CAEN Le 3 Mars 2010

Compte rendu de la 4éme Assemblée Générale Ordinaire
du Dimanche 28 Février 2010
Présents :

63 membres

61,17%

Pouvoirs :

40 membres

38,83%

Excusés du CA:
AMBACHER Michèle, BORSBERG Karl, BUOT LESEUR Sophie

Démissionnaires:
GOURON Françoise, MARCEL Kathy

Membres à jour de cotisation au 31/01/2010:
Suffrages exprimés

131

103 bulletins soit 78,63%

La séance est déclarée ouverte par la présidente Michelle Leterrier à 14H30, après émargement
des membres présents.
La Présidente, remercie l’assemblée, et excuse les membres du CA absents. Elle informe
également des démissions de GOURON Françoise et MARCEL Kathy.
Elle présente ensuite son rapport moral en rappelant 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

La Présidente : « Chacun d’entre vous a participé à consolider l’image de notre association et à
asseoir les bases que nous avons édifiées ensemble.
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Les randonnées mensuelles d’une fréquentation régulière semblent toujours répondre à vos
objectifs.
Les séjours itinérants eux, diversement appréciés nous ont permis de tirer des enseignements
pour les prochaines expériences.
Ces randonnées sont l’occasion de découverte, de détente, de convivialité et de plaisir partagé.
En décembre 2009 nous avons atteint l’effectif de 129 adhérents.

Plusieurs points importants sont à noter :






La randonnée urbaine de Bayeux en Janvier 2009, qui a malgré le temps mobilisé 100
personnes.
La randonnée du Patrimoine de Pays à Monceaux en Bessin en Juin 2009, qui nous a
amenés à découvrir des lieux proches jusque là entre-aperçus et des propriétaires
sympathiques.
La randonnée de « Châteaux en Abbayes » du 19 au 31 Juillet 2009, qui nous à fait
connaître au-delà du département.
La randonnée de Rouen en décembre 2009, qui nous a permis de découvrir l’Abbaye de
Boscherville un peu moins connue que ses voisines

La diversité géographique de nos adhérents nous avait amenés à réorganiser le programme
mensuel afin que chacun puisse participer au maximum de randonnées, sans souci d’éloignement.
Nous espérons que cette organisation vous conviendra en 2010.
Nous avons également remarqué avec plaisir que le covoiturage se met en place progressivement.
Aujourd’hui votre 4éme Assemblée Générale Ordinaire, à Trévières, nous permet d’affirmer
notre existence au cœur du Bessin et d’inviter Folk Ambiance, comme nous y étions engagés lors
de notre randonnée du chocolat.
L’avenir nous inquiète un peu (notre concept pourrait en souffrir) car le coût des locations de
salles dans certaines communes devient prohibitif et nous cherchons d’autres solutions à vous
proposer. Toutes les idées que vous ne manquerez pas de suggérer seront pour nous les
bienvenues.
Nous vous invitons, à nouveau, à rejoindre la commission des loisirs, qui prépare les programmes à
venir, car notre secrétaire qui actuellement est esseulé dans cette commission a besoin de
soutien pour pouvoir travailler dans la transparence et la concertation.
Je vous rappelle également qu’à défaut d’avoir un trésorier à part entière (éloignement
géographique et obligations professionnelles) cette charge est assurée par la présidente et le
secrétaire en étroite collaboration avec André et Christian qui ont bien voulu prendre la
responsabilité de ce poste. Ils doivent en être remerciés.
Il serait sans nul doute plus confortable de fonctionner autrement.
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Nous fonctionnons depuis octobre 2006, sans aucune aide subventionnée. Une demande
d’agrément, auprès du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative devrait être
déposée afin de pouvoir prétendre au versement de subventions de fonds publics. Nous avons
pensé attendre d’avoir réalisé 3 années pleines avant de faire ces démarches.
Je remercie les membres du Conseil d’Administration et tout particulièrement les membres du
bureau et des commissions, pour leur participation.
J’adresse un merci tout particulier à CHANTAL et à l’équipe de cuisine, ainsi qu’à tous les
adhérents qui par leur aide spontanée, contribuent à la réussite de nos animations.
Je resterai toujours soucieuse de votre sécurité, lors des randonnées et des séjours et vous
demande dans la mesure du possible d’essayer de vous projeter vers l’avant, pour vos inscriptions
à venir, afin que de faire vivre nos animations.
Je vous souhaite, à toutes et tous, de bonnes randonnées 2010 et vous remercie de votre
attention en n’oubliant jamais, qu’un jour de sentier, c’est une semaine de santé. »
Le rapport moral est soumis au vote à main levée de l’assemblée.
Abstentions 5

