CAEN Le 22 Février 2016

Compte rendu de la 10éme Assemblée Générale Ordinaire
Du Dimanche 21 Février 2016

Membres à jour de cotisation au 21/02/2016:
Suffrages exprimés

30

Bulletins

Présents :

23 membres

67,65%

Pouvoirs :

07 membres

20,60%

Non Exprimés :

04 membres

11,75%

34 membres
88,24%

La séance est déclarée ouverte par le président de séance Jean Jacques Gourbin à 14H30, après
émargement des membres présents.
Le secrétaire, remercie l’assemblée, excuse l’absence du président Christian Lutier et présente
ensuite le rapport moral en rappelant l’objet de l’association Nature, Terroir et Patrimoine :

RAPPORT MORAL NTP 2016
10ème AG Ordinaire du dimanche 21er février 2016

Chers adhérentes et adhérents, merci d’être venus ce dimanche à cette 10ème 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 :
Chantal CAVIGNY, Michèle HEUDIER
Membres ne souhaitant pas se représenter en 2016 :
Nicole LAZARE
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Membres renouvelants un mandat en 2016 :
Christine JUSTE
Excusés du CA : Christian LUTIER
Chers adhérentes et adhérents, merci d’être venus ce dimanche à cette 10 ème Assemblée
Générale Ordinaire de votre Association Nature, Terroir et Patrimoine, et si fidèlement pour un
certain nombre d’entre vous depuis octobre 2006.
Merci à la commune d’Amayé sur Seulles et particulièrement à Pascal Cotard maire de la
commune, de nous avoir mis à disposition à titre gracieux la salle municipale. Une commune qui à
tout compris sur le fonctionnement associatif.
Membres pouvant s’exprimer : 34
Membres à jour de cotisation 2016 : 34
Présents :
23
membres
67.65 %
Pouvoirs :
07
membres
20.60 %
Suffrages exprimés :
30
bulletins

soit

88.24 %

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.
Durant l’année 2015, les effectifs de notre association se sont stabilisés à 55 adhérents.
Nature, Terroir et Patrimoine
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Les randonnées mensuelles s’avèrent d’une fréquentation moyenne régulière et ce, autour de 18
randonneurs.
Elles 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 les situations géographiques de
nos adhérents, afin que tout un chacun puisse y trouver son compte.
Les séjours itinérants 2015 sont demeurés l’occasion de découverte, de détente, de convivialité,
de responsabilité et de plaisir partagé, pour preuve le séjour « Sur les traces de Pascal Paoli»
(Juin), dont une croisière sur les îles Lavezzi par tempête de ciel, l’escalade de la Restonica et
les lacs Melo et Capitello, et le séjour « Sur les traces des Cathares » (Septembre).
A noter l’annulation des séjours « Du Pic de l’Ours au lac de l’Ecureuil » et « Du sel de Guérande
au Marais de la Brière », faute de participants.
Le séjour « Classe de découverte » (en avril) autour des Châteaux de la Loire avec l’école
Primaire du Manoir de Sainte-Mère-Eglise (Classe du CE2 de votre serviteur !) s’est avéré très
réussi, très pédagogique, instructif, passionnant, très bien organisé par NTP sous l’égide de
Jacky. Des élèves super motivés, acteurs, volontaires et partie prenante. Excellent accueil au
Centre du Véron, à Avoine, près de Chinon.
Malgré les bonnes décisions prises par le CA en limitant le nombre de séjours en 2015 et de
mieux les cibler, cela n’a malheureusement pas évité l’annulation de deux séjours.
Au niveau des WE 2015, sur les 3 prévus, un seul s’est effectivement déroulé : celui de Fécamp,
en octobre. Celui prévu à Portbail en avril a été annulé faute de participants.
Quant au WE prévu à Pontécoulant en mai, il a été transformé, faute également de participants,
en une randonnée sur la journée le dimanche 31 mai.
Pour rappel, en 2015, les effectifs de notre association comportaient 55 adhérents. (120 en
2014).
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 10ème Assemblée Générale Ordinaire renouvelée à Amayé sur Seulles, où nous
sommes accueillis dans les meilleures conditions, nous permet d’affirmer au cœur du Pré-Bocage
notre volonté de vous proposer des séjours et randonnées des plus diversifiés et des plus
éclectiques.
En 2015, 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.
Nature, Terroir et Patrimoine
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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.
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.
J’aurais une pensée toute particulière pour Jean Claude et Jean Pierre qui nous ont quittés cette
année 2015 pour randonner sur autre planète.
Je demeure, au reste, au plus près de Jacky, notamment, auquel j’accorde toute ma confiance.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles randonnées 2016, 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 !

