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NOS ACTIVITÉS 

• L’organisation des randonnées

• La gestion et l’entretien du camping

• La rédaction du « Petit Journal »



Les effectifs de notre section

• En 2014 : Adhésions en cours…

• En 2013 : 163 adhérents
- 33 adhérents = - 17 %

en 2012 : 196 adhérents
en 2011 : 189 adhérents



Les week-ends de travail

Le terrain est bien entretenu, 
grâce au travail des bénévoles des week-ends de travail et des vendredis. 



Après l’effort et le renfort de 
copains AN « venus d’ailleurs »…

Le réconfort !

A chaque week-end de travail la section finance un 
repas préparé par les copines et les copains : 

un bon moment de partage et d’échanges…

18 à 25 participants en moyenne



Les randonnées 2013

au pays de Guer

l’Ardenne belgele Cantal

10 sorties :

3 à la journée, 
5 en week-end 
de 2 jours ou plus  

2 de plus d’1 semaine.

Piriac ; Bord de Loire (Ancenis) ; Charente Maritime (Rochefort ; Ile d’Aix) ; 

les abords de Brocéliande ; Douarnenez ; le Cantal ; les Ardennes ; Lavau ; 

les Bords de la Vilaine (Messac) ; Nantes et ses rivières.



Les randonnées 2014
• Janvier : traditionnelle rando à Piriac
• Février : balade à la journée : « de 

l’autre côté de l’eau » : Saint-Brévin…
• Mars : Arzon, Port-Navalo
• Avril : La région de Piriac
• Juin : Cap Sizun

Saint-Michel Chef Chef février 2014



SOLIDARITÉ
Nous sommes adhérents à :

• Association Pen Kiriak qui s'est donné pour mission, depuis 1977, la défense du 
patrimoine et la protection de l'environnement de Piriac et de la Presqu'île 
guérandaise. Elle contribue ainsi à l'expression d'une vigilance citoyenne.

• Sortir du nucléaire dont l’objectif est d’obtenir l’abandon du nucléaire en 
France grâce à une autre politique énergétique, en favorisant notamment la 
maîtrise de l’énergie, et le développement d’autres moyens de production 
électrique. 

• GEPAL (Groupement Enseignement Public et Associations Laïques). 

• Saint-Nazaire Associations regroupe, entre autres, des associations 
œuvrant à la conservation et la valorisation du patrimoine, à la découverte de 
l’astronomie ou à la pratique de loisirs.

• UDPN (Union Départementale des Associations de Protection de la Nature de 
l’Environnement et du Cadre de Vie en Loire-Atlantique). 



Dons solidaires

• au Secours populaire français qui intervient dans les domaines de 
l’aide alimentaire, vestimentaire, de l’accès et du maintien dans le 
logement, de l’accès aux soins, de l’insertion socioprofessionnelle, de 
l’accès à la culture et plus généralement l’accès aux droits pour tous.

• au GREF (Groupement des Retraités Éducateurs sans Frontières) fait partie 
du Comité Laïque pour l’Éducation au Développement. Le GREF est une 
Association de Solidarité Internationale (ASI) qui collabore à des 
projets dans le domaine éducatif, culturel et social, de nature à 
favoriser le développement durable.



Afrique : ou comment l’école peut devenir le creuset de la démocratie
Notre section de St-Nazaire, très sensibilisée à 
la notion de solidarité internationale, a l’habitude, 
chaque année, de faire un don au GREF 
(Groupement des Retraités Educateurs Sans 
Frontières) en vue d’aider au financement de 
projets, particulièrement au Bénin. 
Une de nos adhérentes y est membre actif. 
Coordinatrice du projet, elle participe à des 
missions et nous tient régulièrement au courant 
des actions menées.

APPUI  A  LA  FORMATION  DE  FORMATEURS PETITE  ENFANCE
A  L’ECOLE  NORMALE  D’INSTITUTEURS  D’ALLADA AU  BENIN

Le financement est assuré par 
le Conseil régional, 
l’Organisation Internationale de 
la Francophonie et « Les Amis 
de la Nature ».



PROJETS 2014
• Randonnées 
• Refaire la toiture d’un des sanitaires par un 

artisan local
• Envisager la rénovation complète de ce dernier
• Reconstruire le jeu de boules…
• Acheter de nouveaux jeux d’extérieur pour les 

enfants
• Entretenir nos deux hectares de terrain…
• Mieux faire connaître notre mouvement :

– Concevoir une plaquette sur notre section
– Participer aux manifestations associatives dans notre 

ville
– Imaginer une information accessible dans notre salle 

d’accueil…


