CAEN Le 3 Mars 2011

Compte rendu de la 5éme Assemblée Générale Ordinaire
Du Dimanche 27 Février 2011
Présents :

79 membres

71,82%

Pouvoirs :

31 membres

28,18%

Excusés du CA:
PELCERF Clothilde

Démissionnaires:
DERETTE Joël, LETERRIER Michèle

Membres à jour de cotisation au 27/02/2011:
Suffrages exprimés

112

110 bulletins soit 98,21%

La séance est déclarée ouverte par le président par intérim Christian Lutier à 14H30, après
émargement des membres présents.
Le président, remercie l’assemblée, et excuse les membres du CA absents. Il informe également
des démissions de DERETTE Joël et LETERRIER Michèle.
Il présente ensuite, l’article 10 des statuts de Nature Terroir et Patrimoine soumis à
modification.
La proposition retenue est soumise aux votes de l’AG :
Article 10 : Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration comprend 11 membres, renouvelés par tiers tous les ans.
Le Conseil d’Administration se réunit deux fois par an, en Juin et Novembre, pour délibérer de
toutes les affaires de l’Association, le quorum étant fixé au tiers des membres élus.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du Président est
prépondérante.
Le Conseil d’Administration propose les grandes orientations définies dans l’article 5 pour la
période d’éligibilité.
Le projet de règlement intérieur lui est soumis.

Nature, Terroir et Patrimoine

Résidence Gallieni Appt 111
14, Rue Nicolas Oresme 14000 CAEN
Tél : 02 31 08 23 04 Port : 06 45 29 71 79 Courriel : ntp-jjg@orange.fr
N° SIRET 494 268 907 000 16
SITE

www.ntp.asso.fr

Contre 0

Abstention 0

Pour 110

Proposition acceptée

Il 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

Un grand merci d’avoir eu la volonté de vouloir vous exprimer lors du moment le plus important de
la vie associative. C’est une belle démonstration de citoyenneté en ces moments pré électoraux
nationaux.
Le Conseil d’Administration de votre association, Nature, Terroir et Patrimoine à perdu en 2010
certains de ses membres, ne souhaitant plus, pour raisons diverses, poursuivre cette aventure.
C’est toujours une douleur de perdre des amis, mais aussi rassurant et encourageant de
constater une nouvelle mobilisation des membres restant, pour faire face aux difficultés que
subit le monde associatif.
Notre association est passée du statut d’association gérée par des bénévoles, au statut
d’association employeur, régie par des bénévoles.
Nous avons souhaité faire le choix d’entreprendre, plutôt que celui de vivre sur les subventions
publiques.
Nous devons en remercier le noyau solide du conseil d’administration qui à réagit rapidement et
efficacement, pour mettre en place une mesure administrative, en privilégiant le fait de mettre
de « l’huile dans les rouages plutôt que sur le feu ».
Comme président par intérim, j’ai noté que chacun d’entre vous a participé à consolider l’image de
notre association et à diffuser la qualité de nos relations.
Les randonnées mensuelles d’une fréquentation régulière semblent toujours répondre à vos
objectifs. Nous avons néanmoins observé une désertion de celles-ci, dès qu’elles étaient éloignées
de votre domicile.
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Les séjours itinérants 2010 ont connu une fréquentation au delà de nos espérances. Ces
randonnées sont l’occasion de découverte, de détente, de convivialité et de plaisir partagé.
Il nous faudra néanmoins être encore plus vigilant sur l’organisation de nos séjours montagnards,
qui même s’ils font rêver bon nombre d’entre vous, ils doivent être avant tout, vécus par des
randonneurs en bonne condition physique.
Sachez qu’en 2010 nous avons atteint l’effectif de 139 adhérents.

