETIQUES ? 

Ça c'est passé à Couëron  

le samedi 14 décembre 2019 : 

En ce dernier week-end d’automne 2019, un 
groupe de 10 Amies de la nature se sont re-
trouvées au local de la section de Couëron 
(situé rue Henri Gautier à Couëron), pour 
confectionner  

 un shampoing aux plantes,  
 un sirop pour la toux et les maux de l’hiver aux 

huit plantes,  
 ainsi qu'un baume cicatrisant. 

Parmi les partici-
pantes, 7 étaient 
de la section de 
Nantes qui organi-
sait l’atelier et 3 de 
la section de 
Couëron où se 
déroulait l’atelier 

Nous avons déjeuné ensemble au local et l’après-midi 
nous avons fini de      con-
fectionner nos produits.   
Chacune est repartie avec 
ses concoctions 

L’expérience a été très concluante, c’est pourquoi nous avons 
reprogrammé un autre week-end les 14 et 15 mars (voir article 
particulier), afin d’inviter d’autres personnes pour confectionner 
leurs propres produits. 
Pour celles qui étaient déjà présentes et qui souhaiteraient 
réaliser d'autres préparations, n’hésitez pas à vous réinscrire.   
Nous vous tiendrons au courant pour les dates et les modalités 
d’inscription. N’hésitez pas à vous 
faire connaître dès à  présent si vous 
êtes intéressées.  Marie de Couëron 

 Au moment du petit bilan de la 
journée, les personnes présentes ont 
fait connaître leur envie  de 
s'impliquer davantage dans la 
reconnaissance des plantes et leur 
cueillette.  
Un repas partagé où chacun apporte 
un plat viendrait conforter la 
convivialité naturelle de cette activité. 
La pratique du covoiturage est 
conseillée pour se rendre au lieu du stage,  Maryse de Nantes 

Merci à Annick, Maryse et Jocelyne pour les photos    

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Les comptes rendus des Conseils d’administration peuvent être envoyés sur demande à 

Jocelyne  jocelyne.chiron@wanadoo.fr 

 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Les achats préparatoires 

Des images pour le souvenir mais 
 aussi pour le TOUR d’ORIZON 

 

La mise en flacon 

 

Bien presser pour extraire 
l’essence même du produit 

 

Et la cueillette 

 

Les références 

3 



PROGRAMME 

Du 1
er
 JANVIER au 1

er
 MAI 2020  

Un petit préambule important à ce programme. 

OBJECTIF IMPERATIF  Ré emménagement du gîte de Préfailles après travaux  prévu au 1er MAI. 

Lorsque ceci est énoncé, il faut y faire face.  Comme pour l’opération :"vider le gîte", nous   
pensons que nous serons aussi nombreux et efficaces. 
Entre temps nous aurons des interventions à mener dans l’aménagement intérieur / extérieur 
du gîte et du camping où toutes les "petites mains" seront bien venues tout comme les "spé-
cialistes".    
Pour  l’assemblée générale Georges avait établi des listes de travaux où vous vous êtes peut 
être inscrits. Il faut, dès maintenant, concrétiser cet engagement afin de planifier, en prenant 
contact avec Georges  06 73 65 38 87, georges.bichon@orange.fr  selon vos compétences, vos 
disponibilités. Nous gardons la tradition des lendemains de conseil d’administration.   
Pour mémoire ces derniers ont lieu tous les 2ème vendredis soirs  de chaque mois.  Exception-
nellement celui de Mai aura lieu le jeudi 7 pour raison de jour férié le vendredi 8 
Pour les travaux nécessitant plusieurs jours, le terrain de camping sera, exceptionnellement, 
ouvert à l’accès des caravanes et camping-car pour les intervenants…    
Au titre d’un programme particulier, nous attirons votre attention sur le mode de lecture des 
cases de différentes couleurs.            
 