Christian LUTIER
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Le rapport moral est soumis au vote à main levée de l’assemblée.
Abstentions 0

Pour

30

Contre 0

Le rapport moral 2015 du président est accepté à l’unanimité

La parole est donnée à Jean Jacques Gourbin pour le rapport d’activités 2015
Jean Jacques Gourbin souligne l’organisation de 17 randonnées à thème en 2015, qui ont regroupé
321 randonneurs d’origines géographiques différentes pour une moyenne de 18 randonneurs par
randonnées.

Années

Caen

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

35%
34%
32%
35%
32%
31%
26%
21%
13%
4%

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%
12%
71%
6%
1%

Autres

Moyenne

10%
8%
6%
6%
2%
5%
4%
2%
4%
7%

46
42
43
59
52
52
58
55
39
18

Si l’on étudie la répartition géographique de nos randonneurs, nous constatons :
•Une augmentation de la fréquence de nos adhérents dans le Bocage
•Une stabilité de nos adhérents sur le Bessin
•Une baisse de nos adhésions sur Caen et périphérie depuis 3 ans (il faudra remobiliser sur ce
secteur)
. Un effondrement sur la Suisse Normande
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.
Les locations de salle seront privilégiées 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.
Nature, Terroir et Patrimoine
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Jean Jacques Gourbin présente les séjours découverte qui se sont déroulés en 2015

Séjours Découverte 2015
Séjour sur les châteaux de la Loire avec l’école du Manoir de Ste Mère Eglise du 08 au 10 Avril
2015.
Ecole Primaire du Manoir
Aux parents d'élèves + CPE + NTP
Classe du CE2
SME, le 12-04-2015
Classe Découverte "Autour des Châteaux de la Loire"
Bonjour à toutes et tous,
Un séjour très réussi, très pédagogique, instructif, passionnant, très bien organisé par NTP, sous
l'égide de Jacky, des élèves super motivés, acteurs, volontaires et partie prenante... sans oublier
des parentes d'élèves, à savoir Michelle et Virginie, très présentes tout au long de ces trois
jours, efficaces et assurant parfaitement leur rôle "d'encadrantes" à l'écoute des enfants et
toujours disponibles en toute responsabilité. (compliments également à destination de Jacky qui a
démontré, une fois de plus, ces réels talents d'animateur... et de "Maître du Temps" !!! ).
Un grand merci à tous (toutes) ces acteurs (trices) sans qui ce séjour dans le Val de Loire et
autour de ces merveilleux châteaux visités n'aurait pu se dérouler aussi parfaitement et dans la
meilleure ambiance possible.
Encore un grand merci au CPE sans qui ce voyage pédagogique n'aurait pu être organisé et à tous
les parents que se sont investis en amont.
Bravo à tous les élèves qui se sont investis pédagogiquement depuis septembre avec bonne
humeur, motivation, passion et efficacité.
Et félicitations, à la fois au personnel du Centre d'accueil du Véron, très accueillant et
disponible, et à notre super chauffeur, Yannick, à la conduite si souple, si rassurante (prenant
des initiatives heureuses à la fois pour nous faire découvrir quelques lieux historiques
Nature, Terroir et Patrimoine
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complémentaires par des routes... et ponts détournés, et pour nous éviter des embouteillages !).
Merci à Yannick pour sa disponibilité et son adaptation vis à vis des enfants et de nous tous.
Merci pour sa bonne humeur, son professionnalisme et sa jovialité ! La Compagnie de transports
"Les Voyages de l'Odon" a vraiment été le bon choix au niveau rapport qualité/prix.
Il nous reste, dorénavant, à exploiter toutes nos découvertes, à synthétiser toutes les
informations collectées et à mettre en forme l'essentiel...
Dès la rentrée des vacances de printemps, nous reparlerons avec les enfants de tous ces
superbes souvenirs, lesquels nous permettront d'appréhender concrètement la Période de la
Renaissance et l'Histoire des châteaux visités avec leur cortège de reines et de rois... L'Histoire
de France !
En fin d'année, nous pourrons toutes et tous nous retrouver pour une soirée conviviale afin
de découvrir et d'apprécier les diverses réalisations "des voyageurs du Val de Loire"...
Cordialement.
Christian Lutier - Professeur des Ecoles - CE2

