CAEN Le 24 Février 2007

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire
du Dimanche 18 Février 2007
Présents :

45 membres

64,28%

Pouvoirs :

11 membres

15,72%

Excusés du CA:
BORSBERG Karl, GAURY Nathalie, TOURET Valérie

Membres à jour de cotisation :
Suffrages exprimés

70

80%

La séance est déclarée ouverte par le président Pierre Le Berre à 15H30, après émargement des
membres présents.
Le président, remercie l’assemblée, le groupe Flan’ elles pour l’animation musicale de cette
journée et décline l’ordre du jour.
Pierre Le berre, présente son rapport moral et rappelle l’objet de l’association Nature, Terroir
et Patrimoine :


Promouvoir les relations du citoyen avec la Nature et le Patrimoine dans le respect de
l’environnement, afin de donner à chacun des valeurs pour l’avenir des générations
futures.



Favoriser les échanges de connaissances culturelles, rurales, industrielles, historiques,
architecturales et environnementales.



Travailler en complémentarité et en coopération avec les institutions nationales et
européennes quelles soient éducatives ou sportives

Il remercie également l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, qui se sont investis
dans cette aventure ainsi que les membres fondateurs qui portent ce projet avec une volonté farouche
de réussir. Ne sont pas oubliés les partenaires qui pour la plupart sont membres du Conseil
d’Administration, et les maires des différentes communes qui nous ont accueillis lors de nos
randonnées mensuelles
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Le président souligne la particularité de votre association, qui vous propose une animation
mensuelle de randonnée à thème, un volet pédagogique à destination des enfants en séjour de
découverte, des propositions de séjours loisirs enfants ou adultes à dominante culturelle.
Le président termine son rapport en remerciant tout particulièrement Chantal DEREAC, pour le
travail de qualité qu’elle vous offre chaque mois, dans la préparation des repas festifs et conviviaux
des randonnées du terroir.
Le rapport moral est soumis au vote à main levée de l’assemblée, accepté à l’unanimité à
l’ouverture de la séance.
Abstentions 1

Pour

55

Contre 0

Le président donne la parole à Jean Jacques Gourbin et Julie Barbot pour le rapport d’activités

Jean Jacques Gourbin souligne l’organisation de 3 randonnées à thème en 2006, à Maisoncelles
Pelvey, Villy Bocage et Brémoy qui ont regroupé, 139 randonneurs d’origines géographiques
différentes :
 35%
Caen et périphérie
 35%
Bocage et Pré Bocage
 05%
Bayeux et région
 05%
Manche
 05%
Autres
 15%
Encadrement
Ce concept convivial, semble vous convenir et donne l’impression que vous trouvez beaucoup de
plaisir à vous revoir chaque mois.

Julie Barbot présente les 3 projets de séjour de découverte sur lesquels nous travaillons et qui
vont se dérouler au printemps 2007




Insitu vivre la forêt à cinq ans
Balade de bruits
Théâtre Nature

Séjours construits en collaboration avec l’équipe pédagogique de l’école, les intervenants
partenaires de Nature, Terroir et Patrimoine et les animateurs de l’association Nature, Terroir et
Patrimoine.
Le rapport d’activités est soumis au vote à main levée de l’assemblée

Abstentions 0

Pour

55

Contre 1
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Le président donne la parole à Michelle Leterrier pour le rapport financier











Le nombre de 31 adhérents au 31 décembre 2006 est passé à 70 au jour de l’assemblée
générale.
L’assurance environ 129,85€ sera prélevée en Janvier 2007.
45€ de bienvenue offert par la BRED
Autre: 39,06€ inscription au Journal Officiel
Le coût faible des locations de salle, certaines sont offertes.
Dépenses importantes administratives (papier, encre) nécessaires à l’élaboration des
différents dossiers.
Equipements essentiellement administratifs
Communication (plaquette tirée à 1000 exemplaires)
Déplacements, visites d’école et reconnaissance randos

Le rapport financier est soumis au vote à main levée de l’assemblée

Abstentions 0

Pour

56

Contre 0

L’assemblée Générale donne quitus à la Trésorière à l’unanimité
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Michelle Leterrier poursuit en présentant la proposition de coût des cotisations et inscriptions
pour la saison 2007-2008
LES COTISATIONS
Propositions pour 2007 / 2008:



Adhérent NTP 10€
Ecole
50€

Coût Inscriptions
Rando
Adhérents
Non Adhérents

Repas

1€
3€

Animation

10 €
11 €

4€
5€

La proposition est adoptée à l’unanimité

Le président Pierre Le berre donne ensuite la parole aux partenaires de l’association pour
présenter leurs activités aux membres de l’association.








