CAEN Le 13 Février 2015

Compte rendu de la 9éme Assemblée Générale Ordinaire
Du Dimanche 1 Février 2015

Membres à jour de cotisation au 31/12/2014 :

110 membres

Membres participants aux votes :

55 membres

Membres à jour de cotisation au 01/02/2015:

55 membres

Suffrages exprimés

33

Bulletins

Présents :

28 membres

50,90%

Pouvoirs :

05 membres

09,10%

Non Exprimés :

22 membres

40,00%

60,00%

La séance est déclarée ouverte par le président Christian Lutier à 15H00, après émargement des
membres présents.
Le président, remercie l’assemblée, et présente ensuite son rapport moral en rappelant l’objet
de l’association Nature, Terroir et Patrimoine :

RAPPORT MORAL NTP 2015
9ème AG Ordinaire du dimanche 1er février 2015

Chers adhérentes et adhérents, merci d’être venus ce dimanche à cette 9 ème Assemblée Générale
Ordinaire de votre Association Nature, Terroir et Patrimoine, et si fidèlement pour un certain
nombre d’entre vous depuis octobre 2006.
Membres démissionnaires du CA :
André DEREAC, Hélène DODIER, Clotilde PELCERF.
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Membres ne souhaitant pas se représenter en 2015 :
Jean-Claude CAVIGNY (décédé la semaine dernière), Robert FRIBOULET
Membres renouvelants un mandat en 2015 :
Michèle AMBACHER, Christian LUTIER
Excusés du CA : Michèle HEUDIER, Chantal PROVOST, Nicole LAZARE.
Un chaleureux merci d’avoir eu la volonté de vous exprimer lors du moment le plus important de
notre vie associative. C’est une belle démonstration de citoyenneté et de responsabilité.
Il me semble essentiel de rappeler que :
Se fédérer à Nature, Terroir et Patrimoine, c’est porter et faire vivre les valeurs de nos
statuts :
- 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.
Et ce, par le biais de l’implication de tout un chacun en terme de bénévolat.
Passer du statut de « consommateur » au statut « d’acteur ».
Comme président, j’ai noté, tout comme les années précédentes, que chacune et chacun d’entre
vous a participé à consolider l’image de notre association et à véhiculer la qualité de nos relations
et ce, dans leur pays d’accueil et sur leur territoire respectif.
Notre association demeure très attachée à l’engagement bénévole sous toutes ses formes.
Si le début 2014 s’avérait en bonne voie, suite à un début 2013 qui s’annonçait être difficile, la
fin 2014 semble plus problématique. Malgré tout, la réactivité et la clairvoyance du Conseil
d’administration a permis, par des mesures appropriées, prises en toute concertation, de
maintenir l’association sur les rails.
Les randonnées mensuelles, d’une fréquentation régulière de janvier à août 2014, s’avèrent en
baisse de fréquentation de septembre à décembre 2014.
Elles semblent pourtant toujours répondre à vos objectifs. A cet effet, la Commission des loisirs
garde toujours le souci de répartir les lieux de randonnées à travers le Bessin et la Suisse
Normande (secteurs dans lesquels nous remarquons une stabilité de nos adhérents depuis 2 ans),
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le Bocage et le Pays d’Auge (secteurs dans lesquels nous constatons une augmentation de nos
adhérents) afin que tout un chacun puisse y trouver son compte.
Les séjours itinérants 2014 sont demeurés l’occasion de découverte, de détente, de convivialité,
de responsabilité et de plaisir partagé, pour preuve les séjours « au cœur de la Cordillère des
Flandres 1» (Mai) superbement organisé par notre regretté Jean-Claude et Chantal, « au cœur de
la Cordillère des Flandres 2 » (Juin), « Sur les traces de Dali » avec toutefois un bémol de par
des différences de niveau de pratique et des comportements limite de certaines personnes. A
noter, un accident avec les minibus qui a plombé la fin du séjour et qui a eu des répercussions
après ce séjour.
Il faut reconnaître que le CA a pris de bonnes décisions en limitant le nombre de séjours en
2014 et de mieux les cibler, à contrario des années précédentes où nombre de séjours avaient
été annulés par manque d’inscriptions, notamment.
Au niveau des WE 2014, un a eu lieu à Chinon, un autre à Portbail et un troisième au Marais