Pour

98

Contre 0

Le rapport moral de la Présidente est voté à 95,15%

La parole est donnée à Jean Jacques Gourbin pour le rapport d’activités 2009
Jean Jacques Gourbin souligne l’organisation de 12 randonnées à thème en 2009, qui ont regroupé
714 randonneurs d’origines géographiques différentes :
 35%
Caen et périphérie
 30%
Bocage et Pré Bocage
 29%
Bayeux et région
 05%
Autres
 01%
Manche
Ce concept convivial, semble vous convenir et donne l’impression que vous trouvez beaucoup de
plaisir à vous revoir chaque mois. La moyenne est de 60 randonneurs mensuellement.

Jean Jacques Gourbin présente les séjours randonnées qui se sont déroulés en 2009
 Du 6 au 15 Février 2009
Séjour Randonnée en Tunisie 12 Participants
Bon contact avec notre correspondant sur place Moktar Ben Ali.
Belle expérience de vie collective, retour aux vraies valeurs, s’adapter au confort
rudimentaire.
Restauration sans reproches.
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Équipe compétente de chameliers, à l’écoute des randonneurs et très serviable.
Expérience à renouveler si demandeurs.


Du 18 au 27 Mai 2009
Séjour Randonnée en Corse Agriates et Castagniccia
12 Participants
Randonnée en 2 parties, Le désert des Agriates en autonomie 3 jours où le transport des
sacs a causé problème à certains.
La seconde partie plus montagneuse où les étapes ont été rendues difficiles par la
température exceptionnellement élevée à cette période.
Étapes trop longues ne permettant pas de visites et récupération.
La récompense de la plage de Moriani a permis le dernier jour de se ressourcer.



Du 28 Mai au 9 Juin 2009
Séjour Randonnée en Corse Balagne et GR 20 7 Participants
Séjour en 2 Parties, La Balagne et la
réserve de Scandola puis une partie plus
montagneuse vers et sur le GR 20.
La première partie, plutôt maritime, s’est déroulée de manière ordinaire sous un soleil
Corse où le point d’orgue, la promenade en bateau sur la réserve de Scandola, fut un
grand moment.
La seconde partie fut perturbée par du mauvais temps et la neige sur les sommets, nous
obligeant à prendre la décision de modifier notre itinéraire pour raison de sécurité.
Décision frustrante pour certains qui s’étaient préparés à la difficulté.
La randonnée sur la Restonica a permis de remettre les choses au point et de ressouder
le groupe.
Sortie de séjour mouvementée par panne de train et avion à la volée.
Belle expérience néanmoins à reconduire.



Du 19 au 31 Juillet 2009
Séjour Randonnée de Châteaux en Abbayes 66 Participants
Belle expérience qui a permis à certains de nos adhérents de vivre une première
randonnée en itinérance.
Cette organisation nous fait reconnaître au-delà du département et augmente notre
effectif d’adhérents.
Les retours sont positifs et nous encouragent à poursuivre ce genre de manifestation.
A noter l’excellente entente entre les randonneurs qui ont participé aux tâches
quotidiennes au fur et à mesure des étapes.



Du 16 au 23 Aout 2009
Séjour Randonnée sur les balcons du Léman
13 Participants
L’ossature de ce groupe était celui de l’an dernier sur la vallée des Merveilles.
Après le séjour sur les Merveilles, celui sur le Jura a paru bien fade.
Les étapes un peu longues n’ont pas permis de visites de fin de journée et la récupération
journalière.
Il faudra être vigilant, lors de la construction des prochains séjours. Néanmoins la bonne
humeur a régné tout le long de cette randonnée.
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Il faudra être plus rigoureux avec les gestions de sacs et l’eau, l’expérience de cette
région nous le montre une fois de plus.


