CAEN Le 19 Février 2018

Compte rendu de la 12éme Assemblée Générale Ordinaire
Du Dimanche 18 Février 2018

Membres à jour de cotisation au 31/12/2017:
Suffrages exprimés

34

Bulletins

Présents :

30 membres

88,24%

Pouvoirs :

04 membres

11,76%

Non Exprimés :

00 membres

00,00%

34 membres
100%

La séance est déclarée ouverte par le secrétaire Jean Jacques Gourbin à 14H30, après
émargement des membres présents.
Le secrétaire, remercie l’assemblée, et donne une information par rapport aux statuts de
l’association Nature, Terroir et Patrimoine. Les membres élus au CA 2018, le seront pour 3 ans,
c'est-à-dire jusqu’en 2020. Il propose de calquer le déroulement de cette AG sur l’ordre du jour
communiqué aux 34 adhérents. Il donne ensuite la parole au président Christian Lutier qui
présente le rapport moral en rappelant l’objet de l’association Nature, Terroir et Patrimoine et
informe l’assemblée des salutations de Marc Foucault, ne pouvant se joindre au groupe.

RAPPORT MORAL NTP 2018
12ème AG Ordinaire du dimanche 18 février 2018
Chers adhérentes et adhérents, merci d’être venus ce dimanche à cette 12ème Assemblée
Générale Ordinaire de votre Association Nature, Terroir et Patrimoine, et si fidèlement pour un
certain nombre d’entre vous depuis octobre 2006.
Membres pouvant s’exprimer : 34
Membres à jour de cotisation 2018 : 33
Présents :
30 membres
88,24 %
Nature, Terroir et Patrimoine
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Pouvoirs :
04 membres
11,76 %
Suffrages exprimés :
34 bulletins

soit

100 %

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 2017, les effectifs de notre association se sont stabilisés à 34 adhérents.
L’hémorragie est stoppée !
La moyenne des randonneurs par randonnée s’est amplifiée : 18 randonneuses et randonneurs.
(Pour rappel : 11 randonneurs en moyenne en 2016). C’est donc une année qui redonne espoir. Avec
cette fréquentation, nous commençons à relever la tête.
L’ensemble des randonnées 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.
Il nous semble que le noyau de randonneurs et les nouveaux adhérents commencent à s’apprécier
et cela nous donne du courage pour l’avenir.
Nous tenons à remercier tout particulièrement le secteur de Villers Bocage qui représente le
noyau de fréquentation le plus important.
De surcroît, nous recommençons à mobiliser sur le secteur de Caen. Nous avons des contacts mais
il nous faut concrétiser.
Nous sommes convaincus que rien n’est jamais acquis. N’hésitez donc pas à inviter votre
entourage à venir nous rejoindre afin de partager nos randonnées 2018.
Nature, Terroir et Patrimoine
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Au demeurant, il nous faudra revoir nos projets de randonnées et recentrer ceux-ci sur les zones
géographiques de nos adhérents.
Le week-end 2017 en Bretagne (« Sur la Côte d’Ajoncs ») du 28 avril au 1er mai a permis à
Christine de faire découvrir sa presqu’île, à laquelle elle est viscéralement attachée.
Groupe de 19 participants, répartis dans 3 mobil homes au sein du camping le Varlen où Roger et
Pierrette ont rejoint le groupe avec leur caravane.
Découverte de Tréguier et de son histoire liée à St-Yves et de son pèlerinage. Visite également
de la cathédrale et du cloître.
Découverte de la presqu’île de Plougrescant avec son gouffre et sa côte magnifique.
Il est à noter que l’accueil au camping, les repas et l’organisation des moments d’apéro ont fait
l’unanimité. Un type de séjour à renouveler !
Le séjour itinérant 2017 en Corse (« Golfe de Valinco et Mare a Mare Sud ») du 23 mai au 3 juin
s’est avéré un moment difficile pour les 5 participants du fait de la non participation d’Odette,
frappée par la maladie, et de la défection, quelques jours avant le départ, de Cédric Foucault qui
n’avait plus le cœur à participer.
Les premiers jours furent donc en toute pensée auprès d’Odette qui luttait à Baclesse, loin du
groupe.
Malgré tout, l’île de beauté a fini par prendre le dessus et la nature corse a réorienté les
pensées. La Corse se mérite vraiment sur cet itinéraire.
Le bilan reste positif. Ce fut une aventure solidaire et un superbe parcours.
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 12ème 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 2017, tout comme en 2016, 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.
Les locations de salles seront proposées pour les randonnées hivernales, notamment avec
l’organisation de repas dans les salles le permettant. (St-Michel de Montjoie et Amayé sur
Seulles).
De plus, nous mettrons un micro ondes à disposition sur les accueils (salles) afin que tout un
chacun puisse pouvoir réchauffer son repas.
A ce propos, et au niveau des salles utilisées en 2017, nous tenons à remercier les personnes
suivantes :
… Pierrette pour la salle de la Lande sur Drome.
… Gilles pour la salle de Saint-Michel de Montjoie.
… Jacqueline Antoine pour la salle de Tracy Bocage.
Nature, Terroir et Patrimoine
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…
…
…
…
…