Vernier. Séjours mobilisateurs que nous pouvons envisager de poursuivre.
En 2014, les effectifs de notre association comportaient 110 adhérents. (148 en 2013).
Nous remarquons avec satisfaction que le covoiturage se poursuit de plus en plus concrètement
et que chacune et chacun d’entre nous s’organisait au mieux pour rejoindre les lieux de départ de
notre programme de randonnées mensuelles.
Aujourd’hui, votre 9ème Assemblée Générale Ordinaire renouvelée à Trévières, où nous sommes
toujours accueillis dans les meilleures conditions, nous permet d’affirmer au cœur du Bessin
notre volonté de vous proposer des séjours et randonnées des plus diversifiés et des plus
éclectiques.
Cette année, eu égard à la location des salles de plus en plus onéreuse, le CA a décidé de limiter
ces locations vers les salles les plus avantageuses au niveau du coût et de privilégier les repas
tirés du sac en tâchant de dénicher des abris en cas de pluie.
Il nous faudrait trouver des salles sur des communes pouvant adhérer à nos valeurs et
conscientes du rôle social que nous développons afin qu’elles puissent nous accorder des tarifs
vraiment préférentiels.
Nous devons à ce propos remercier certaines et certains d’entre vous, mais pas encore assez
nombreux, qui ont été des intermédiaires efficaces afin d’obtenir des coûts de salle avantageux.
A cet effet, nous incitons un plus grand nombre d’adhérents à se mobiliser sur leur lieu de
résidence afin de négocier des tarifs de salle les plus réduits possible.
Nous vous invitons, de nouveau, à rejoindre la Commission des Loisirs qui prépare les programmes
à venir, laquelle ne fonctionne actuellement qu’avec des membres du CA, et qui ne demande qu’à
s’étoffer pour pouvoir travailler dans la transparence et la concertation. Il serait, en effet,
souhaitable d’obtenir l’avis d’adhérents extérieurs au Conseil d’Administration.
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Je remercie tout particulièrement les membres du Conseil d’Administration, du bureau et des
commissions pour leur participation et leur engagement.
J’adresse un merci à tous les adhérents qui, par leur aide spontanée et responsable, contribuent
à la réussite de nos animations.
J’insiste, toutefois, que pour permettre une meilleure organisation au niveau des achats
alimentaires dans le cas des randonnées avec repas en salle, chaque adhérent doit avoir le souci
d’anticiper dès que possible son inscription et dans les temps, à savoir au plus tard le dimanche
précédent la randonnée. (Plus d’inscription après…).
Je resterai toujours soucieux de votre sécurité, de la qualité des projets mis en place lors des
randonnées et séjours.
Je désirerais surtout que notre association puisse poursuivre ses divers projets à travers
toujours plus de convivialité, d’échanges harmonieux, de solidarité et de responsabilité et ce,
sous le couvert de la découverte, de l’action partagée et de la citoyenneté.
Au demeurant, je ne peux vous accompagner plus souvent, de par mes multiples activités
professionnelles et associatives par ailleurs, mais il faut que vous sachiez que je demeure
informé très régulièrement sur le déroulement de vos activités et la gestion de celles-ci.
Je demeure, au reste, au plus près de Jacky, notamment, auquel j’accorde toute ma confiance.
Enfin, au nom des membres du CA et du bureau de NTP, je voudrais avec beaucoup d’émotion
dédier cette 9ème Assemblée Générale Ordinaire à notre ami Jean-Claude qui nous a quittés la
semaine précédente après un long combat. Ne l’oublions pas et gardons précieusement tous les
bons souvenirs en commun. Nous demeurerons très proches de Chantal et de sa famille.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles randonnées 2015, d’excellents séjours et WE
mémorables, et vous remercie de votre attention, de votre engagement, de votre fidélité en
n’oubliant jamais « qu’un jour de sentier, c’est une semaine de santé ».
Continuez à randonner au naturel !
Le rapport moral est soumis au vote à main levée de l’assemblée.
Abstentions 0