Du 26 Octobre au 2 Novembre 2009
Séjour Randonnée sur le Grand Erg Oriental en Tunisie
9 Participants
Très bon accueil de Moktar et ses chameliers.
Séjour mal vécu sur le plan sanitaire, par certains de nos participants.
Il faudra à l’avenir prendre des garanties

Présentation des Week End de randonnées qui se sont déroulés en 2009
 Du 8 au 10 Mai 2009
Séjour à Montmartin sur Mer
38 Participants
Randonnée sur le Havre de Régneville le vendredi par un temps moyen mais bonne humeur
générale.
Restauration et hébergement de qualité
Randonnée du samedi vers Annoville retour au centre pour déjeuner.
Pêche à pied et Char à voile l’après midi.
Repas fruits de mer exceptionnel partagé dans la convivialité
Visite des fours à chaux de Régneville le dimanche.
Type de Week End à renouveler
 Du 26 au 27 Septembre 2009
Séjour à Vimoutiers 35 Participants
2 jours de soleil de plomb pour ce début d’automne.
Randonnée sur Le Billot au départ de Ste Marguerite de Viette. Sentiers bien entretenus
et boisés laissant découvrir des résidences à pans de bois, quel beau patrimoine dans ce
Pays d’Auge.
Randonnée sur Camembert le dimanche avec un ravitaillement Camembert, Pomme, Cidre
bien apprécié des randonneurs.
Hébergement et restauration de qualité au centre Rebmann.
Visite du musée du camembert à Vimoutiers.
Satisfaction générale
Présentation des séjours de découverte 2009
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.
Aucun séjour de classe de découverte en 2009.
Envoi en Septembre 2008 dans 700 écoles du Calvados de notre plaquette.
Contacts avec 6 écoles :
• Biéville Beuville
• Longues sur Mer
• Ifs Maternelle Paul Fort
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• St Contest Maternelle
• Caen Cormoran
• Ste Mère Église
Le climat pesant sur l’éducation Nationale et les conditions économiques n’ont pas permis de faire
aboutir un projet.

Le rapport d’activités est soumis au vote à main levée de l’assemblée
Abstentions 0

Pour

103

Contre 0

Le rapport d’activité 2009 de JJ Gourbin est voté à 100%

La parole est donnée à Christian Lutier pour le rapport financier 2009



Le nombre d’adhérents à jour de cotisation est au 31 décembre 2009 de 129.
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A ce jour nous comptons 131 adhérents à jour de cotisation au 31/01/2010

Compte de Produits 2009







Les Adhésions représentent 4% des recettes
Séjour de Découverte reliquat de 989€ du CG 14 sur classe Missy
Les séjours randonnées représentent 69% des recettes
La randonnée mensuelle représente environ 19% des recettes
Les Week End de randonnée représentent 6% des recettes
3880€ d’arrhes du 1er Séjour Tunisie, encaissés en 2008

Compte de Charges 2009





Les Transports et Locations représentent 70% des charges
10% des dépenses en alimentation
Les animations représentent 12% des charges
Coûts de gestion faibles 5% des charges

Il faudra rester très vigilant sur le fonctionnement 2010, et comprendre que s’inscrire à l’avance
facilite l’organisation et rassure le trésorier.
Nous remarquons que les équilibres financiers sont précaires et que par conséquent, il faut être
vigilant sur les entrées et sorties de fonds. Le coût des locations de salles est en augmentation
et il va falloir en tenir compte pour le positionnement de nos organisations.
Le rapport financier est soumis au vote à main levée de l’assemblée
Abstentions 5

Pour

98

Contre 0

Le rapport financier 2009 de Christian Lutier et André Dereac est voté à 95,15%

La parole est donnée à Jean Jacques Gourbin pour présenter le programme de randonnées 2010.
16 randonnées en 2010 et 2 Week end (Val de Saire et Val de Maizet)
1
1
1
1
1
1