Atelier Rouge de Jurques
Musiconte
Fermes des Chèvres dans le vent
CIER
Le Pas d’Ânes
Cie La Bohême
Cirque Borsberg

Isabelle Keller
Jean François Bouvier
Valérie Touret
Valérie Touret
Serge Bruneau
Nathalie Gaury
Karl Borsberg

A souligner également le travail autour de la musique, entrepris avec Georges Travert dans le
cadre du séjour Balade de bruits.

Le président Pierre Le berre soumet ensuite au vote à main levée de l’assemblée, le règlement
intérieur envoyé à chacun des membres avec sa convocation à l’assemblée générale ordinaire.

Abstentions

0

Pour

55

Contre 1
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Comme le souligne le règlement intérieur, nous devons nous doter de commissions, dans lesquelles
se sont inscrits spontanément des membres de l’association.

Commission des Loisirs




BERTOUT Etienne
GOURBIN Jean Jacques
LE BERRE Pierre

Commission Pédagogique




BARBOT Julie
COMBLEZ Martine
LUTIER Christian

Commission des Finances




GOURBIN Jean Jacques
GOURON Françoise
LETERRIER Michelle

Commission des Conflits
 COMBLEZ Gérard
 LE BERRE Pierre

Le président Pierre Le berre donne ensuite la parole à Jean Jacques Gourbin pour décliner les
propositions d’activités pour 2007

Les randonnées du Terroir
Dimanche 28 Janvier 2007
Dimanche 18 Février 2007
Dimanche 18 Mars 2007
Dimanche 15 Avril 2007
Samedi 12 Mai 2007
Dimanche 17 Juin 2007

Banneville sur Ajon
St Georges d’Aunay
Cormolain
Jurques
St Pierre Tarentaine
Vieux la Romaine

« La Broche de la Liberté »
« fêtons St Valentin »
« sur la route du Granit »
« artistes en herbe »

« veillée contes »
« passeur de mémoire »

Rand’Aunay le dimanche 4 Mars 2007
Randonnée contée au profit du séjour de découverte de l’école maternelle d’Aunay sur Odon
Le Festival du Cirque de Bayeux du 2 au 4 Mars 2007
Le Festival Chapitre Nature du 16 au 20 Mai 2007 en Brenne
La Journée National du Patrimoine de Pays le 24 Juin 2007
Animation sur les rues et chemins dans Villers Bocage et environs
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Le séjour en Corse du 5 au 13 Juin 2007
Séjour à ce jour complet, 7 Hommes et 5 Femmes
Les propositions à venir pour les randonnées terroir
Dimanche 29 Juillet 2007
Dimanche 26 Août 2007
Dimanche 9 septembre 2007
Dimanche 30 septembre 2007
Samedi 20 Octobre 2007
Dimanche 18 Novembre 2007
Samedi 15 Décembre 2007

Asnelles Le Cirque
Colleville sur Mer
Le Mont St Michel
Gonneville en Auge
Randonnée Chocolat/ Maes
St Germain d’Ectot
Paris By Night

Les Roches du Ham
Bures les Monts
Randonnée Gâchée Raids
Les marais du Cotentin
Bavent forêt et marais
La forêt de Cerisy

EN GESTATION :



Un séjour neige en Janvier 2008 (Chien de Traîneau, Raquettes)
Un séjour Portugal Avril 2008