J’ai également remarqué avec plaisir que le covoiturage se mettait en place et que chacun et
chacune d’entre vous s’organisait pour rejoindre les lieux de départ de notre programme de
randonnées mensuelles.
Aujourd’hui votre 5ème Assemblée Générale Ordinaire, renouvelée à Trévières, nous permet
d’affirmer au cœur du Bessin, notre volonté de vous proposer des séjours et randonnées
éclectiques et d’inviter une troupe théâtrale de Trévières « Les Joyeux Colibris », comme nous
y étions engagés lors de notre précédente assemblée générale.
Cette troupe nous ayant fait faux bond vendredi 25 février, il nous a fallut réagir très vite pour
vous proposer une animation de remplacement.
Merci à Charly Saussay et Denis Baillache d’avoir relevé le défi au pied levé.
Malgré une représentation réduite aux 2/3 de la prestation (technique, lumière et
accordéoniste) j’espère que vous apprécierez la qualité de cette interprétation.
L’avenir nous inquiète un peu, et notre concept pourrait en souffrir. Il nous faudra trouver des
salles sur des communes, pouvant adhérer à nos valeurs et conscientes du rôle social que nous
développons, pour nous accorder des faveurs.
Nous comptons fortement sur votre implication auprès de vos élus communaux, pour ouvrir la voie
d’une organisation sur votre commune. Le choix du parcours pourra être réalisé par l’équipe de la
commission des loisirs.
Je vous invite, à nouveau, à rejoindre la commission des loisirs, qui prépare les programmes à
venir, car celle-ci ne demande actuellement qu’à s’étoffer pour pouvoir travailler dans la
transparence et la concertation. (Merci à André, Marc, Louis et Jacky).
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 soucieux 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.
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Je m’excuse de ne pouvoir vous accompagner plus souvent, mais il faut que vous sachiez que je
suis informé semaine après semaine sur le déroulement de vos activités et la gestion de celles-ci.
Néanmoins je reste au plus près d’André et Jacky auxquels j’accorde toute ma confiance.
Je vous souhaite, à toutes et tous, de bonnes randonnées 2011 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 0

Pour

110

Contre 0

Le rapport moral du président est accepté

La parole est donnée à Jean Jacques Gourbin pour le rapport d’activités 2010
Jean Jacques Gourbin souligne l’organisation de 18 randonnées à thème en 2010, qui ont regroupé
877 randonneurs d’origines géographiques différentes :
 32%
Caen et périphérie
 27%
Bocage et Pré Bocage
 16%
Bayeux et région
 16%
Pays d’Auge
 6%
Suisse Normande
 2%
Autres

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 52 randonneurs mensuellement.

Jean Jacques Gourbin présente les séjours randonnées qui se sont déroulés en 2010


Du Vendredi 26 Mars au Dimanche 4 Avril 2010
Séjour en Tunisie
Séjours annulé, par manque d’inscriptions



Du Vendredi 7 au Dimanche 16 Mai 2010
Séjour en Esterel « d’Îles en Calanques »
17 Participants
Après un retard de la SNCF, notre séjour à repris le fil de son organisation.
Une traversée de l’Esterel, avec un lac de l’écureuil asséché, et une randonnée sur le cap
de St Tropez, avant la visite sur les îles.
Nature, Terroir et Patrimoine
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Un des temps forts de cette randonnée, les îles de Port Cros et de Porquerolles à tenu
toutes ses promesses. Une nature préservée, un véritable paradis.
La cohésion du groupe et l’esprit de convivialité à facilité le déroulement de ce séjour.
Un des temps forts de cette randonnée, les îles de Port Cros et de Porquerolles à tenu
toutes ses promesses. Une nature préservée, un véritable paradis.
La cohésion du groupe et l’esprit de convivialité à facilité le déroulement de ce séjour.


Du Mardi 15 au Dimanche 27 Juin 2010
Séjour en Corse sur le GR 20 Nord
8 Participants
Cette randonnée réservée à des randonneurs confirmés à finalement accueilli des bons
randonneurs volontaires.
La différence de niveau à posé des problèmes de gestion de groupe, et nous regrettons
que pour ce genre de parcours certains d’entre nous prennent l’épreuve physique à la
légère.
Il nous à fallu nous séparer d’une d’entre nous et c’est toujours une décision déchirante à
prendre. L’allongement des étapes par manque de condition physique, pose un vrai
problème de récupération.
Il nous faudra être vigilant à l’avenir.
Néanmoins les derniers jours de récupération en groupe, nous ont permis de voir les
choses de manière positive.



Du Dimanche 15 au Dimanche 22 Août 2010
Séjour dans les Vosges « du Haut Koenigsbourg au Ballon d’Alsace »
7 Participants
Belle expérience de vie collective et d’entre aide par un temps maussade.
A déplorer la blessure d’Alain pour entorse, mais sa volonté à permis au groupe de rester
soudé et de poursuivre cette randonnée.
Belle région et bon accueil général, qui ne demande qu’à nous revoir sur un autre espace.
A regretter le manque de participation, pour cette randonnée accessible au grand nombre
d’entre nous.