Séjour en Tunisie (26 Mars au 4 Avril 2010) Annulé
Séjour en Esterel d’îles en calanques (6 au 16 mai 2010) Complet
Séjour en Corse GR20 (16 au 28 juin 2010) Complet
Séjour dans les Vosges de cols en ballons (15 au 22 Aout 2010) Reste 7 places
Séjour chez les chtis (26 Septembre au 1er Octobre 2010) reste 6 places
Séjour en Tunisie (5 au 14 Novembre 2010) 8 places disponibles
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Il reste des places sur les Week End, ils sont ouverts à toute proposition d’articulation ( 1 ou 2
journées), nous rencontrer pour en discuter.
La parole est donnée à Christian Lutier pour présenter la proposition de budget 2010.
Ce budget est construit sur la base de 150 adhérents. Nous n’organiserons pas en 2010 de
séjours vacances enfants, ni Séjours de découverte pour nous consacrer au programme chargé
des randonnées mensuelles.

Budget au plus juste des coûts sur la base du fonctionnement 2009.
La parole est donnée à JJ Gourbin pour présenter la proposition de cotisations 2011.
Le secrétaire poursuit en présentant la proposition de coût des cotisations et inscriptions pour la
saison 2010-2011, proposition préparée par le conseil d’administration.

Propositions pour 2010 / 2011

LES COTISATIONS



Adhérent NTP 11€
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LES INSCRIPTIONS
Randonnée

Repas

Animation

2€
4€

11 €
13 €

N€
N+3€

Adhérents
Non Adhérents

Abstentions

0

Pour

103

Contre 0

La proposition de Cotisations et Inscriptions 2010/2011 du CA NTP est votée à 100%

Présentation de Clotilde Pelcerf et proclamation des résultats des votes au Conseil
d’Administration de Nature, Terroir et Patrimoine.
Sur 103 Votants
AMBACHER
FRIBOULET
LESEUR
LUTIER
PELCERF

Michelle
Robert
Sophie
Christian
Clothilde

102 suffrages exprimés et 1 abstention
Réélue
Réélu
Réélue
Réélu
Elue

(102 voix)
(102 voix)
(102 voix)
(102 voix)
(102 voix)

Sortants en 2010





BORSBERG Karl
DEREAC André
DERETTE Joël
GOURBIN Jean Jacques

Nous rappelons qu’avant fin décembre 2010, 7 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 31 Décembre 2010, afin que nous préparions l’assemblée
générale 2010 qui aura lieu en Mars 2011.

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




GOURBIN Jean Jacques
NABET Louis
DERETTE Joël
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Commission Pédagogique



LUTIER Christian
LETERRIER Michelle

Commission des Finances



GOURBIN Jean Jacques
LETERRIER Michelle

Il serait souhaitable que certaines et certains d’entre vous osent rejoindre nos commissions.
Merci aux plus courageux.
Proposition de programme 2011


Proposition de Randonnées Mensuelles
Nous privilégierons le coût des salles pour organiser nos randonnées mensuelles, merci de
bien vouloir nous communiquer le coût des salles proches de votre domicile.



Proposition de Séjours Randonnée
Notre Duo avec Christian au tableau et Jacky au micro, vous à permis de nous proposer à
vous faire vivre les séjours suivants :
 Château de la Loire (Caves et Châteaux) septembre, séjour court 12 personnes
intéressées.
 Bretagne Nord en Mai pour un séjour court pour 10 personnes
 Bretagne Sud en Mai pour un séjour court pour 10 personnes
 Pyrénées en Août 7 jours pour 6 personnes
 Saint Jacques de Compostelle, réflexion sur plusieurs années en étapes de 15
jours, 10 personnes partantes.
La commission des loisirs va se mettre au travail, et vous faire prochainement une
proposition.