Pascal Cotard pour la salle d’Amayé sur Seulles.
Christine pour l’accueil « Galette des rois ».
Roger et Pierrette à Agy
Jacquotte à Robehomme.
Michèle pour la salle de Trévières.

Nous vous invitons, de nouveau, à rejoindre la Commission des Loisirs qui prépare les programmes
à venir, laquelle ne fonctionne actuellement qu’avec des 3 membres du CA et Gilles Mouchet,
celle-ci ne demande qu’à s’étoffer pour pouvoir travailler dans la transparence et la concertation.
Il serait, en effet, souhaitable d’obtenir l’avis de plus 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.
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 peux dorénavant vous accompagner beaucoup plus régulièrement, étant en
retraite depuis le mois de septembre 2017, et ce malgré mes multiples engagements associatifs
et sociaux. Tout comme auparavant, lors de mes activités professionnelles, 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.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles randonnées 2018, 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 ».
J’ajouterais ce proverbe chinois : « Ne vous inquiétez pas d’avancer lentement ; Inquiétez-vous
seulement si vous êtes arrêtés ».
Continuez à randonner au naturel !

Christian LUTIER
Président NTP
Février 2018
Nature, Terroir et Patrimoine
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Le rapport moral est soumis au vote à main levée de l’assemblée.
Abstentions 0

Pour

34

Contre 0

Le rapport moral 2017 du président est accepté à l’unanimité

La parole est donnée à Jean Jacques Gourbin pour le rapport d’activités 2017
Jean Jacques Gourbin souligne l’organisation de 12 randonnées à thème en 2017, dont 11 se sont
déroulées, qui ont regroupé 199 randonneurs d’origines géographiques différentes pour une
moyenne de 18 randonneurs par randonnées.

C’est une année qui redonne espoir. Nous passons de 18 à 11 randonneurs de moyenne par
randonnée, avec cette fréquentation, nous commençons à relever la tête. Il nous semble que ce
cœur de randonneurs et les nouveaux adhérents commencent à s’apprécier et cela nous donne du
courage pour l’avenir.
Merci au secteur de Villers Bocage qui représente le noyau de fréquentation le plus important.
Il faut noter que nous recommençons à mobiliser sur le secteur de Caen, nous avons des contacts,
mais il faut concrétiser.

