CAEN Le 25 Février 2014

Compte rendu de la 8éme Assemblée Générale Ordinaire
Du Dimanche 16 Février 2014

Membres à jour de cotisation au 31/12/2013 :

147 membres

Membres participants aux votes :

131 membres

Membres à jour de cotisation au 16/02/2014:

116 membres

Suffrages exprimés

116

Bulletins

Présents :

60 membres

45,80%

Pouvoirs :

56 membres

42,75%

Non Exprimés :

15 membres

11,45%

88,55%

Excusés du CA:
CAVIGNY Jean Claude, JUSTE Christine, PELCERF Clothilde

Elus Excusés:
Monsieur Jean Pierre RICHARD, conseiller général et maire de Trévières, Monsieur Bertrand
MUS Maire de Mosles, Monsieur Gérard D’ANDIGNE maire de Bernesq, Mme Monique PICANT
maire de La Folie, Madame Christelle CALENGE maire d’Ecrammeville, Monsieur de BELLAIGUE
maire de Vierville sur Mer.

La séance est déclarée ouverte par le président Christian Lutier à 14H30, 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 :
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RAPPORT MORAL du Président Christian LUTIER
8ème AG Ordinaire de NTP du dimanche 16 février 2014
Monsieur Didier AUBERT 1er Adjoint au maire de Trévières, chers adhérentes et adhérents,
merci d’être venus si nombreux et si fidèlement, pour un certain nombre d’entre vous depuis
octobre 2006, à cette 8ème Assemblée Générale Ordinaire de votre Association Nature, Terroir
et Patrimoine.
Je voudrais excuser Monsieur Jean Pierre RICHARD, conseiller général et maire de Trévières,
Monsieur Bertrand MUS Maire de Mosles, Monsieur Gérard D’ANDIGNE maire de Bernesq, Mme
Monique PICANT maire de La Folie, Madame Christelle CALENGE maire d’Ecrammeville, Monsieur
de BELLAIGUE maire de Vierville sur Mer.
Je voudrais excuser également les membres du Conseil d’Administration, Jean Claude CAVIGNY,
Christine JUSTE, Clothilde PELCERF
Membres pouvant s’exprimer : 131
Membres à jour de cotisation 2014 :
Présents :
60 membres
Pouvoirs :
56 membres
Non Exprimés :
15 membres
Suffrages exprimés : 116 Bulletins

116
45,80 %
42,75%
11,45%
soit 88,55%

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 ».
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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 a véhiculé 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 2013 s’annonçait être difficile, la clairvoyance du Conseil d’Administration, a permis,
par des mesures appropriées, prises en toute concertation, de remettre le fonctionnement de
l’association sous de meilleurs auspices.
Les randonnées mensuelles, d’une fréquentation régulière, semblent 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, le Bocage, la Suisse Normande (Secteur sur lequel nous comptons
de plus en plus d’adhérents) et le Pays d’Auge afin que tout un chacun puisse y trouver son
compte.
Les séjours itinérants 2013 sont demeurés l’occasion de découverte, de détente, de convivialité,
de responsabilité et de plaisir partagé, pour preuve les séjours au cœur de l’Auvergne (juin), en
Corse (juin), et en Brenne (septembre).
Il faut toutefois remarquer que la moitié des séjours ont été annulés par manque d’inscriptions
(concernant le séjour Neige, Raquettes et Chien de Traîneau – Janvier) ; le séjour Touraine –
Mai) ou par une impossibilité technique de le réaliser (séjour sur les Gorges du Lot en péniche –
Avril… Trop gros débit d’eau).
Ce qui a permis de réagir en conséquence pour l’organisation en 2014. Moins de séjours prévus
mais mieux ciblés.
Par ailleurs, le séjour organisé sur les îles anglo-normandes en mai 2013 avec une quinzaine
d’enfants, pour la deuxième fois avec l’école de Bretteville sur Laize, s’est déroulé comme prévu
et sans imprévus. Ce séjour était encadré par deux enseignantes de l’école et par Jacky.
Le corps enseignant a remercié NTP pour sa disponibilité et son savoir-faire.
Au niveau des WE 2013, trois ont eu lieu sur les boucles de la Seine, Fécamp et Guernesey.
Séjours mobilisateurs que nous pouvons envisager de poursuivre.
En 2013, les effectifs de notre association se sont stabilisés à 148 adhérents. (150 en 2012).
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 8ème 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, des plus
éclectiques, et de vous faire rencontrer Eusèbe et ses musiciens pour animer poétiquement la fin
de notre journée.
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Cette année encore, concernant la location de plus en plus onéreuse des salles, l’avenir nous
inquiète quelque peu et nous craignons que notre concept puisse en souffrir. Il nous faudra
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 préférentiels.
Nous devons à ce propos remercier certaines et certains d’entre vous, mais encore pas 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.
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 tout particulier à Chantal et à l’équipe de cuisine, ainsi qu’à tous les adhérents
qui, par leur aide spontanée et responsable, contribuent à la réussite de nos animations.
J’insiste, toutefois, que pour soulager Chantal et lui permettre une meilleure organisation au
niveau des achats alimentaires, 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 des 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.
Enfin, 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 Jean-Claude, André et Jacky, notamment, auxquels
j’accorde toute ma confiance.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles randonnées 2014, 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.
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Le rapport moral est soumis au vote à main levée de l’assemblée.
Abstentions 0