 
 

 

 

SAMEDI 
15 FEVRIER 

Carrelage à préparer pour réaliser les raccords – Modification de l’ouverture du 
grenier -  réparation urinoirs camping – dépose plinthes salle à manger 

Courant  MOIS 
DE FEVRIER  

Réparation du tuyau de 100 en terrasse – joints colonnes de douches camping 
Contrôle Eaux Usées vers station – modification main courante escalier 

SAMEDI 
14 MARS 

Isolation laine de verre pulsée – remblai de la tranchée en gravillons – regard pour 
vanne au noroît  

14 ET 15 
MARS 

Atelier cosmétique proposé par Annick au local de Couëron  (Voir page 7) 

Courant  MOIS 
DE MARS 

Rampe PMR inox + regard 

DIMANCHE 29 
MARS 

Sortie DRAGON BOAT  proposée par nos amis de Couëron.  (Voir page 9).  Prévoir 
chaussures fermées + vêtements de rechange 

4 ET 5 AVRIL Congrès régional au Manoir de la rivière à PLUMAUGAT (22250).  (Voir page 10) 

SAMEDI 
11 AVRIL 

Raccords faïence sanitaire camping – mise en place logo "Amis de la Nature" 

Courant  MOIS 
D’AVRIL 

Signalétique PMR, plan d’évacuation – cloisons sanitaires gîte – Eclairage des rampes 
mains courantes -  Electricité sanitaire PMR camping – modification des lits 

VENDREDI  
1ER MAI 

Réaménagement : pose des tablettes, miroirs, étagères, vasques, etc. 

WEEK END  
DU 8 MAI 

Fin du réaménagement – finition générale à suivre pour ouverture au 1er juin  

Union Touristique 

 

 

 

Sorties traditionnelles prévues de longue date  

Vous vous êtes peut-être inscrits à l’AG pour ces travaux à une date précise donc 
confirmez à Georges. Si vous n’êtes pas inscrits vous pouvez toujours le faire.  

Ce sont des travaux impératifs mais dont nous ne pouvons pas, aujourd’hui, fixer une date 
précise et c’est pourquoi nous avons prévu d’ouvrir le camping si c’est nécessaire.   
Renseignez vous auprès de Georges 06 73 65 38 87, georges.bichon@orange.fr  
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ACTIVITE INTER-SECTION IMPREVUE A PREFAILLES       

"TENTE DEUX SECONDES" !!! 

Jean-Michel (Bretagne Côte d’Emeraude) doit prêter sa toile de tente à Josette (section 
Châlons-en-champagne). Il est impératif de plier ce « mini-
abri » et là, le jeu commence… 
Durant plus d’une ½ heure, 
Nantais et Rennais, notice en 
mains essaient de faire le 
fameux « 8 » de pliage, mais en 
vain !!  
Provisoirement c’est un genre de 
boudin informe qui a été coincé 
dans un endroit pour la nuit. 
Il a fallu attendre le lendemain 
que Jocelyn (Nantes) arrive pour 
donner un cours.  
En bref, c’est facile, il suffit de 
commencer par le bon bout de 
tous ces cercles...« façon 
hôtesse de l’air avant le décollage », plier le bras gauche 
puis le bras droit et rassembler le tout vers le bas. 
Jacqueline (Nantes)  a tout compris et a dès le lendemain 
mis son savoir en pratique afin de plier (avec succès) une 
toile niortaise qui ne voulait pas, elle non plus, entrer dans 
la voiture.         Monique 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

EXTRAIT DE LA LETTRE D’INFORMATION DE PREFAILLES 

ALEOP est le nouveau service de transport en Pays de la 

Loire. Depuis le 1er septembre, 2019 le service hiver 
2019/2020 des lignes LILA est en vigueur avec quelques 
changements. Les fiches horaires sont consultables sur le site 
www.aleop.paysdelaloire.fr . Vous pouvez aussi vous les 
procurer en mairie. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

ASSEMBLEE GENERALE DU 08 DECEMBRE 2019 

Ce compte rendu sera très court, car, vous l’avez lu dans le mot de la Présidente, elle a été sérieusement 
perturbée. 
Voici donc les décisions qui ont pu être prises grâce à la patience des participants, au maintien du quorum 
et au bouleversement de l’ordre du jour : 

 Le rapport financier a été adopté après le développement, par Hubert, des conditions d’évolutions de 
l’emprunt pour les travaux de Préfailles. 

 Les tarifs des hébergements camping et gîte proposés par le CA ont été adoptés 

 Les tarifs des cotisations annuelles ont été reconduites et adoptées (voir page 5).  Suite à la malheureuse 
disparition de la revue il ne reste que quatre (4) types de cartes : adulte – conjoint (ou même adresse) – 
jeune de 15 à 21 ans et jeune de 6 à 15 ans – toujours gratuit de 0 à 6 ans. 