Questions diverses
Nous vous avons fait parvenir, un mois avant notre 4éme Assemblée Générale, une convocation
avec un ordre du jour, comme l’exige le fonctionnement de loi 1901 des associations.
Vous aviez jusqu’au 1er février 2010, pour nous faire parvenir vos questionnements, afin que le
bureau de Nature Terroir et Patrimoine, puisse les étudier et vous rendre réponse lors de cette
4éme Assemblée Générale Ordinaire.
Nous avons reçu le 9 février 2010, 2 questions auxquelles nous allons néanmoins vous rendre
réponse, sans les soumettre à débat, elles seront les premières des 4 années que nous venons de
vivre ensemble.

Lecture du courrier à l’assemblée et réponse
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Nous apprécions fortement que vous ayez aimé les quelques randonnées que vous avez effectuées
avec Nature Terroir et Patrimoine, et sommes désolés que la Randonnée de Rouen, à laquelle nous
avons consacré beaucoup de notre temps dans la préparation, ne se soit pas déroulée de la
meilleure des manières.
Nous sommes conscients qu’organiser c’est prévoir, et nous vous présentons toutes nos excuses
pour ces désagréments.
Nous apprécions comme vous la diversité sociale de nos adhérents et sommes très attachés à
construire nos programmes en tenant compte de celle-ci et de la diversité géographique.
Nous regrettons que le nombre croissant de nos adhérents, vous interpelle, mais nous vous
assurons que tout est mis en avant pour assurer leur sécurité.
Nous avons analysé et anticipé ce phénomène dès 2009 en proposant pour 2010, 18 randonnées au
lieu de 12, afin d’espérer une fréquentation plus équilibrée mensuellement.
Néanmoins, nous n’avons pas assez de recul pour faire le bilan de ce nouveau programme. (Nous
vous rappelons qu’en 2009, 129 adhérents pour 60 randonneurs en moyenne chaque mois).
Pour nous aussi randonner c’est se rencontrer, partager et faire du lien, et soyez en convaincue,
nous nous y employons à chaque randonnée en échangeant avec tous.
Un mot maintenant sur nos séjours de randonnée.
Là aussi, nous sommes vigilants à les proposer sur demande de nos adhérents en assemblée
générale et non à les imposer à qui que ce soit. Ils sont différents les uns des autres, de niveaux
différents, de durées différentes et financièrement différents.
Nous avons toujours privilégié, le projet et l’envie de randonner, au coût de celui-ci et acceptons
les paiements différés en cas de nécessité.
Ces séjours sont bien des moments privilégiés pour les échanges, comme vous l’avez ressenti et
invitons le plus grand nombre à les découvrir.
A l’inverse de votre réflexion, nous ne nous considérons pas comme une Agence de Voyages, mais
comme association, qui souhaite :
« Promouvoir les relations du citoyen avec la Nature et le Patrimoine dans le respect de
l’environnement et favoriser les échanges de connaissances »
Ce sont les valeurs de nos statuts que vous avez acceptés en adhérent à Nature Terroir et
Patrimoine.
Comme dans toutes les associations loi 1901, l’Assemblée Générale reste le moment fort de
l’année associative. Elle reste souveraine dans sa prise de décision et nous porterons donc au vote
de la 4éme Assemblée Générale Ordinaire de Nature Terroir et Patrimoine les 2 questions
posées.
1) NTP ne doit pas limiter le nombre de ses adhérents
Abstention 1

Contre 5

Pour 97

2) NTP doit continuer à répondre favorablement à la demande de Séjours de Randonnée de
la part de ses adhérents
Abstention 5

Contre 0

Pour 98

La proposition N°1 est votée à 94,17%
La proposition N°2 est votée à 95,15%
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La 4éme assemblée générale ordinaire de l’association Nature, Terroir et Patrimoine, est
clôturée à 16H00
Place à l’Animation du Groupe Folk Ambiance
La 5éme Assemblée Générale 0rdinaire de Nature Terroir et Patrimoine est fixée au
Dimanche 20 février 2011, bloquez dés à présent cette date importante. Le lieu vous sera
communiqué rapidement.

Bonne année de randonnée à toutes et tous
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