Pour

116

Contre 0

Le rapport moral 2013 du président est accepté à l’unanimité

La parole est donnée à Jean Jacques Gourbin pour le rapport d’activités 2013
Jean Jacques Gourbin souligne l’organisation de 17 randonnées à thème en 2013, qui ont regroupé
939 randonneurs d’origines géographiques différentes.

Années

Caen

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

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

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%

Autres

Moyenne

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

46
42
43
59
52
52
58
55

Nous remarquons une baisse de fréquentation sur nos randonnées mensuelles de l’ordre de 3
randonneurs, soit 40 randonneurs sur l’année 2013. Nous constatons une mobilisation difficile à la
rentrée de septembre et octobre. Il va falloir tirer les conséquences de cette chute et rebondir
rapidement, pour ne pas mettre en péril notre équilibre financier.
Si l’on étudie la répartition géographique de nos randonneurs, nous constatons :







Une stabilité de nos adhérents dans le Bocage
Une stabilité de nos adhérents depuis 3 ans sur le Bessin, mais ce secteur doit se développer.
Une baisse de nos adhésions sur Caen et périphérie (il faudra remobiliser sur ce secteur)
Une baisse de nos adhésions sur le secteur Pays d’Auge
Une augmentation intéressante sur la Suisse Normande

Il faut être convaincu que rien n’est jamais acquis, et par conséquent n’hésitez pas à inviter votre
entourage à venir nous rejoindre.
Ce concept convivial, semble vous convenir néanmoins et donne l’impression que vous trouvez
beaucoup de plaisir à vous revoir chaque mois
Pour répondre à la question d’Alain Gustave, sur l’évolution de nos adhérents, un tableau vous sera
communiqué en fin de rapport.
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Jean Jacques Gourbin présente les séjours randonnées qui se sont déroulés en 2013

Séjours Randonnées 2013



Séjour Neige, Raquettes et Chien de Traineau 2013
Du Jeudi 17 au Jeudi 24 Janvier 2013
0 Participants
Séjour annulé par manque de combattants



Séjour sur les gorges du Lot en péniche 2013
Du Jeudi 18 au Jeudi 25 Avril 2013
7 Participants
Séjour annulé pour trop gros débit d’eau sur le Lot.
A l’unanimité des participants nous avons décidé de reporter ce séjour en Mai 2014.
Le remboursement du séjour a été effectué à chaque participant.



Séjour Touraine 2013
Du Jeudi 23 au Jeudi 30 Mai 2013
1 Participant
Séjour Annulé
Participation reportée sur un autre séjour à notre adhérente.



Séjour au cœur de l’Auvergne 2013
Du Jeudi 6 au Jeudi 13 Juin 2013
9 Participants
Au dire des participants, le groupe était sympa et soudé.
Le temps mitigé n’a pas altéré l’organisation de ce séjour
Les temps forts, le repas à l’Ours des roches et la montée au Sancy dans la neige.
Merci à Christine pour l’accompagnement de ce Séjour.



Séjour en Corse 2013
Du Jeudi 6 au Jeudi 13 Juin 2013
17 Participants
Malgré les grèves nous avons rejoins Calvi sans difficultés. Accueil très chaleureux à
l’hôtel Cyrnea, presque comme à la maison.
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Jolis déplacements en bus sur les villages de Balagne, belle ballade en bateau sur la
réserve de Scandola et Girolata.
Bonnes adresses de restauration chaque soir. Cependant déconseiller le CHALUT.
Les glaces de La Transat bien appréciées
Belle excursion dans le Cap Corse et les Agriates.
2 belles adresses, l’Auberge de Pietra Monetta et le restaurant de plage « On dîne coté
sud »
Ce concept est à renouveler.