 Le renouvellement du 1/3 du CA s’est réalisé sans trop de difficultés.  Quatre postulaient pour un 
nouveau mandat et quatre nouveaux nous ont rejoints (voir trombinoscope page 5).  Bienvenue parmi nous 

 Trois réviseurs aux comptes volontaires ont été ratifiés 

 Puis les points de l’ordre du jour importants ont pu être développés rapidement.  En particulier les 
difficultés que nous rencontrons avec le Bureau national actuel et la mise en place imposée du logiciel 
AssoConnect qui nous créé beaucoup d’inquiétudes. 

Jacques 

 

Comment ça marche ? 

 

Une petite idée ? 

 

Zut !!!  Raté …. 
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TARIFS des CARTES    annuelles  pour 2020 

Adulte né(e) avant 1997 24,00 € Jeune né(e) entre 1998 et 2003 20,00 € 

Adulte conjoint ou même adresse 22,00 € Enfant né(e) entre 2005 et 2014 6,50 € 

COMMUNICATION 

 

 

Jacques 
BERNARD 

 

Dominique 
LLINARES 
RABASA 

TROMBINOSCOPE du Conseil d’administration et du Bureau 2020 

 

 
 

Maryse 
DUPONT 

Réservations 
 

 

Jocelyne 
CHIRON 

PRESIDENTE 

 
 

Christiane 
MARTIN 

 

Jany 
BAUD 

Vice PRESIDE. 

 
Jocelyn 
BRILLET 

SECRETAIRE 

BUREAU 

 

Jacques 
LEPRINCE 

 
Gîte 

PREFAILLES 
 

 

Hubert 
MORANDEAU 
TRESORIER 

 

ASSESSEURS 

 

Landry 
BAUD 

Cette année 2020, nous ré-emménageons le gîte de 
PREFAILLES après les travaux tout comme nous 
l’avons vidé en 2019.  Auparavant nous aurons des 
finitions à assurer et un programme est établi par 
l’équipe qui manage ces opérations afin que vous 
puissiez, comme l’année passée répondre, favora-
blement et en grand nombre, à notre appel.        

Consultez la page 4 consacrée à ce programme  

 

Stéphanie 
LABE 

SECRETAIRE adj 

 

Françoise 

BERNARD 

 

Maryse 

TANCHOT 

 

Françoise 
BICHON 

TRESORIERE adj 
 

 

Emmanuelle 
TALLENDEAU 

 
 

Lionel 
DUPONT 

Réservations 
TRESORIER adj 

Gardons  
l’œil 
sur  

l’avenir 

TECHNIQUE 

    EXTENSION DU GITE       

 

Georges 
BICHON 

 

 

Claude 

POISSON 

 

Béatrice 
JEGOUIC 

 

Pour adhérer ou renouveler  
vos cartes annuelles 

Françoise        02 40 32 64 70 

fabichon48@gmail.com 
102 rue de Nantes 

44830 BOUAYE 
…………………………. 

Règlement 
Par chèque au nom de 

Union Touristique  
les Amis de la Nature  

UTAN  NANTES 

   Union Touristique 

 

Un petit clin d’œil amical, si vous souhaitez recevoir votre carte annelle par courrier postal, 
soyez gentils, joignez à votre demande une enveloppe timbrée portant votre adresse.   
Nous vous en remercions par avance car cela fait moins de charge de travail à Françoise et, 
aussi, nous évite d’augmenter la cotisation.  
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ATTENTION  DATE   LIMITE  de renouvellement 

DES CARTES   ANNUELLES     31 MARS 2020 



ATELIER  COSMETIQUES ET SOINS AU NATUREL 

Samedi 14 et Dimanche 15 mars 

Lors de l'Atelier du mois de décembre, nous avons convenu de reproduire l'expérience sur un 
week-end avec 2 ateliers : 

Le samedi nous fabriquerons : 

 Shampoing doux : temps de fabrication 2 heures, coût  
5 € pour 200 ml. On utilise une partie de plantes 
fraîches, on choisit les huiles essentielles qu'on ajoute 
selon le type de cheveux. 

 Baume cicatrisant : temps de fabrication 1 heure, coût 
3.5 € pour 30 g. Pour les petites blessures, très 
efficace. 

 Baume du Tigre : temps de fabrication 2 heures, coût 
7.5 € pour 30 g.  

et le dimanche : 

 Crème visage : temps de fabrication 1 heure, coût 5.5 € pour 60 g, vous choisissez une 
partie des ingrédients en fonction de votre type de peau. 