Week End de Randonnées 2015
 Week end à Portbail
Samedi 25 et Dimanche 26 Avril 2015
0 Participants
Séjour Annulé
 Week end à Pontécoulant
Samedi 30 et Dimanche 31 Mai 2015
0 Participants
Ce week end fut transformé en une randonnée sur la journée le Dimanche 31 Mai.
Randonnée commentée très intéressante.
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 Week end à Fécamp
Samedi 03 et Dimanche 04 Octobre 2015
28 Participants
Comme à son habitude, Robert avait bien ficelé son affaire.
Une belle randonnée le samedi sur Etretat, sous le soleil d’automne, qui à permis à
l’ensemble du groupe de se retrouver, nous n’avions pas vu certains et certaines depuis
plusieurs mois. Néanmoins, il planait le manque de Jean Claude et Jean Pierre.
La soirée fruits de mer, avec mayonnaise, était à la hauteur des attentes et la projection
du film sur la maison Tellier à permis de finaliser le projet de Pontécoulant, merci à Jean
Marc Sénéchal pour les commentaires et indices sur les coulisses du tournage.
La matinée du dimanche fut riche, passionnante et surprenante. Notre guide de l’office
de tourisme à su captiver la majorité du groupe et c’est avec beaucoup de retard que
nous avons pris le repas du midi.
Merci à Valéry et Francine Louis pour leur implication au sein du groupe.
Robert à fait profiter de ses connaissances de Fécamp l’après midi avant notre retour
sur Villers Bocage.
C’est enchanté de ce week end que nous nous sommes quittés, avec le plaisir de se
retrouver l’an prochain.

Séjours Randonnées 2015


Séjour Cap au Sud dans l’Esterel « Du Pic de l’Ours au Lac de l’Ecureuil »
Du Jeudi 12 au Jeudi 19 Mars 2015
0 Participants
Séjour annulé



Séjour En route pour la Côte Sauvage « Du Sel de Guérande au Marais de la Brière »
Du Jeudi 14 au Dimanche 17 Mai 2015
0 Participants
Séjour annulé



Séjour sur l’île de Beauté « Sur les traces de Pascal Paoli »
Du Mercredi 03 au Mercredi 13 Juin 2015
Nature, Terroir et Patrimoine
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7 Participants
Croisière sur les îles Lavezzi par tempête de ciel, un véritable bonheur pour souder ce
groupe et aborder les randonnées.
Accueil chaleureux de Charles à l’Hotel Costa Verde de Moriani, restauration correcte,
mais il va falloir apprendre à cuisiner les moules.
Randonnées en Castagniccia très jolies mais dénivelé de 700m journalier.
Visite de la surprenante source d’Orezza.
Le clou de la semaine fut l’escalade de la Restonica et les lacs Melo et Capitello 1930m
d’altitude, retour sous un orage de grêle, le groupe à encaissé l’exercice sans gros
problèmes.
Dernière journée à Bonifacio sous le soleil et baignade sur la belle plage de Rondinara.
Groupe de même niveau de pratique, solidaire et volontaire.
Merci à Cédric d’avoir bien voulu accepter les anciens pour lui faire découvrir la Corse.
Beau diplôme à Odile pour son premier vol.


