
 
INTERNATIONALE DES AMIS DE LA NATURE - ESPERANTO NATURAMIKARO 

     Section de Saint-Nazaire           

L’Ami de la Nature 
 

Randonnées 2014 
                        

 

 8 et 9 mars : Arzon—Port Navalo 
                       A.M. et R. CLAUDIC 

 

11, 12 et 13 avril :  

Accueil des Charentais à Piriac 

M. LEBASTARD 

 

du 29 mai au 1er juin : Cap Sizun 

                J. LE BOUEDEC J. GRESSUS 

 

WeekWeekWeekWeek----ends de travailends de travailends de travailends de travail    
  

15 et 16 mars15 et 16 mars15 et 16 mars15 et 16 mars 
26 et 27 avril26 et 27 avril26 et 27 avril26 et 27 avril    
17 et 18 mai17 et 18 mai17 et 18 mai17 et 18 mai    

Réunions de la sectionRéunions de la sectionRéunions de la sectionRéunions de la section    
                                ouvertes à tous       ouvertes à tous       ouvertes à tous       ouvertes à tous           
les troisièmes samedis de chaque mois les troisièmes samedis de chaque mois les troisièmes samedis de chaque mois les troisièmes samedis de chaque mois     

à   16h30 , à PIRIAC à   16h30 , à PIRIAC à   16h30 , à PIRIAC à   16h30 , à PIRIAC     
 

  
«Être exigeant est une règle de base.«Être exigeant est une règle de base.«Être exigeant est une règle de base.«Être exigeant est une règle de base.    

  Être tolérant est un principe.Être tolérant est un principe.Être tolérant est un principe.Être tolérant est un principe.    
        Veiller sur l’état de l’amitié est un devoir.Veiller sur l’état de l’amitié est un devoir.Veiller sur l’état de l’amitié est un devoir.Veiller sur l’état de l’amitié est un devoir.    

        Penser à l’autre, savoir être présent Penser à l’autre, savoir être présent Penser à l’autre, savoir être présent Penser à l’autre, savoir être présent     
    quand il faut, avoir les mots et les gestesquand il faut, avoir les mots et les gestesquand il faut, avoir les mots et les gestesquand il faut, avoir les mots et les gestes    

        qu’il faut, faire preuve de constance dans la              qu’il faut, faire preuve de constance dans la              qu’il faut, faire preuve de constance dans la              qu’il faut, faire preuve de constance dans la              
        fidélité, c’est cela l’amitié, et c’est rare.»fidélité, c’est cela l’amitié, et c’est rare.»fidélité, c’est cela l’amitié, et c’est rare.»fidélité, c’est cela l’amitié, et c’est rare.»    

 

Tahar Ben Jelloun – Éloge de l’amitié, ombres de la trahison 
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Assemblée Générale 2014 
L’assemblée générale de la section de Saint-Nazaire s’est tenue le 25 Jan-
vier 2014 à 9h15 au Centre F.O.L du Razay à Saint-Sébastien de Piriac. 
 
 52 adhérents étaient présents, auxquels se sont ajoutés 20 « bons 
pour pouvoir » de représentation  et 7 excusés soit 44.78 % des effectifs 
2013.  
Le quorum étant atteint, un président de séance, Jacques BREYNE et une 
secrétaire de séance, Catherine GRESSUS, sont désignés. 
  
Le président de séance fait lecture de l’ordre du jour qui est adopté. 
  
Il passe la parole au secrétaire de la section, Jean-Yves David, qui donne 
lecture du compte rendu de la dernière Assemblée Générale. Aucune re-
marque n’est enregistrée. 

Le compte-rendu est adopté  à la majorité moins 2 voix :  
1 contre et 1 abstention. 

 
 Jacky BONDU demande la parole et fait lecture des raisons de son 
départ de l’association.  
Suite à différents échanges sur la notion de bénévolat, le président de 
séance donne la parole à Annie Le Floch, Présidente de la section qui fait 
lecture de son RAPPORT MORAL : 
 
« Je vous remercie de votre présence ici, et vous souhaite à toutes et à 
tous une excellente année 2014, pleine d'échanges constructifs et d'amitié.  
 Un certain nombre de sections du Grand Ouest nous ont offert leurs 
vœux auxquels j'ai répondu au nom de la section. Je remercie aussi tous les 
copains qui nous envoyé les leurs. 