Pour

33

Contre 0

Le rapport moral 2014 du président est accepté à l’unanimité

La parole est donnée à Jean Jacques Gourbin pour le rapport d’activités 2014
Jean Jacques Gourbin souligne l’organisation de 17 randonnées à thème en 2014, qui ont regroupé
660 randonneurs d’origines géographiques différentes.
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Années

Caen

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

35%
34%
32%
35%
32%
31%
26%
21%
13%

Répartition de nos randonneurs par Pays d’Accueil
Pays
Suisse
Bessin
Bocage
d’Auge
Normande
5%
35%
13%
35%
23%
30%
29%
30%
16%
27%
16%
6%
13%
30%
14%
6%
15%
36%
13%
6%
14%
38%
10%
14%
15%
42%
12%
14%

Autres

Moyenne

10%
8%
6%
6%
2%
5%
4%
2%
4%

46
42
43
59
52
52
58
55
39

Si l’on étudie la répartition géographique de nos randonneurs, nous constatons :
•Une augmentation de nos adhérents dans le Bocage et le Pays d’Auge
•Une stabilité de nos adhérents depuis 2 ans sur le Bessin et la Suisse Normande
•Une baisse de nos adhésions sur Caen et périphérie depuis 3 ans (il faudra remobiliser sur ce
secteur)
Le renouvellement de nos adhésions 2015, n’est pas à la hauteur de nos prévisions et espérances
et cela nous inquiète beaucoup.
Il faut être convaincu que rien n’est jamais acquis, et par conséquent n’hésitez pas à inviter votre
entourage à venir nous rejoindre pour partager nos randonnées 2015.
Il nous faudra revoir nos projets de randonnées et recentrer ceux-ci sur les zones
géographiques de nos adhérents.
La location de salle sera privilégiés pour les randonnées hivernales, nous organiserons des repas
sur les salles le permettant et mettrons un micro onde à disposition sur les accueils afin de
pouvoir réchauffer son repas.
Jean Jacques Gourbin présente les séjours randonnées qui se sont déroulés en 2014

Séjours Randonnées 2014


Séjour Flandre, « Au cœur de la Cordillère des Flandres »
Du Jeudi 15 au Jeudi 22 Mai 2014
15 Participants
Séjour très agréable, groupe soudé venu pour découvrir et fêter le nord. Jean Claude et
Chantal nous ont fait découvrir une région surprenante tant pour la randonnée que la
gastronomie.
Accueil chaleureux à la ferme de l’Haghedoorn, gastronomie à l’estaminet, visites et
randonnées superbes. Passage émouvant à Ypres.
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Bon retour des participants qui se sont exprimés festivement lors de la dernière soirée.
Beau temps sauf dernière journée écourtée.


Séjour Flandre, « Au cœur de la Cordillère des Flandres »
Du Jeudi 19 au Jeudi 26 Juin 2014
16 Participants
Séjour corrigé au vue de l’expérience du premier. Randonnées plus sympas, plus de
sentiers, accueil restauration différente.
Organisation plus aboutie.
Groupe surpris par le potentiel du nord, « il faut sortir des clichés et venir découvrir ».
La moyenne d’âge plus élevée que sur le premier séjour, nous a conduis à adapter notre
organisation.
Satisfaction de l’ensemble des participants.
Un bémol sur l’accueil à l’Haghedoorn et restauration du soir pas de même qualité qu’au
premier séjour.
Temps exceptionnel toute la semaine
La visite d’Ypres restera marquée comme pour le premier groupe.