Séjour sur le chemin des Bonshommes « Sur les traces des Cathares »
Du Jeudi 03 au Jeudi 10 Septembre 2015
6 Participants
Nous avions fais le choix par souci d’économie de louer une seule voiture et d’utiliser le
véhicule personnel de JJ Gourbin. Merci à Odette qui à bien voulu accepter de conduire
le véhicule de location, et les lourdes responsabilités qui vont avec.
Le voyage s’est bien déroulé et nous sommes arrivés à Foix en milieu d’après midi sous la
pluie battante, pour rejoindre l’auberge de Léo, notre première nuitée.
Petite promenade dans Foix pour découvrir la ville, surprenante et sympa, puis dîner à Léo
Lagrange. Nous avons poursuivi par une balade nocturne digestive.
Puis le lendemain la réalité du terrain jusqu’à Roquefixade ou nous sommes accueillis à
l’Auberge des troubadours. Cette auberge est surprenante, il faut la recommander, les
anglais sont vraiment comme personne.
Notre deuxième étape nous conduis à Montségur, où la montée vers le château nous à
achevé, après notre randonnée. Accueil mitigé à Lou Sicret, on peut vraiment faire
beaucoup mieux.
La troisième étape fut pour nous une remise à niveau de nos connaissances de secourisme.
En effet, Michèle ayant glissé dans la descente d’un sentier forestier, nous avons
rapidement diagnostiqué que la randonnée s’arrêtait là pour elle. Chacun à sont niveau à
été exemplaire et un concours de circonstances à permis à michèle d’être rapidement
évacuée vers l’hôpital le plus proche.
Après le pique nique du midi et ces émotions fortes, nous avons repris le chemin pour
Comus. Accueil chaleureux, qui a contribué à nous détendre et nous à permis d’avoir des
nouvelles, michèle est au CHIVA à Foix et elle va bien, mais elle nous manque.
L’étape suivante nous conduit au refuge de Chioula que nous devions atteindre en début
d’après midi, mais le destin en à voulu autrement.
Nouvelle évacuation d’une touriste anglaise, encornée par une vache au col du Chioula,
pompiers et hélico, 2 heures d’intervention.
Nature, Terroir et Patrimoine
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Arrivée au refuge en soirée, bon accueil, mais ce séjour est maudit !!!
Le repas nous à requinqués et la nuit porte conseil, avant notre dernière étape pédestre.
Cette dernière étape nous emmène à Ascou la forge dans un gîte tenu par des anglais, un
sens de l’accueil une nouvelle fois des britanniques. Bon repas, ambiance chaleureuse, un
dortoir rien que pour nous.
Après une journée en Andorre, nous regagnons notre hôtel à Foix pour dîner et préparer
notre retour.
Nous passons au CHIVA chercher Michèle qui à eu l’autorisation de remonter avec nous,
quel réconfort pour l’ensemble du groupe.
Ce séjour nous a montré une nouvelle fois la solidarité de ce groupe, la bonne humeur et
l’entraide, cela fait du bien de se sentir en phase avec nos valeurs.

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

Pour

30

Contre 0

Le rapport d’activité 2015 est accepté à l’unanimité

Le rapport financier 2015 sera exposé par Jean-Jacques Gourbin
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Nous constatons un compte d’exploitation 2015 positif de 2164,08€.
Notre résultat de 2014 étant négatif -2858,64€, nous avons par conséquent remonté la pente et
sommes à ce jour à -694,56€ sur notre compte BRED.
POSITION DE NOS COMPTES
Compte sur Livret
Caisse
Compte à vue

10,00€
63,87€
694,56€

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
2015 sans problèmes.
L’année 2016 se présente mieux en termes de trésorerie, nous n’avons plus de salaires à honorer.
Il faut que vous sachiez que JJ Gourbin n’a pas reçu de salaire depuis Décembre 2014. (6 mois)
Le rapport financier est soumis au vote à main levée de l’assemblée
Abstentions 0

Pour

30

Contre 0

Le rapport financier 2015 est accepté à l’unanimité

La parole est donnée à Jean Jacques Gourbin pour présenter le programme de randonnées 2016.