Du Dimanche 26 Septembre au Vendredi 1 Octobre 2010
Séjour chez les Cht’is
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23 Participants
Cette première expérience de séjour court a rencontré un vif succès.
Malgré l’importance du groupe, la bonne humeur et la ponctualité de chacun nous à permis
de vivre un séjour plus culturel que de randonnée.
La qualité des intervenants, le choix des hébergements et des lieux de restauration ont
fait l’unanimité.
Les gourmandes et gourmands ont su dénicher les meilleurs produits lors de leurs
emplettes à Bruges.
Merci aux chauffeurs de minibus (Joël, Jean Claude, Christine et André)
Un grand merci à Robert et Michelle pour la préparation de ce séjour, une bonne
préparation conduit à la réussite de la prestation.


Du Vendredi 5 au Dimanche 14 Novembre 2010
Séjour en Tunisie
Séjour annulé ce par manque de participants.
Il semble que nous soyons arrivés au bout de nos propositions sur ce type de séjours.

Présentation des Week End de randonnées qui se sont déroulés en 2010


Du Samedi 1 au Dimanche 2 Mai 2010
Saint Vaast la Hougue
29 Participants
Malgré un temps maussade, ce Week end à tenu toutes ses promesses.
Une belle randonnée côtière le samedi du phare de Gatteville à St Vaast la Hougue.
Un accueil et un repas à la hauteur de nos espérances qui à permis de terminer cette
journée de la plus belle des manières.
Une randonnée à la découverte de la fameuse brioche du Vaast le dimanche et l’après midi
sur l’île de Tatihou.
Dommage que le vent et la pluie ont ternis la fin de ce fabuleux Week end.



Du Samedi 18 au Dimanche 19 Septembre 2010
Val de Maizet
Séjour annulé par manque d’inscriptions.
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Présentation des séjours de découverte 2010
Aucun séjour de classe de découverte en 2010.
Pas de plaquettes envoyées dans les écoles en 2009, pour des séjours 2010.
Cependant un contact avec un collège de Saint-Lô, qui n’a malheureusement pas abouti.
Il nous semble difficile dans le climat actuel, de faire aboutir des projets autour de l’éducation
nationale.
Le rapport d’activités est soumis au vote à main levée de l’assemblée
Abstentions 0

Pour

110

Contre 0

Le rapport d’activité 2010 est accepté

La parole est donnée à Christian Lutier pour le rapport financier 2010



Le nombre d’adhérents à jour de cotisation est au 31 décembre 2010 de 139.
A ce jour nous comptons 112 adhérents à jour de cotisation au 27/02/2011

Compte de Produits 2010









Cotisations 2,39%
Les séjours randonnées représentent 65% des recettes
La randonnée mensuelle représente environ 19% des recettes
Les Week End de randonnée représentent 3,30% des recettes
Consommations rando
Produits exceptionnels (remboursements, assurances, intérêts de placement
Subvention d’équilibres (Aide à l’emploi)
3000€ Placement

Compte de Charges 2009







Les Transports et Locations représentent 70% des charges
7% des dépenses en alimentation
Les animations représentent 3,5% des charges
Coûts de gestion faibles 5% des charges
Salaire 9,50% des charges
Charges liées au salaire 4%
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Il faudra rester très vigilant sur le fonctionnement 2011, 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 0

Pour

110

Contre 0

Le rapport financier 2010 est voté accepté

La parole est donnée à Jean Jacques Gourbin pour présenter le programme de randonnées 2011.
14 randonnées en 2011 et 2 Week end (Fécamp et Champs du Boult)
1 Séjour en Bretagne Sud (26 Mars au 3 Avril 2011) 15 Participants
1 Séjour en Bretagne Nord (14 au 22 mai 2011) Complet
1 Séjour Compostelle (13 au 14 juin 2011) 4 Participants à revoir
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1 Séjour dans les Pyrénées (13 au 21 Aout 2011) Complet
1 Séjour en Touraine (10 au 18 Septembre 2010) reste 14 places
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.