  
Mais la  raison de notre présence à tous aujourd'hui, c'est de par-

tager notre adhésion au mouvement des « Amis de la Nature ». 
     Je tiens à rappeler, une fois encore, que notre engagement au mouve-
ment « AMIS DE LA NATURE » suppose une participation concrète à des 
discussions et à des actions menées pour la défense des citoyens et de la 
cité, conformément aux valeurs défendues. 

  PROJET GREF : Formation de formateurs petite enfance à Allada au Bénin  
                                                                      
La section des « Amis de la Nature » de St-Nazaire, très sensibilisée à la notion de Soli-
darité internationale, a l’habitude chaque année, de faire un don au GREF (Groupement 
des Retraités Educateurs Sans Frontières), en vue d’aider au financement des projets 
particulièrement au Bénin.  
J’ai souhaité faire le point sur l’avancement du projet nommé ci-dessus dont je suis la 
responsable GREF( Coordinatrice de projet). 
 

Objectifs de ce projet : Une Ecole normale formant spécifiquement des Enseignants 
pour l’école maternelle a été ouverte à Allada en 2008. En 2009, le GREF a été sollicité 
pour venir en appui aux professeurs, leur apporter un soutien pour une meilleure 
connaissance  de l’école maternelle, contenus et pédagogie, en vue d’améliorer la forma-
tion des enseignants. 
Un autre volet du projet prévoit l’installation et l’équipement de la bibliothèque. 
 

Depuis 2010, de nombreux bailleurs ont été sollicités pour financer la mise en œuvre de 
ce projet, avec toujours des réponses négatives. C’est en 2013 qu’enfin 2 bailleurs se 
sont manifestés de façon positive : le Conseil régional des Pays de la Loire et l’OIF
( Organisation Internationale de la Francophonie). 
 

Déroulement 
Nous avions programmé une mission courte en mars 2013 afin de s’assurer des besoins 
réels des professeurs ; en effet, les demandes dataient de 2009 ; ayant déjà retenu les 
billets d’avion, grâce au GREF, nous avons dû annuler ce voyage pour des raisons de 
sécurité dans le pays. 
 

1ère mission 
Du 13 octobre au 25 novembre, nous avons pu enfin organiser une mission, avec 5 per-
sonnes du GREF : 
- Découverte réelle de l’ENI et du personnel, accompagnement pédagogique des profes-
seurs dans les écoles en suivi des Elèves-maîtres 2ème année en stage dans les classes. 
-Equipement de la bibliothèque, achat de nombreux livres, informatisation, formation du 
documentaliste. 
-Séances de travail avec les professeurs 
Mais aussi, réception au palais du roi d’Allada qui nous a donné sa bénédiction !!!          
La mise en œuvre du projet est enfin lancée ! 
 

2ème mission 
Nous préparons actuellement une 2ème mission qui se tiendra de début mars à la mi-avril, 
avec une équipe de 3 personnes. 
La 1ère mission a permis de dégager des pistes de travail avec les professeurs et de pré-
voir la continuité de l’équipement et l’animation de la bibliothèque. 
Le financement est donc assuré par le Conseil régional, l’OIF et « Les Amis de la Natu-
re » ; le don AN est compris dans le budget global, le logo du GREF paraîtra sur les do-
cuments produits. 
Si tout se déroule bien, le projet devrait se poursuivre sur 3 ans. 
Encore merci au nom du GREF pour votre solidarité.                       Solange    
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QUESTIONS DIVERSES 
 
 Fanchon GRESSUS précise que pour la saison estivale le nombre 
d’hôtes d’accueil sera suffisant si le camping ouvre du 22/06 au 
31/08/2014.  
 Nelly LEGOUX propose que le coût de l’emplacement soit gratuit 
pour les hôtes d’accueil durant 7 jours, soit la période de leur présence 
à l’accueil. 
 Patrick VAN EENOO demande à ce que la lettre correspondant au 
montant de l’adhésion soit bien visible sur la carte d’adhérent. 
 

La séance est déclarée close à 11h45 
 

Un pot de l’amitié est alors servi suivi d’un délicieux déjeuner  
au restaurant du centre d’accueil du RAZAY. 