 Déodorant, soin des aisselles : temps de fabrication 1/2 heure, coût 5.5 € pour 50 ml, on 
choisit une partie des ingrédients du le deo (en stick)  

 Baume à lèvres : temps de fabrication 1/2 heure, coût 
1.5 € (en stick) 

 Baume du Tigre : temps de fabrication 2 heures, coût 
7.5 €    

 Les coûts indiqués sont approximatifs, ils peuvent 
varier un peu selon l'évolution des prix, le nombre de 
participants et donc la quantité de produits 
commandés.  

Les personnes qui ont participé à la rencontre du mois de 
décembre sont prioritaires pour les inscriptions sur le 
Dimanche (elles ont déjà fabriqué les produits du samedi).  
Merci de vous inscrire rapidement afin de savoir s'il reste de 
la place. L'atelier du samedi est plutôt prévu pour celles et 
ceux qui viendraient pour la première fois. 
Au plaisir de partager ces recettes avec vous  

Annick Davieau  

Ces ateliers auront lieu au local de la section de Couëron, 31 rue 
Henri Gautier (Bus 91, arrêt Moinard) comme la dernière session.   
Début :10h - fin vers 17h/17h30. Repas partagé, chacun-e apporte 
quelque chose. Si vous souhaitez vous inscrire (nombre de 

participants limité à 9 pour chaque stage), vous devez :   

A. Vous inscrire auprès d'Annick, avant le 28 février   
Par mail (annkdav@gmail.com)  ou  par tel (06 41 92 23 96)  

B. Envoyer à Annick (4 bis rue Fellonneau 44000 Nantes) un 
chèque à l'ordre d'Annick Davieau, Date limite de réception : 
vendredi 28 mars.  

Ce chèque, d'un montant de 16€ pour le samedi et de 20€ pour le 
dimanche, à l'ordre d'Annick Davieau, ne sera pas encaissé et 
vous sera rendu lors de l'Atelier.   

Vous réglerez alors le coût réel des ingrédients. Vous pouvez également remettre le chèque d'inscription 
(avant la date butoir) à Maryse Tanchot lors de la permanence du mercredi ou d'une activité.  

Et cueillette personnelle 

Produits de l’herboristerie 
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LES VŒUX DE MR CAUDALE  MAIRE DE PREFAILLES 

Comme à l’accoutumée les 
Amis de la Nature de Nantes 
étaient présents à cette céré-
monie traditionnelle.  
Le balayage des différentes 
réalisations de 2019 par Mr 
Piéric Cardinal, premier ad-
joint, a été soutenu par le 
nouveau vidéoprojecteur   
apportant un  attrait supplé-
mentaire à cette présentation.  
Cette énumération commen-
tée fait ressortir le dynamisme 
de la commune, notamment par  
l’augmentation de la population, 
l’amélioration de l’urbanisation et 
les multiples aménagements   
divers  

Suivaient  les vœux Conseil du municipal des enfants. 
L’allocution de Mr le Maire revêtait un caractère un peu particu-
lier puisqu’au mois de mars, à l’occasion des élections munici-
pales, il remettra sa fonction en jeu.   

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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LES AMIS DE LA NATURE VUS DE L’ETRANGER : 

Amis de la Nature   Préfailles (Bretagne) 

Préfailles. Juste sous la Bretagne, pas loin du grand pont de Saint Nazaire, à gauche de 
Nantes. Beaucoup de membres du Nivon ont séjourné au terrain des Amis de la Nature, notre 
organisation « jumelle » française. Des jeunes du Nivon ont utilisé plusieurs fois le chalet. Il y a 
de bons contacts entre les amis de la Nature et plusieurs sections du Nivon. 

Nous y avons séjourné au début de notre propre Tour de France. Un endroit unique au bord de 
l’Océan Atlantique, avec un accès direct à la petite plage entre les rochers. Le gérant montrait 
un gros classeur avec les réservations de la saison en cours et en sortait un petit paquet épais 
comme le pouce : « Tous hollandais ! » Nous avons laissé un fanion rouge du Nivon, que 
l’hôtesse accrochait directement au mur du bureau. On aurait aimé y rester une semaine. Mais 
pas de chance ! La commission de gérance fermait le terrain cette année déjà au 1er sep-
tembre. De gros travaux sont prévus. Une aile de la maison va avoir une surélévation. Il va y 

avoir 3 nouvelles chambres, des nouvelles toilettes et 
douches. Le bâtiment proposera alors plus de confort 
aux vacanciers, car les chambres avec des lits super-
posés donnent l’impression de dater. Monique Brachet 
montre fièrement les plans de construction. Elle est 
bénévole de troisième génération. Ses parents et 
grand parents étaient déjà actifs à Préfailles. Déjà la 
première semaine de septembre le gîte va totalement 
être vidé. Un entrepreneur attendait déjà au portail 

avec du matériel de construction. 
Une équipe de bénévoles 
s’occupe d’une grande partie des 
travaux. Ils sont tous adhérents de 
la section Nantes des Amis de la 
Nature français, qui gère le terrain.  