Fécamp Samedi 7 et Dimanche 8 Mai 2011
Reste 25 places n’hésitez pas à vous inscrire



Champ du Boult Samedi 7 et Dimanche 8 Mai 2011
Reste 25 places n’hésitez pas à vous inscrire

Il n’est pas concevable que nos Week end et séjours ne puissent être vécue pour raison
financière. Le côté convivial de ceux-ci devant être privilégié.
N’hésitez pas à nous rencontrer, pour toutes solutions de financement.

La parole est donnée à Christian Lutier pour présenter la proposition de budget 2010.
Ce budget est construit sur la base de 110 adhérents. Nous n’organiserons pas en 2011 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 2010.
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La parole est donnée à JJ Gourbin pour présenter la proposition de cotisations 2012.
Le secrétaire poursuit en présentant la proposition de coût des cotisations et inscriptions pour la
saison 2011-2012, proposition préparée par le conseil d’administration.

Propositions pour 2011 / 2012

LES COTISATIONS



Adhérent NTP 12€

LES INSCRIPTIONS

Adhérents
Non Adhérents

Randonnée

Repas

Animation

3€
5€

11 €
13 €

N€
N+3€

Abstentions

0

Pour

110

Contre 0

La proposition de Cotisations et Inscriptions 2011/2012 du CA NTP est acceptée

Proclamation des résultats des votes au Conseil d’Administration de Nature, Terroir et
Patrimoine.
Sur 112 Votants
DEREAC
GOURBIN
JUSTE
ROUS

Andrée
J Jacques
Christine
Evelyne

110 suffrages exprimés

Réélu
Réélu
Elue
Elue

(110 voix)
(110 voix)
(110 voix)
(110 voix)

Sortants en 2011





CAILLET Claude
LETERRIER Michèle
TRAVERT Michèle
TRAVERT Georges

Démissionnaire
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Nous rappelons qu’avant fin décembre 2011, 3 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 2011, afin que nous préparions l’assemblée
générale 2011 qui aura lieu en février 2012.
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
JUSTE Christine
LORIAUX Marc
NABET Louis
ROUS Evelyne

Commission Pédagogique



LUTIER Christian
GOURBIN Jean-Jacques

Commission des Finances




AMBACHER Michèle
GOURBIN Jean Jacques
JUSTE Christine

Il serait souhaitable que certaines et certains d’entre vous osent rejoindre nos commissions.
Merci aux plus courageux.
Proposition de programme 2012


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.
Nous partons sur la base de 16 randonnées



Proposition de Séjours Randonnée








2 Week end de randonnée
Région Dinan
Région Suisse Normande
Région Fougères

4 séjours courts du Samedi au Vendredi
Le Tanneron
Les Abers Breton
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La Brenne
L’Artois
L’Aubrac








3 séjours plus longs

Séjour Montagne (Tour du Mt Blanc)
Séjour Corse
Séjour Auvergne
Tour de la Manche (Hague et Val de Saire)
Séjour Compostelle (voir autre formule)

La commission des loisirs va se mettra au travail, après la randonnée de Versainville et
vous fera prochainement une proposition.
Questions diverses
Pas de questions posées par écrit.
La 5éme assemblée générale ordinaire de l’association Nature, Terroir et Patrimoine, est
clôturée à 16H00
Place à l’Animation avec Charly Saussay
La 6éme Assemblée Générale 0rdinaire de Nature Terroir et Patrimoine est fixée au
Dimanche 26 février 2012, à Trévières.

Bloquez dés à présent cette date importante.
Votre nouveau Conseil d’Administration
AMBACHER Michèle
CAILLET Claude
DEREAC André
FRIBOULET Robert
GOURBIN J Jacques
JUSTE Christine
LUTIER Christian
PELCERF Clothilde
ROUS Evelyne
TRAVERT Georges
TRAVERT Michèle

Président
Trésorière
Secrétaire

LUTIER Christian
JUSTE Christine
GOURBIN J Jacques

Bonne année de randonnée à toutes et tous

Nature, Terroir et Patrimoine

Résidence Gallieni Appt 111
14, Rue Nicolas Oresme 14000 CAEN
Tél : 02 31 08 23 04 Port : 06 45 29 71 79 Courriel : ntp-jjg@orange.fr
N° SIRET 494 268 907 000 16
SITE

www.ntp.asso.fr