   

 

 Le Comité de direction de l’International des AN vient de publier  
un document d’orientation intitulé « Ce que les Amis de la Nature de-
mandent au futur Parlement européen », à savoir : 
 

• Solidarité et cohésion sociale 
• Croissance durable et perspectives pour les jeunes 
• Régulation du secteur financier et fiscalité écologique et équi-

table 
• Mise à disposition durable d’infrastructures publiques et per-

formantes et accès à ces infrastructures 
• Plus de démocratie, de participation et d’accès au droit 
• Pas de discrimination et égalité de tous devant le droit 
• La paix mondiale garantie sans pactes militaires 
• Une Union à responsabilité globale 
 

 Par ailleurs, la Commission européenne a publié le 22 janvier la 
recommandation attendue depuis longtemps sur les hydrocarbures 
(gaz et huile) de schiste. Les Amis de la nature appellent la Commis-
sion européenne à adopter une règlementation stricte en matière d’ex-
ploration et de production d’hydrocarbures de schiste et demandent 
l’interdiction de ceux-ci dans l’ensemble de l’Union européenne ! 
  L’exploration et la production de gaz et d’huile de schiste ne sont 
pas souhaitées car dangereuses et non durables. 
  
 Le mouvement des Amis de la Nature dépasse donc largement le 
cadre de notre terrain de camping. Notre section nazairienne n'est 
qu'une goutte d'eau dans ce vaste mouvement. Pour toutes nos actions, 
nous devons en référer à la région et plus largement au national : tou-
tes nos actions doivent rester dans l'esprit du mouvement AN. 
 Nous nous efforçons de transmettre par mail, toutes les infor-
mations émanant du National. 
 
 Le prochain congrès régional du Grand ouest, organisé par la 
section Midi Toulousain, se déroulera les 15 et 16 mars à Saint-Nicolas 
de la Grave dans le Tarn et Garonne ; nous sommes trois inscrits pour 
représenter notre section… 
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 Je vous recommande vivement la lecture de notre magazine national 
- sa parution coûteuse est en danger – Le national eu un rappel à la loi de 
la commission paritaire sur l’obligation de détacher l’abonnement à la re-
vue de la cotisation à l’association. De 7 000 exemplaires,  le tirage a été 
réduit à 6 000 puis, récemment, à 5 000…, le nombre d’abonnements ne 
couvre pas la dépense. 
 
 S’abonner à la revue, c’est poser un acte militant. La revue offre une 
ouverture sur les autres sections et régions. Alimentée par les adhérents, 
elle permet un partage d’idées et d’expériences . Elle est aussi un vecteur 
de communication vers le public, nos partenaires, les élus locaux, etc. 
 
 N’oubliez pas non plus de consulter le Blog du Grand Ouest et le Site 
national ! 
 Je le redis aussi : il est essentiel, dans une association comme la nô-
tre, que chacun se demande ce qu'il peut faire pour l'autre, pour les au-
tres, pour la section ! 
 
       Je tiens à remercier très chaleureusement les bénévoles fidèles qui 
s’investissent toute l'année : les travailleurs qui entretiennent le terrain, 
les hôtes d’accueil, les secrétaires et trésoriers. 
 Notre section continue à vieillir et la relève tarde à se manifester, 
notre avenir est en jeu. 
   

 Quitte à me répéter,  
je souhaite que chacun se pose les questions suivantes : 

 
• Pourquoi suis-je adhérent(e) aux « Amis de la Nature »? 
• A tire individuel, qu’est-ce que je fais qui m’engage  dans la vie   
           de la section et du mouvement AN en général ? 
• Que  signifie, pour moi, le bénévolat ? 
• En quoi est-ce que j’œuvre pour la solidarité ? 
• En quoi suis-je défenseur de la Nature ? 
• Qu'évoque pour moi être « Ami de la Nature » en dehors du  
           camping ? 

 

 Le président de séance, Jacques BREYNE donne la parole à Annick 
DUBOT, trésorière de la section qui présente le RAPPORT FINANCIER.  
 Le compte de résultats et le compte de bilan sont affichés au vidéo 
projecteur pour une meilleure lisibilité.  
 
 Annick DUBOT conclut son rapport financier en précisant que son rôle 
en tant que trésorière se terminera en décembre 2014 et fait donc appel à 
candidature pour la remplacer. 
 

Le rapport financier est adopté  à la majorité moins 2 voix : 2 voix contre. 
 

LES TARIFS 
 
• ADHESION 
L’augmentation du tarif des adhésions est adoptée à la majorité moins 2 
voix : 2 absentions.  
 
• HEBERGEMENT 
L’augmentation du tarif de l’hébergement est adoptée  à la majorité moins 2 
voix : 2 abstentions.  
Elle porte pour les adhérents et les non adhérents sur la hausse du prix pour 
l’adulte, l’enfant, la voiture et la moto. 
 