Années

Caen

2006
2007
2008
2009
2010

35%
34%
32%
35%
32%

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%
Nature, Terroir et Patrimoine

Autres

Moyenne

10%
8%
6%
6%
2%

46
42
43
59
52
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

31%
26%
21%
13%
4%
9%
12%

13%
15%
14%
15%
12%
15%
13%

30%
36%
38%
42%
71%
64%
62%

14%
13%
10%
12%
6%
8%
6%

6%
6%
14%
14%
1%
0%
0%

5%
4%
2%
4%
7%
4%
7%

52
58
55
39
18
11
18

Si l’on étudie la répartition géographique de nos randonneurs, nous constatons :




Une augmentation de nos adhérents du secteur de Caen.
Une stabilité de nos adhérents du bocage le cœur historique de NTP depuis plusieurs années.
Une chute sur la Suisse Normande depuis la disparition de Jean Claude.

Nous avons stoppé l’hémorragie notre plus petit score d’adhérents, jamais atteins, 34 adhérents
en 2016 et 2017.
Nous avons remobilisé sur notre week end en Bretagne, merci à celles et ceux qui ont participé.
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 2018.
Il nous faudra revoir nos projets de randonnées et recentrer ceux-ci sur les zones
géographiques de nos adhérents.
Les locations de salles seront proposées pour les randonnées hivernales, nous organiserons des
repas sur les salles le permettant (St Michel de Montjoie et Amayé sur Seulles) et mettrons un
micro onde à disposition sur les accueils afin de pouvoir réchauffer son repas.
Merci à Pierrette pour la Salle de La Lande sur Drome
Merci à Gilles pour la Salle de Saint Michel de Montjoie
Merci à Jacqueline Antoine pour la Salle de Tracy Bocage
Merci à Pascal Cotard pour la Salle d’Amayé sur Seulles
Merci à Christine pour l’accueil Galette des rois
Merci à Roger et Pierrette à Agy
Merci à Jacquotte à Robehomme
Merci à Michèle pour la salle de Trévières
Nous comptons sur vous pour nous faire des propositions, afin quelques soient mises en action
rapidement.
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Séjours Découverte 2017
Aucun Séjour en 2017

Week End de Randonnées 2017

Week End sur « La Cote d’Ajoncs »



Du Vendredi 28 Avril au Lundi 01 Mai 2017

19 Participants
Cette idée de Christine, de faire découvrir sa presqu’île, à laquelle elle est viscéralement
attachée fut un coup gagnant.
Le groupe réparti dans 3 mobil homes était accueilli au camping Le Varlen ou Roger et
Pierrette Pétiard, nous ont rejoins avec leur caravane.
La découverte de Tréguier et de son histoire liée à St Yves et de son pèlerinage, nous a
conduits à visite la cathédrale et le cloître.
La presqu’île de Plougrescant avec son gouffre et sa cote magnifique a fait le plaisir de la
totalité des participants.
L’accueil au camping, les repas et l’organisation des moments d’apéro ont fait l’unanimité.
Le temps n’a pas voulu nous sourire tout le week end, mais les vikings l’ont emportés sur
les bretons.
De l’avis de toutes et tous, c’est une opération à renouveler.
Merci à tous les participants.

Séjours Randonnées 2017


Séjour « Golfe de Valinco et Mare a Mare Sud »
Du Mardi 23 Mai au Samedi 03 Juin 2017
5 Participants
Nous devions être 7 participants sur ce séjour, mais dès le début de l’année Odette
frappée par la maladie, nous a fait savoir qu’elle ne pourrait se joindre à nous. Puis
quelques jours avant le départ Cédric Foucault, nous informe que le cœur n’y était pas
pour nous accompagner.
C’est avec une boule au ventre que nous sommes partis dans cette aventure.
Les premiers jours furent difficiles, nos pensées allaient pour Odette qui luttait là bas à
Baclesse.
Nature, Terroir et Patrimoine
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L’île de beauté a fini par prendre le dessus et la nature corse à orienté nos pensées.
Martine a serré les dents, pour cette première aventure en Corse et Biquette a retrouvé
des muscles qu’elle avait oubliés.
François, Gilles et Jacky, naturellement ont aidés les filles qui n’ont pas marché tout les
jours dans le plaisir.
La Corse se mérite vraiment sur cet itinéraire.
Le bilan reste positif, une aventure solidaire et vraiment un joli parcours
Merci à tous les participants.
Le rapport d’activités est soumis au vote à main levée de l’assemblée
Abstentions 0