Randonnées Mensuelles 2016


Dimanche 17 Janvier 2016
Randonnée Urbaine de Caen



Dimanche 21 Février 2016
Randonnée d’Amayé sur Seulles AG NTP



Dimanche 20 Mars 2016
Randonnée de Colombières



Dimanche 17 Avril 2016
Randonnée de La Lande sur Drôme



Dimanche 22 Mai 2016
Randonnée de Trévières



Dimanche 19 Juin 2016
Randonnée de Fontaine Henry
Nature, Terroir et Patrimoine
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Dimanche 17 Juillet 2016
Randonnée de Vierville



Dimanche 21 Août 2016
Randonnée de Paris



Samedi 18 Septembre 2016
Randonnée d’Amblie



Dimanche 16 Octobre 2016
Randonnée de Tracy Bocage



Dimanche 20 Novembre 2016
Randonnée de Gonneville



Dimanche 18 Décembre 2016
Randonnée Urbaine de Dives sur Mer

Séjours de Randonnées 2016
1. Séjour en Marais Poitevin de Luçon à Niort
« Au cœur de la Venise verte »
Du Lundi 23 Mai au Samedi 28 Mai 2016
2. Séjour de Port en Bessin au Cap Finisterre
« Le voyage de la coquille »
Du Dimanche 05 Juin au Dimanche 31 Juillet 2016
3. Séjour autour du Lac Léman d’Evian à Lausanne
« Variations autour du lac Léman »
Du Jeudi 08 Septembre au Jeudi 15 Septembre 2016

WEEK END RANDONNEES 2016
1. Week End à Portbail
Du Samedi 02 au Dimanche 03 Avril 2016
Hébergement à l’ Hotel Maurin
Nature, Terroir et Patrimoine
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2. Week end aux Sables-d’Olonne
Du Samedi 01 au Dimanche 02 Octobre 2016
Hébergement en Chalets

BUDGET PREVISIONNEL 2016

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.
Nature, Terroir et Patrimoine

87, Rue d’Hérouville Bâtiment 7 14000 CAEN
Tél : 02 31 80 05 39 Port : 06 45 29 71 79 Courriel : ntp-jjg@orange.fr
N° SIRET 494 268 907 000 16
SITE

www.ntp.asso.fr

Nous sommes à ce jour 34 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 2016-2017, proposition préparée par le conseil d’administration.
Proposition de cotisations 2016/2017


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 2016-2017 est soumis au vote à main levée de l’assemblée
Abstentions

0

Pour

30

Contre 0

La proposition de Cotisations et Inscriptions 2016/2017
Du CA NTP est acceptée à l’unanimité

ORIENTATION des PROJETS 2017
12 Randonnées Mensuelles

Rythme qui semble vous convenir
1 Week End randonnée

Sud Manche en Avril 2017
1 Séjour du Lundi au Vendredi

Le Lac des Setton dans le Morvan en Mai 2017
Nature, Terroir et Patrimoine
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2 Séjours de Randonnée
 Le Mare a Mare Sud (Propriano/Porto-Vecchio) en Juin 2017
 Lozère/Aubrac en Septembre 2017

Résultats du vote au Conseil d’Administration de Nature, Terroir et Patrimoine.
Sur 34 Votants



30 suffrages exprimés

JUSTE Christine

REELUE

30 VOIX

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 2016, afin que nous préparions l’assemblée générale 2017 qui aura lieu en février 2017.
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
JUSTE Christine

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.
Merci à Gilles MOUCHET qui vient rejoindre la commission des loisirs
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.

Nature, Terroir et Patrimoine
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Votre nouveau Conseil d’Administration
AMBACHER Michèle
GOURBIN J Jacques
JUSTE Christine
LUTIER Christian

Secrétaire
Président

Bonne année de randonnée 2016 à toutes et tous et n’oubliez jamais qu’une journée de sentier
c’est une semaine de santé.
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