 
PROJETS 2014 

• Randos 
• Week-end Travail 
• Travaux : réflexion au sujet du toit du sanitaire B ; jeux extérieurs 

pour les enfants 
• Congrès régionaux 
• Comités régionaux 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION :  
 

Pas de nouvelle candidature 
Le Conseil d’Administration reconduit est composé de 12 membres et élira 
son bureau lors du prochain Conseil d’Administration en date du 15 Février 
2014. 
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 Je vous rappelle, à toutes fins utiles, que le Petit Journal attend vos 
remarques et suggestions et que chaque 3ème samedi du mois a lieu une 
réunion ouverte à tous sur le terrain de Piriac, pendant les weekends de 
travail, pour permettre au plus grand nombre d’être présents... 
  Si vous souhaitez donner de votre temps et de votre énergie, 
venez prendre la relève ou gonfler l’équipe !  

Je vous remercie  de votre attention." 
 

Le rapport moral est adopté  à la majorité moins 1 voix contre. 
 

 Le président de séance, donne la parole au secrétaire de la section 
qui fait lecture de son RAPPORT D’ACTIVITES :  
 
«  NOS ACTIVITÉS restent les mêmes que les années précédentes : 

• L’organisation des randonnées 
•  La gestion du camping 
• La rédaction du « Petit Journal » qui tisse un lien entre tous les co-

pains de section et informe les autres sections du Grand Ouest de 
nos activités. 

 Comme tous les ans, à propos de ce journal, je vous demande de bien 
vouloir l’alimenter par vos écrits : vos articles sur des sujets nous concer-
nant ou vos réflexions, vos idées et vos divers commentaires sont les bien-
venus. Cela ne pourra qu’enrichir nos débats et questionnements quant à 
l’avenir de notre section au sein du mouvement des Amis de la Nature. 
 

 NOS EFFECTIFS  
En 2012, notre section comptait 196 adhérents, 163 aujourd’hui :  
                                  - 33 adhérents = - 17 % 
 

 SUR LE PLAN FINANCIER, nous constatons qu’après un début de 
saison difficile début juillet – la météo, les vacances scolaires de plus en 
plus tardives - le reste de la saison a permis de rééquilibrer nos finances 
qui sont malgré tout au beau fixe. Annick, notre trésorière fera parler les 
« chiffres » tout à l’heure. 

RANDONNÉES  

De nombreuses randonnées ont été organisées, comme tous les ans, par les co-

pains marcheurs et nous nous réjouissons de voir que la fréquentation reste 

constante. Pour plus d’informations, je laisse la parole à Jean GRESSUS .» 

 

 « 30 copains ont participé au moins 1 fois à nos randonnées, la moyenne de 

la participation de 2013 a été de 14 randonneurs avec un pic de 20. 

 
  Il faut compter pour cette même année 10 sorties dont 3 à la jour-
née, 5 en week-end de 2 jours ou plus et 2 de plus d’1 semaine. 
 Nous avons donc été 140 à sillonner les routes de France et d’ail-
leurs : 
 Piriac ; Bord de Loire (Ancenis) ; Charente Maritime (Rochefort ; 
Ile d’Aix) ; les abords de Brocéliande ; Douarnenez ; le Cantal ; les Ar-
dennes ; Lavau ; les Bords de la Vilaine (Messac) ; Nantes et ses rivières. 
  
Que dire de plus ? Le groupe reste solide, mais ne se développe pas suf-
fisamment car ses membres commencent à prendre sérieusement de l’â-
ge (8 octogénaires cette année), mais toujours bon pied bon œil ! 
 Là s’arrête mon dernier compte-rendu d’activités randos…. Vous 
entendrez l’an prochain une autre voix. » 
 
 SOUTIENS ET SOLIDARITÉ 
 « Nous continuons à entretenir des relations aves d’autres associa-
tions comme le GEPAL, le Secours Populaire, Non au nucléaire, le GREF, 
etc. » 
Fanchon Gressus lit le courrier de Solange Leroy, coordinatrice du pro-

jet de soutien au Bénin (voir page 11). 

Jean-Yves DAVID, le secrétaire remercie les copains de l’avoir écouté 

et demande d’excuser ses oublis... 
 