Séjour sur la côte Vermeille, « Sur les traces de Dali »
Du Jeudi 18 au Jeudi 25 Septembre 2014
16 Participants
Ce séjour qui se disait prometteur à vite posé quelques tensions au sein du groupe.
Différences de niveau de pratique et comportements limite de certaines personnes.
Bien dommage car cette belle randonnée côtière, voire semi montagnarde à vite tourné au
recadrage et adaptation journalière. Nous pensons nous être adaptés au mieux aux désirs
de chacun, tout en laissant une partie d’aventure pour les plus téméraires.
Les hébergements étaient hétéroclites et de bonne qualité dans l’ensemble, voire même
exceptionnels pour certains. La restauration de qualité pour l’ensemble des
établissements avec un bémol pour les Templiers à Collioure.
Pas facile le rôle d’organisateur ! Mais nous assumons pleinement notre rôle.
Un accident avec les minibus nous a plombé la fin du séjour, mais nous devons reconnaitre
que la solidarité des uns et des autres à pleinement fonctionné, pour la moitié de la
franchise réclamée par le louer.
Il nous faudra à présent être vigilant sur l’homogénéité du groupe, privilégier les petits
groupes, nous pensons à 9 personnes maxi (un minibus) et revoir nos responsabilités en
terme de conduite des véhicules de location.
Nous ajouterons également revoir les inscriptions sur les séjours de manière plus stricte.
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Séjours Découverte 2014
Aucun contact pour des séjours de découverte pour l’année 2014

Week End de Randonnées 2014
 Week end Gargantuesque à Chinon
Samedi 05 et Dimanche 06 Avril 2014
17 Participants
Difficile de mobiliser 25 personnes sur ce week end qui nous aurait permis de l’équilibrer
financièrement.
Beau programme, satisfaction des participants, visites intéressantes.
L’accueil au centre du Véron de qualité en hôtellerie, mais restauration scolaire pas
adaptée à groupe d’adultes.
L’Abbaye de Fontevraud magnifique, l’Abbaye de Seuilly intéressante, la maison de
Rabelais surprenante et la visite du Château La Grille, un grand moment de dégustation.

 Week end à Portbail
Samedi 14 et Dimanche 15 Juin 2014
16 Participants Prévus
Ce week end se présenté bien pour découvrir le Char à Voile.
Nous déplorons le désistement de 2 personnes en dernière minute, qui ont pour
conséquences le déséquilibre budgétaire de ce week end.
Accueil Paysan de qualité, restauration avec les produits de la ferme, à faire frissonner
les papilles.
2h de char à voile qui à permis à tous de prendre bien du plaisir, un vent adapter à la
découverte et une première séance pour la majorité d’entre nous. Merci à Hélène d’avoir
d’étendu l’atmosphère au club de char.
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Bel accueil à la maison du biscuit pour le petit déjeuner. Les emplettes gustatives ont
permis de ramener des souvenirs.
2 Belles randonnées pour couronner le tout.
Satisfaction des participants.
 Week end sur le Marais Vernier
Samedi 11 et Dimanche 12 Octobre 2014
36 Participants Prévus
Le lieu laissé augurer un week end sympathique au cœur du Pays d’Honfleur et du Marais
Vernier. L’accueil fut organisé à partir du vendredi soir.
L’hébergement sur 2 structures (chalets et tentes), n’a pas été une réussite, le mauvais
temps et le déficit de communication à créé des tensions, nuits très fraiches rendant les
humeurs de certains et certaines désagréables.
Les randonnées furent bien accueillies surtout celle du Marais Vernier, celle du dimanche
matin écourtée par le mauvais temps.
La restauration fut différemment appréciée par les éléments du groupe, sortir de ses
habitudes alimentaires n’est pas toujours facile.
Il nous faudra régler le différent avec les familles Hervieu et Huault.

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

Pour

33

Contre 0

Le rapport d’activité 2014 est accepté à l’unanimité

Le rapport financier 2014 sera exposé par Jean-Jacques Gourbin
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Nous constatons un compte d’exploitation 2014 négatif de 2858,64€.
La préparation de nos randonnées et séjours est sérieuse et coûte par conséquence.
La chute de fréquentation de nos randonnées mensuelles depuis Juin 2014 nous à posé d’énormes
problèmes de trésorerie. Il nous a fallu négocier un découvert avec la Bred pour terminer l’année
sans problèmes.
Il faudra rester très vigilant sur le fonctionnement 2015, et comprendre que s’inscrire à l’avance
facilite l’organisation et rassure le trésorier.
Notre budget de fonctionnement 2015 sera réduit à 1/3 du budget 2014.
Le rapport financier est soumis au vote à main levée de l’assemblée
Abstentions 0