Séjour en Brenne 2013
Du Lundi 16 au Vendredi 20 Septembre 2013
13 Participants
Séjour qui s’est déroulé par un temps mitigé, qui n’a pas remis en cause le programme, il a
fallu s’adapter.
Bel accueil au gîte de la Berthenoux par Alain Charpentier qui nous a offert l’apéro en
compagnie de Michèle Sorel sa compagne qui avait préparé des spécialités locales.
L’animation en Brenne avec un ornithologue a été décalée pour cause de mauvais temps
mais était à la hauteur de nos attentes.
Belle visite au Moulin d’Angibault et sur la Mare au Diable, lieux qui nous ont replongés
dans George Sand.
Belle visite à la Maison de George Sand, dommage que le temps n’ait pas été de la partie
pour les photographes.
Une grande randonnée en Brenne, nous a permis néanmoins de se dégourdir les jambes,
avant une soirée gastronomique pour clôturer ce séjour.
Visite de la châtre et de son musée le dernier jour et retour par Reuilly pour une visite
de cave très intéressante.
Il semble que nombre d’entre nous aient été frustrés par la découverte des animaux et
oiseaux que l’on n’a pas vus dans des proportions espérées.

Séjours Découverte 2013
Conducteur du Séjour Anglos Normande
Ecole de Bretteville sur Laize
Lundi 13 au Mercredi 15 Mai 2013
Lundi 13 Mai 2013
Départ Bretteville sur Laize vers 6H30
Départ Granville, Bateau pour St Hélier 9H00
Arrivée St Hélier 9H00 (décalage Horaire)
Nature, Terroir et Patrimoine

Route Nationale 13
Le Bourg 14400 MOSLES
Tél : 02 31 10 07 35 Port : 06 45 29 71 79 Courriel : ntp-jjg@orange.fr
N° SIRET 494 268 907 000 16
SITE

www.ntp.asso.fr

Transfert vers le Parc Durrell et installation à l’hôtel
Visite du Parc Durrell Fondation.
Retour à l’Hôtel en soirée.
Diner à l’hôtel

Mardi 14 Mai 2013

Petit Déjeuner à l’hôtel
Transfert à St Hélier, puis départ pour Guernesey vers 10H10
Accueil à Guernesey vers 11H10 pour tour de l’ile en Bus
Tour de l’ile et Pique Nique
Visite de la Maison de Victor Hugo vers 15H30
Retour en bateau pour St Hélier vers 17H00
Arrivée St Hélier 18H00
Transfert à l’Hôtel
Diner à Durrell Parc

Mercredi 15 Mai 2013

Petit Déjeuner à l’hôtel
Transfert vers St Hélier et visite de St Hélier
Retour en Bateau à 18H00
Arrivée Granville vers 20H00 puis transfert à Bretteville sur Laize
Ce séjour était encadré par 2 enseignantes de l’école et JJ Gourbin pour NTP. 16 enfants
participaient à ce séjour qui s’est déroulé comme prévu et sans imprévus.
Le corps enseignant nous ayant remercié pour notre disponibilité et savoir faire.

Week End de Randonnées 2013
 Week end dans les boucles de la seine
Samedi 9 et Dimanche 10 Mars 2013
24 Participants
Gîte du grand panorama, très sympa avec vue imprenable sur l’abbaye de Jumièges.
Equipe très conviviale, bravo à Chantal pour la cuisine une fois n’est pas coutume.
Belles randonnées et visite intéressante de l’Abbaye.
 Week end à Guernesey
Samedi 31 août et Dimanche 1er Septembre 2013
10 Participants
Dommage d’avoir laissé sur le quai de Dièlette Michèle HEUDIER, les anglais étant
intraitables avec les cartes d’identité.
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Cette escapade britannique fut bien sympathique et le groupe a était surpris par le
nombre impressionnant de marches sur ce sentier littoral.
Néanmoins des paysages enchanteurs et une ambiance sympathique.
Attention à la Guinness quand elle tombe dans les chaussettes.
Ile très surprenante qui demande une nouvelle découverte.
 Week end à Fécamp sur les traces de Bourvil
Samedi 5 et Dimanche 6 Octobre 2013
49 Participants
Un grand merci à Robert, pour l’organisation de ce Week end de rêve aux dires de
nombreux participants.
L’option sur «Les traces de Bourvil » fut une vraie découverte avec une arrivée en
apothéose à Veules les Roses.
Repas fruits de mer à la hauteur des objectifs, copieux et très frais.
Très belle randonnée le dimanche sur les falaises du Pays de Caux par un temps
magnifique.
Un peu de fatigue l’après midi, mais les plus hardis ont pu profiter des explications de
Robert pour découvrir Fécamp.
A dans 2 ans Robert si tu le veux bien.
Le rapport d’activités est soumis au vote à main levée de l’assemblée
Abstentions 0