Le rapport d’activités est adopté à la majorité moins 2 voix : 2 abstentions 
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  Sachez que vous y êtes les bienvenus, n’hésitez pas à vous inscrire au-
près du secrétaire, il se fera une joie de vous répondre !Un grand merci aux co-
pains organisateurs de concours de boules et repas. 
 Je n’oublie pas non plus, évidemment, les hôtes d’accueil ! 
 
2/ La fréquentation pendant la saison 
 Nous notons une légère baisse en juillet (- 2 %) mais une légère hausse en 
août (+ 3 %). Selon les statistiques de l’INSEE sur la fréquentation lors de la sai-
son 2013, notre camping montre un taux d’occupation de 56 % quand les autres, de 
même catégorie ** dans la région enregistrent un taux de 27 %.  
 Nous avons noté un changement dans la fréquentation :  
 
• davantage de campeurs non AN, à la recherche de ce type de camping, cal-

me, propre, arboré, sans animations bruyantes avec un accueil sympathique…  
• afflux d’étrangers (allemands en particulier). 
• les séjours sont de plus en plus courts et plus nombreux, donc davantage de 

fréquentation. 
 Financièrement, cette saison 2013 est positive, malgré les lourds investisse-
ments qui seront amortis sur plusieurs années (ex : travaux d’électricité sur 20 
ans). 
 CONCLUSION 
 Notre rapport d’activités est conforme à ceux des années précédentes et 
nous pouvons nous en féliciter.  
 Cependant, il nous paraît souhaitable de nous diversifier un peu plus. 
 Il est vrai que cela demande de l’implication, de l’énergie et du temps. 
 
 La vie de la section est tenue à bout de bras, toujours par les mêmes copains 
et ce, depuis combien d’années, le savez-vous ? Ceux qui s’essoufflent sans relève 
ne tiendront pas longtemps. 
 
 Notre représentation au niveau régional des AN  
 Nous sommes une des plus grandes sections du Grand Ouest, or, nous avons 
du mal à trouver des représentants à chaque comité ou congrès  - merci à Jacques 
LEGOUPIL et André RABIN  qui nous ont représentés cette année.   
 
Faites connaître les valeurs des Amis de la Nature  autour de vous, à vos amis, vos 
enfants, petits enfants…. Assurons la relève au plus vite ! 
 
 

 LE CAMPING :  

 1/ Les travaux 
Comme vous avez pu le constater, nous avons réalisé de gros investissements 
cette année : 
• L’électricité a été entièrement refaite et mise aux normes européen-

nes. 
     L’agent de la SOCOTEC a passé deux jours à tout vérifier et nous a donné 
un avis favorable à vie pour cette nouvelle installation. Même si les normes 
venaient à changer, nous aurions 5 ans pour y remédier. 
• Nous avons profité du chantier pour installer un éclairage de nuit 

(balisage) et des points d’eau dans les allées. 
• Un tableau électrique est en cours d’installation dans le garage, afin de 

disposer  de prises de courant supplémentaires pour les copains travail-
leurs bénévoles des vendredis et weekends.  

• La SICLI vérifie annuellement nos extincteurs qui sont régulièrement 
renouvelés. 

• Les chaudières sont désormais entretenues par SAVELYS et la plombe-
rie par M. ÉVAIN (artisan local) qui nous a signalé quelques travaux à 
effectuer dont nous ne connassons pas encore la teneur. 

• D’autres travaux ont été engagés et se poursuivent : le réaménagement 
de la toiture des sanitaires du puits est en cours. 

• Un jeu de boules a été crée cet été par les copains que je tiens à re-
mercier. Malheureusement, la tempête, les fortes pluies et les grandes 
marées l’ont  mis à mal : les lourdes traverses ressemblent à un grand 
mikado qui va et vient au gré du courant (les coefficients de marées 
sont particulièrement élevés cette année)… 

• D’autres chantiers sont envisagés : nous allons faire appel à une entre-
prise pour la toiture des sanitaires du bas. 

• Nous réfléchissons au réaménagement de ces sanitaires, à plus ou moins 
long terme. 

• L’entretien général du camping est effectué par les copains :  
 Tontes des pelouses, taille des haies, élagage, abattage des arbres, 
plantations, etc. Croyez-le, c’est du boulot. Nous tenons à remercier tous ces 
copains qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie et n’hésitent pas à suer 
de toutes leurs pores pour mener à bien cette lourde tâche. 
 
 Je vous rappelle que ces weekends de travail ont lieu les 3èmes samedis 
de chaque mois. Ce sont des moments de labeur mais aussi d’échanges, de 
convivialité et de réflexions. 