Pour

33

Contre 0

Le rapport financier 2014 est accepté à l’unanimité

La parole est donnée à Jean Jacques Gourbin pour présenter le programme de randonnées 2015.
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Randonnées Mensuelles 2015



















Dimanche 04 Janvier
2015
Dimanche 18 Janvier
2015
Dimanche 01 Février
2015
Dimanche 15 Février
2015
Dimanche 01 Mars
2015
Dimanche 29 Mars
2015
Dimanche 12 Avril
2015
Dimanche 03 Mai
2015
Dimanche 31 Mai
2015
Dimanche 21 Juin
2015
Dimanche 05 Juillet
2015
Dimanche 02 Août
2015
Dimanche 23 Août
2015
Samedi 19 Septembre 2015
Dimanche 11 Octobre
2015
Dimanche 25 Octobre
2015
Dimanche 15 Novembre 2015
Dimanche 13 Décembre 2015

Randonnée Urbaine de Colombelles
Randonnée de Gonneville sur Mer
Randonnée de Trévières AG NTP
Randonnée de Le Mesnil au Grain
Randonnée de Bretteville sur Laize
Randonnée de Versainville
Randonnée de La Lande sur Drôme
Randonnée de Tréprel
Randonnée de Pontécoulant
Randonnée Nocturne et Musicale
Randonnée de Ste Honorine des Pertes
Randonnée de Mosles
Randonnée de Paris
Randonnée Nocturne au Mt St Michel
Randonnée d’Esson
Randonnée de Colombières
Randonnée d’Hamars
Randonnée Urbaine de Flers

Séjours de Randonnées 2015
 Séjour Randonnée sur l’île de Beauté « Sur les traces de Pascal Paoli »
Du Mercredi 03 Juin au Mercredi 10 Juin 2015
7 Inscrits
A 30 minutes de la mer, la Castagniccia région de moyenne montagne au cœur de la
Haute-Corse, se caractérise par ses hautes collines aux versants recouverts
d'interminables châtaigneraies, tandis que sur les crêtes, de petits villages aux maisons
de schiste semblent les surveiller.
Elle vous offre son calme, sa verdure, sa fraîcheur. Pour le repos et les balades, l'ombre
et l'eau sont partout. Austère et magnifique, la Castagniccia réserve aux curieux de bien
belles découvertes.
 Séjour sur le Chemin des Bonshommes
« Sur les traces des Cathares »
Du Jeudi 03 Septembre au Jeudi 10 Septembre 2015
6 Inscrits
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Entre Ariège et Catalogne, au cœur des paysages majestueux des Pyrénées centrales, revivez
l’épopée cathare en marchant dans le sillage des bonshommes qui partaient se réfugier en
Espagne afin d’échapper aux inquisiteurs.
« Bonshommes » ou « bons chrétiens » : c'est ainsi que se désignaient eux-mêmes les croyants
du mouvement cathare, particulièrement bien implanté en Midi-Pyrénées dans toutes les couches
de la société médiévale.

WEEK END RANDONNEES 2015
 WEEK END à Fécamp
Samedi 3 et Dimanche 4 Octobre 2015
17 Inscrits

BUDGET PREVISIONNEL 2015
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Nous avons établi ce budget prévisionnel, en tenant compte des difficultés actuelles, néanmoins
l’équilibre économique de Nature, Terroir et Patrimoine est lié aux recettes d’organisations, je
vous rappelle que nous nous n’avons l’aide d’aucune subvention et par les temps qui courent, nous
resterons raisonnables à nos engagements et convictions.