Pour

116

Contre 0

Le rapport d’activité 2013 est accepté à l’unanimité
Jean Claude Cavigny étant excusé, le rapport financier 2013 sera exposé par Jean-Jacques
Gourbin
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Nous constatons un compte d’exploitation 2013 positif de 1285,74€.
La préparation de nos randonnées et séjours est sérieuse et coûte par conséquence.
Nous avons dû rembourser de nombreux séjours en 2013, et cela nous pose beaucoup de
questions, quant au travail fourni pour l’organisation de ceux-ci. Peut-être nous faudra-t-il
envisager, ne pas rembourser le montant de l’inscription de 50€, pour pallier les dépenses
supplémentaires qu’engendre une annulation.
Il faudra rester très vigilant sur le fonctionnement 2014, et comprendre que s’inscrire à l’avance
facilite l’organisation et rassure le trésorier.
Les produits financiers en publicité voiture, nous permettrons d’être plus sereins pour l’avenir,
n’hésitez pas à nous communiquer le nom de partenaires intéressés par notre concept.
Le rapport financier est soumis au vote à main levée de l’assemblée
Abstentions 0

Pour

116

Contre 0

Le rapport financier 2013 est accepté à l’unanimité

La parole est donnée à Jean Jacques Gourbin pour présenter le programme de randonnées 2014.

Randonnées Mensuelles 2014


















05/01/2014
19/01/2014
02/02/2014
16/02/2014
09/03/2014
23/03/2014
27/04/2014
25/05/2014
29/06/2014
20/07/2014
10/08/2014
14/09/2014
05/10/2014
19/10 /2014
09/11/2014
23/11/2014
14/12/2014

Randonnée Urbaine de Bayeux
Randonnée de Sannerville
Randonnée de Litteau
Randonnée de Trévières (Assemblée Générale)
Randonnée de Curcy sur Orne
Randonnée de Gavrus
Randonnée de Pierrefitte en Cinglais
Randonnée d’Equemauville ( a la Journée)
Randonnée de La Ferrière Harang
Randonnée de Fervaques
Randonnée de Condé sur Seulles
Randonnée de Cauville
Randonnée de Brémoy
Randonnée de Mosles
Randonnée d’Espins
Randonnée de Jort
Randonnée Urbaine d’Alençon
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Séjours de Randonnées 2014
1.

Séjour Flandre « A l’assaut de la Cordillère des Flandres »
Du Jeudi 15 au Jeudi 22 Mai 2014
15 Inscrits (Complet)

2. Séjour Flandre« A l’assaut de la Cordillère des Flandres »
Du Jeudi 19 Juin au Jeudi 26 Juin 2014
16 Inscrits (Complet)
3. Séjour sur la côte Vermeille « les traces de Dali »
Du Jeudi 18 Septembre au Jeudi 25 Septembre 2014
17 Inscrits (reste une place)

WEEK END RANDONNEES 2014
1.

Week End Gargantuesque à Chinon
Du Samedi 05 au Dimanche 06 Avril 2014
Hébergement à Avoine (25 minimum)
16 Inscrits (reste 9 places)

2. Week End à Montmartin sur mer « Randonnée et Char à Voile »
Du Samedi 14 au Dimanche 15 Juin 2014
15 Inscrits (reste 5 places)
Ce séjour sera annulé et reporté à Portbail sur la même date, le lieu semble plus
porteur et nouveau pour nos adhérents.
3. Week end en Artois « La route du patois »
Du Samedi 06 au Dimanche 07 Septembre 2014
0 Inscrits
Ce Séjour sera annulé
4. Week end sur le Marais Vernier
Du Samedi 11 au Dimanche 12 Octobre 2014
36 Inscrits Complet
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Budget Prévisionnel 2014