Le 1er juin 2020 il y aura 
l’inauguration officielle : nous 
sommes les bienvenus : soyez le 
bienvenu !       
Plus d’info : amis-nature.org     
Texte & photo : HENK SCHAAF  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

DRAGON BOAT  qu’est-ce ?? 

Le DIMANCHE 29 MARS, nos amis de Couëron 
nous invitent à participer à une activité sortant vraiment 
de l’ordinaire : faire une escapade en "Dragon boat".. 
Longue embarcation d'environ douze mètres et  pesant 
près de 250 kg, le Dragon Boat, se remarque à la tête 
de dragon placée à l'avant de ce bateau ancestral      
originaire d'Asie.  
Elle permet de distinguer chaque équipe en compétition. 
En Chine, ce sport à mi-chemin entre l'aviron et le canoë 
est connu et pratiqué depuis des siècles.  L'équipage du 
Dragon Boat ou bateau-dragon se compose de       

vingt-deux personnes. Vingt rameurs sont répartis de chaque côté du bateau. Les pagaies du Dragon Boat 
sont courtes et légères à la différence de celles utilisées en canoë. À l'avant, un membre de la nef se 
charge de donner le rythme grâce à un tambour et à l'arrière, un équipier appelé barreur dirige l'embarca-
tion. (Informations extraites du site du Club nautique de Nantes). RDV au NACK de Nantes à 10h00 avec 
votre pique-nique. Renseignements et inscription auprès de JOCELYN : jocelyn.brillet@laposte.net 
 

 

Monique et les plans de la maison 

Merci à Marion     
HEIJNIS pour sa tra-

duction du néerlandais 

 

Image extraite du site du 
‘Club nautique de Nantes » 
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125 activités pour le développement durable 

Le jour J est proche : le 19 janvier a marqué le démarrage de la campagne  
internationale « 125 activités pour le développement durable » ! Elle donnera 
une idée de la diversité des activités des Amis de la Nature qui ont contribué 
ou qui contribuent au développement durable. Les activités différentes seront 
présentées sur Facebook et Instagram (#Naturefriends125activities) à partir de 

maintenant. Trouvez toutes informations sur notre site web 

« Naviguer dans le vent du changement pour l'environnement européen » 
Manfred Pils, Président de l'IAN, a assisté à la Conférence annuelle 
du Bureau européen de l'environnement (BEE) et à l'Assemblée   
générale du BEE, les 18 et 19 novembre 2019. Voici son rapport 
" La Conférence annuelle du BEE s'est tenue sur le thème « Navi-
guer dans le vent du changement pour l'environnement européen » 
(« Sailing the Winds of change for Europe’s Environnement »). Les 
conséquences négatives du changement climatique sont déjà      
palpables et la perte de biodiversité (par exemple la mortalité des 
insectes) est clairement visible. Une proportion croissante de la population, en particulier des 
jeunes, appelle les politiciens à agir. L'Europe est la région du monde la mieux informée sur 
l'environnement, et ses lois environnementales et sociales sont les plus développées. Le    
mouvement des jeunes luttant pour des comportements respectueux du climat a renforcé les 
Verts au Parlement européen et, d'autre part, la nouvelle Commission souhaite présenter le 
« Green Deal européen » dans les cent premiers jours de son mandat. Les présidences jouent 
un rôle important dans ce contexte, qui est constamment soutenu par le BEE – et c’est l'un de 
ses atouts – dans la mise en œuvre des objectifs de durabilité en Europe 

NATURFREUNDE  INTERNATIONALE GENERALSEKRETARIAT 

VIKTORIAGASSE  6        1150  WIEN   AUTRIA 
E -MAIL office@nf-int.org     SITE :  www.nf-int.org 

 

Actuellement  le Bureau national est confronté à divers problèmes de 
personnes, de mise en place autoritaire d’un certain mode de fonction-
nement et d’une volonté de modifications inconsidérées des statuts  
nationaux.  Nous attendons avec impatience que les choses reviennent 

à une situation normale, conviviale et constructive.  Heureusement, nous n’en subissons pas 
directement les nuisances dans la gestion de notre association locale. 