Il faut que l’argent des collectivités locales et territoriales serve à autre chose qu’aux loisirs des
uns ou des autres, il faut se donner les moyens de ses ambitions.
Nous devons donc compter sur nous-mêmes, être originaux dans nos concepts, conviviaux sur nos
organisations et communiquer pour inciter d’autres randonneurs à adhérer. C’est aussi votre
devoir de colporter, le bouche à oreilles si vous êtes satisfaits de Nature, Terroir et Patrimoine.
Nous sommes à ce jour 55 adhérents, il nous faudra convaincre et adapter notre concept pour
atteindre une fréquentation de 30 participants à chaque randonnée, seuil qui nous permettrait
d’équilibrer nos finances, c’est la mission que nous partageons avec vous.
Merci à ceux qui se sont dévoués pour communiquer sur nos organisations et aux autres qui
poursuivront l’effort engagé.
JJ Gourbin poursuit en présentant la proposition de coût des cotisations et inscriptions pour la
saison 2015-2016, proposition préparée par le conseil d’administration.
Proposition de cotisations 2015/2016


Adhésion NTP

20€



Coût des inscriptions
Adhérents
Non Adhérents




Ecole de 1 classe
Ecole de 2 classes et plus

Randos
5€ ou …..€
8€ ou …..€

Repas
13€ ou…..€
18€ ou …€

Animations
N€ ou ……..€
N+3€ ou …€

30€ ou ……€
50€ ou ……€

Le Coût des Cotisation 2015-2016 est soumis au vote à main levée de l’assemblée
Abstentions

0

Pour

33

Contre 0

La proposition de Cotisations et Inscriptions 2015/2016
Du CA NTP est acceptée à l’unanimité
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ORIENTATION des PROJETS 2015
17 Randonnées Mensuelles

Privilégier les coûts de salles
3 Week




End randonnée
Bretagne Sud en Mars 2016
Sud Manche en Juin 2016
Le Haras du Pin en Septembre 2015

1 Séjours Itinérants du Lundi au Vendredi

Le Lac du Der en Mai 2016
2 journées excursion
 Amiens ou Compiègne
 Le Val de Saire

Résultats du vote au Conseil d’Administration de Nature, Terroir et Patrimoine.
Sur 55 Votants




33 suffrages exprimés

AMBACHER Michèle
LUTIER Christian

REELUE
REELU

33 VOIX
33 VOIX

Sortants en 2015
 HEUDIER Michèle
 JUSTE Christine
 LAZARE Nicole
 PROVOST Chantal
Nous vous rappelons que les candidates ou candidats intéressés par rejoindre le conseil
d’administration, devront se manifester par écrit auprès du conseil d’administration avant le 31
Décembre 2015, afin que nous préparions l’assemblée générale 2015 qui aura lieu en février 2016.
Comme le souligne le règlement intérieur, nous devons nous doter de commissions, dans lesquelles
se sont inscrits spontanément des membres de l’association. Nous vous invitons à rejoindre la
commission des loisirs qui se compose aujourd’hui de
Commission des Loisirs


GOURBIN Jean Jacques
Nature, Terroir et Patrimoine
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JUSTE Christine
PROVOST Chantal

Commission Pédagogique



GOURBIN Jean-Jacques
LUTIER Christian

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.
La commission des loisirs doit se mettre au travail, dès la mi Mars pour dégrossir les projets une
nouvelle réunion sera programmée rapidement. Elle vous fera prochainement une proposition.
La 10éme Assemblée Générale 0rdinaire de Nature Terroir et Patrimoine est fixée au
Dimanche 14 Février 2016, à Trévières.

Bloquez dés à présent cette date importante.
Nous fêterons ensemble les 10 ans de NTP et la St Valentin « Une belle histoire d’Amour »
Votre nouveau Conseil d’Administration
AMBACHER Michèle
GOURBIN J Jacques
HEUDIER Michèle
JUSTE Christine
LAZARE Nicole
LUTIER Christian
PROVOST Chantal

Président
LUTIER Christian
Secrétaire GOURBIN J Jacques

Un grand merci à nos partenaires :
Boulangerie La Huchette à Bretteville l’Orgueilleuse
Boulangerie Le Fournil Pierre Heuzé à Caen
Boulangerie Les Oliviers CC Haute Folie à Hérouville
Boulangerie Le Fournil de Clémenceau à Caen
Coup de pousse Coup de main à Coulvain
Bonne année de randonnée 2015 à toutes et tous et n’oubliez jamais qu’une journée de sentier
c’est une semaine de santé.
Nature, Terroir et Patrimoine
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