Nous avons établi ce budget prévisionnel, en tenant compte des difficultés actuelles, nous
ressentons une difficulté pour certains d’entre vous à participer à 2 randonnées par mois,
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 116 adhérents, il nous faudra convaincre pour atteindre 150 d’ici la fin de
l’année 2014, c’est la mission que nous partageons avec vous.
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La proposition engagée l’an dernier, de vous inciter à organiser une rando sur votre commune en
nous facilitant l’accès aux salles a bien fonctionné 2013. Pour 2014 nous n’avons pas eu beaucoup
de propositions. Nous comptons sur votre prise de conscience pour nous faire des propositions
pour 2015.
Merci à ceux qui se sont dévoués et aux autres qui poursuivront l’effort engagé.
JJ Gourbin poursuit en présentant la proposition de coût des cotisations et inscriptions pour la
saison 2014-2015, proposition préparée par le conseil d’administration.
Proposition de cotisations 2014/2015


Adhésion NTP

15€



Coût des inscriptions
Adhérents
Non Adhérents




Ecole de 1 classe
Ecole de 2 classes et plus

Randos
3€ ou …..€
5€ ou …..€

Repas
13€ ou…..€
18€ ou …€

Animations
N€ ou ……..€
N+3€ ou …€

30€ ou ……€
50€ ou ……€

Le Coût des Cotisation 2014-2015 est soumis au vote à main levée de l’assemblée
Abstentions

0

Pour

116

Contre 0

La proposition de Cotisations et Inscriptions 2014/2015 du CA NTP est acceptée à
l’unanimité

Orientation des Projets 2015
17 Randonnées Mensuelles

Privilégier les coûts de salles
4 Week





End randonnée (1 par trimestre)
CC Sèves-Taute « Du Bocage au Marais » un pays d’histoire et de tradition
Bretagne Sud en Brière (prévoir 3 jours ou Lundi au Vendredi)
Château de Guedelon en Bourgogne (prévoir 3 jours ou Lundi au Vendredi)
Le Haras du Pin

4 Séjours Itinérants :

Privilégier le projet, le groupe et le coût

1 Séjour en Autriche en gestation
Nature, Terroir et Patrimoine
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1 Séjour en AUBRAC (remis depuis deux ans)
1 Séjour en Corse en Castagniccia
1 Séjour autour du lac de Genève (Thonon les Bains à Lausanne)
1 Séjour sur les sentiers Cathares (prévoir 15 Jours)

Nous aimerions avoir votre avis rapidement pour se mettre au travail, sachant que se programme
n’est qu’une proposition et que nous sommes ouvert à d’autres propositions.

Résultats du vote au Conseil d’Administration de Nature, Terroir et Patrimoine.
Sur 131 Votants





116 suffrages exprimés

DEREAC André
GOURBIN Jean Jacques
PELCERF Clothilde

REELU
REELU
REELUE

116 VOIX
116 VOIX
116 VOIX

Sortants en 2014





AMBACHER Michèle
CAVIGNY Jean Claude
FRIBOULET Robert
LUTIER Christian

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 2014, afin que nous préparions l’assemblée générale 2014 qui aura lieu en février 2015.
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






CAVIGNY Jean Claude
DODIER Hélène
GOURBIN Jean Jacques
JUSTE Christine
PROVOST Chantal

Commission Pédagogique




GOURBIN Jean-Jacques
LUTIER Christian
VELASQUEZ Monique
Nature, Terroir et Patrimoine
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Commission des Finances





AMBACHER Michèle
CAVIGNY Jean Claude
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 9éme Assemblée Générale 0rdinaire de Nature Terroir et Patrimoine est fixée au
Dimanche 01 Mars 2015, à Trévières.

Bloquez dés à présent cette date importante.
Votre nouveau Conseil d’Administration
AMBACHER Michèle
CAVIGNY Jean Claude
DEREAC André
DODIER Hélène
FRIBOULET Robert
GOURBIN J Jacques
HEUDIER Michèle
JUSTE Christine
LAZARE Nicole
LUTIER Christian
PELCERF Clothilde
PROVOST Chantal

Président
Trésorier
Secrétaire

LUTIER Christian
CAVIGNY Jean Claude
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
Coup de pousse Coup de mai à Mosles
Bonne année de randonnée 2014 à toutes et tous et n’oubliez jamais qu’une journée de sentier
c’est une semaine de santé.
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