 

CONGRES REGIONAL  des 4 et 5 avril 

Organisé par l’association locale       
Bretagne Cote d’Emeraude.  
Réunion particulièrement impor-
tante en cette période difficile 
pour les différentes strates "Ami 
de la Nature". 
Pensez que lors d’un congrès, le 
bureau  régional est renouvelé.  
L’idée de départ était de retour-
ner à l’Auberge de Jeunesse de  

CANCALE que nous  connaissons bien. Pour des raisons de difficultés internes aux AJ il a fallu innover. 
Ce congrès aura donc lieu au Manoir de la rivière au cœur de la campagne bretonne, un ancien presby-
tère du XVIIème siècle transformé en gîte d’accueil de loisirs situé au  6 rue de TREMOREL  22250   
PLUMAUGAT   

 

Façade sud   Extraite  

de leur site 

 

Façade nord  Extraite  
de leur site 

A  l’Internationale 
www.nfi-int.org 

 

UN PETIT TOUR 

 

Au National 
www.amis-nature.org 

 

Au Régional 
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PETITE RETROSPECTIVE DES TRAVAUX D’EXTENSION  DU GITE DE PREFAILLES 

Depuis le dernier TOUR D’HORIZON (n°5 - 2019) le chantier a, heureusement, beaucoup 
avancé.  Nos amis Georges et Claude veillent, en permanence, en rencontrant les entreprises 
tous les jeudis, au respect du planning mais aussi de la qualité des travaux. 
Il faut se dire que l’ensemble du chantier est supervisé, tant au plan du respect des normes que 
de la sécurité par un organisme spécifique. 

Ce qui va sans dire, ces prestations ne sont pas gratuites mais nous confèrent une certaine    
garantie et des arguments positifs lors de la validation finale de l’ensemble vis-à-vis  de la 
commission de sécurité. 

Cette rétrospective pour vous démontrer que nos appels aux compétences mais aussi aux   
"petites mains" ont plusieurs objectifs 

 Faire des économies 
 Impliquer le plus grand nombre d’entre nous car c’est la MAISON des Amis de la Nature 
 Que, au travers de ces actions réalisées en commun, c’est le "ciment" qui nous unit. 
 La démonstration qu’en cette société de l’individualisme il est possible de fédérer autour 

d’un projet  

 
Chaque photo a son commentaire mais aussi la date a laquelle elle a été prise pour jalonner le 
déroulement chronologique   

Bien entendu, notre petit journal ne paraissant qu’environ tous les trois mois, il nous est très  
difficile de faire connaître les besoins au jour le jour et c’est pourquoi nous vous suggérons   
fortement de vous abonner, gratuitement bien sûr, au blog de la section dont voici l’adresse : 

http://utannantes.wordpress.com/ 

 

Vu de l’arrière du gîte    02 10 2019 

 

Ouverture du mur et fondations de la      

nouvelle cuisine  18 10 2019 

 

Livraison de la charpente 25 10 2019 
 

Vu de l’arrière du gîte   25 10 2019 
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A travers ce média vous aurez, non seulement la vie de la maison et du camping de Préfailles 
mais aussi la vie des associations "AMIS de la NATURE" de NANTES et d’ailleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La charpente prend place 
06 11 2019 

 

Les fenêtres sont en place à 
la cuisine  06 12 2019 

 

Un coup d’œil à l’intérieur 
26 12 2019 

 

Extension de la cuisine 

19 11 2019 

 

Une vue d’ensemble 14 12 2019 
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Un coup d’œil à l’intérieur 
15 01 2020 

 

Ainsi qu’à l’étage 
06 12 2019 

 

Un coup d’œil à l’intérieur 
23 01 2020 

 

Toiture, gouttières et dalles 

19 11 2019 

 

Une vue générale après la finition des enduits    23 01 2020 

Maintenant nous 
devons veiller à 
ce que les entre-
prises jouent le 
jeu car tout est 
imbriqué. 

Parallèlement 
nous menons ce 
à quoi nous nous 
sommes engagés 
et ce n’est pas un 
petit chantier. 

Heureusement 
nous en avons 
connu d’autres 
nous les avons 
affronté et en 
sommes venus à 
bout  

TOUS ENSEMBLE 