POUR INFOS
3 séjours vacances culturelles enfants pour Juillet 2007
Du Dimanche 8 Juillet au Vendredi 13 Juillet
« Jouer avec les contes, Marcher avec les ânes »
Avec JF BOUVIER
Conteur Professionnel
S’amuser avec les contes, en prenant du plaisir à les écouter raconter et vivre ensemble des aventures itinérantes
surprenantes… L’accueil se fera dans une petite ferme perdue dans les hauteurs du bocage virois, pas loin de Jurques.
Une maison rustique réservée à l’animation. Le confort d’un Point Accueil Jeunes avec terrain pour camper, équipé de
douches et toilettes, terrain pour jouer et partager ses émotions.
L’encadrement sera assuré par 2 adultes homme et femme ayant une longue expérience de ce type de séjour.
Les enfants seront en camping (1 tente pour 2).
La restauration sera assurée par l’ensemble de l’équipe, en privilégiant les produits locaux et de saison.
Lire et écrire ne doivent pas être des corvées. Nous profiterons de ce temps de vacances pour continuer à donner du
sens à ces actes quotidiens et essentiels à la vie. Un aménagement sera mis en place pour faciliter ce genre d’activités et
le conteur sera à disposition pour créer des situations de lecture et d’écriture pendant les moments informels.
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Du Dimanche 15 Juillet au Vendredi 20 Juillet
« Des créatures fantastiques »
Avec IZIAK
Artiste Plasticienne
S’amuser avec les matières, en prenant du plaisir à les détourner et leurs faire vivre des aventures fantastiques et
surprenantes…L’accueil se fera à l’Atelier Rouge, un véritable atelier d’artiste plasticien, situé dans une maison de
caractère à Jurques.
Une maison rustique réservée à l’animation. Lieu propice à la création, l’atelier possède tous les outils nécessaires à faire
vivre des projets artistiques, pour jouer et partager ses émotions.
L’encadrement sera assuré par 2 adultes homme et femme ayant une longue expérience de ce type de séjour.
Les enfants seront en camping (1 tente pour 2).
La restauration sera assurée par l’ensemble de l’équipe, en privilégiant les produits locaux et de saison.
S’initier aux arts visuels repose sur une pratique régulière où l’action de l’enfant est privilégiée. Tirant parti de ses
expériences sensorielles et gestuelles, l’enfant est amené à solliciter ses habiletés perceptives, à exercer son
imagination, à recourir à des procédés techniques variés et à élargir son répertoire plastique.

Du Dimanche 22 Juillet au Vendredi 27 Juillet
« Faire le Cirque en bord de Mer »
Avec K BORSBERG
Artiste de Cirque
S’amuser avec les balles, les massues, les cerceaux, le diabolo, le fil et les rouleaux en prenant du plaisir à les utiliser et
les maîtriser en vue de monter un spectacle à destination des parents.
L’accueil se fera sous le chapiteau du Cirque Borsberg à Asnelles.
Les activités journalières menées sous le chapiteau seront encadrés par des artistes diplômés.
L’encadrement de la vie quotidienne sera assuré par 2 adultes Homme et Femme ayant une longue expérience de ce type
de séjour.
Les enfants camperont (1 tente pour 2), au camping municipal d’Asnelles.
La restauration sera assurée par l’ensemble de l’équipe, en privilégiant les produits locaux et de saison.
Les arts du cirque, l’expression corporelle, la création d’un spectacle sont d’excellents moyens de s’affirmer et de se
présenter face aux autres, sans arrière pensée
.
Le spectacle proposé aux parents en fin de semaine, sera l’aboutissement de cette semaine riche d’échanges et
d’émotions diverses.

Le président Pierre Le berre, propose de passer au tirage au sort des tiers sortants du Conseil
d’Administration.
Une main innocente sortira du chapeau les noms des membres sortants par année.
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Sortants en 2007 :






BARBOT Julie
BORSBERG Karl
DEREAC André
GOURBIN Jean Jacques
LE BERRE Pierre

Sortants en 2008






KELLER Isabelle
LETERRIER Michelle
TOURET Valérie
TRAVERT Georges
TRAVERT Michèle

Sortants en 2009





BOUVIER Jean François
GAURY Nathalie
LESEUR Sophie
LUTIER Christian

Nous rappelons qu’en décembre 2007, 5 places seront à pourvoir au Conseil d’Administration, les
candidates ou candidats intéressés, devront se manifester par écrit auprès du conseil d’administration
avant le 1er Janvier 2008, afin que nous préparions l’assemblée générale 2007 qui aura lieu en Février
2008.

L’assemblée générale ordinaire 2006 de l’association Nature, Terroir et Patrimoine, est clôturée
à 16H30. Place à la convivialité et l’animation musicale avec le groupe Flan’elles.
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