Pour

34

Contre 0

Le rapport d’activité 2017 est accepté à l’unanimité

Le rapport financier 2017 sera exposé par Jean-Jacques Gourbin

Nous constatons un compte d’exploitation 2017 négatif de 309,11€
Nos recettes n’ont pas été à la hauteur de notre prévisionnel. Il est toujours difficile d’évaluer le
coût des séjours et week end une année à l’avance.

Nature, Terroir et Patrimoine
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Notre compte de résultat 2016 étant positif de 47,62€
Nous commencerons cette année 2018 avec un solde négatif de 261,49€

POSITION DE NOTRE COMPTE BRED au 31/12/2017
Compte sur Livret
Caisse
Compte à vue

13,33€
241,55€
4674,26€

La préparation de nos randonnées et séjours est sérieuse et coûte par conséquence.
Nous terminions depuis 2 à 3 ans, nos exercices comptables, avec un découvert bancaires qui
nous posait problème. L’anticipation des acomptes sur séjours 2018, nous à permis de combler ce
manque.
Les réservations sont faites et les chèques envoyés, mais ils ne sont pas débités par les
structures de réservation. Par conséquent nos comptes restent positifs à la BRED.
Cependant, il va nous falloir être plus rigoureux, afin de ne pas combler ce manque trop
artificiellement
Il nous faudra à terme trouver des recettes supplémentaires, par le biais de nouvelles adhésions,
ou une fréquentation plus importante sur les randonnées mensuelles 2018.
Cela passera nécessairement par une communication plus importante.
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

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

Pour

34

Contre 0

Le rapport financier 2017 est accepté à l’unanimité

La parole est donnée à Jean Jacques Gourbin pour présenter le programme de randonnées 2017.

Randonnées Mensuelles 2018
LES RANDONNEES DU TERROIR 2018
 Dimanche 14 Janvier 2018
Randonnée Urbaine de Caen
 Dimanche 18 Février 2018
Randonnée d’Amayé sur Seulles AG NTP
 Dimanche 18 Mars 2018
Randonnée de La Lande sur Drôme
 Dimanche 15 Avril 2018
Randonnée de Vierville sur Mer
 Dimanche 13 Mai 2018
Randonnée d’Argences
Nature, Terroir et Patrimoine
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 Dimanche 17 Juin 2018
Randonnée d’Amayé sur Orne
 Dimanche 22 Juillet 2018
Randonnée de Guéron
 Samedi 18 Août 2018
Randonnée de Paris (Arts Forains)
 Dimanche 16 Septembre 2018
Randonnée de Bures sur Dives
 Dimanche 14 Octobre 2018
Randonnée de Saint Michel de Montjoie
 Dimanche 11 Novembre 2018
Randonnée de Tracy Bocage
 Dimanche 16 Décembre 2018
Randonnée Urbaine de Saint Lô
Nous inscrirons la randonnée du Dimanche 17 Juin 2018 aux Journées Nationales du Patrimoine
de Pays, manifestation relayée par les Offices de Tourisme. Ce sera pour nous une opération de
communication.
Nous organiserons également la randonnée de Paris le Samedi 18 Aout 2018.

Séjours de Randonnées 2018
L'Aubrac, où hommes, terre et ciel sont en paix
Séjour du Mercredi 23 Mai au Samedi 2 Juin 2018
Un pays qui change mon regard, le rend plus aigu, plus intense, plus attentif.
Sur l'Aubrac, quand le soleil parait à l'aube et franchit une crête, il me semble que, comme pour
Julien Gracq " s'ébauche en moi un mouvement très singulier qui donne corps à mon souvenir : sur
ces hauts plateaux déployés où la pesanteur semble se réduire comme sur une mer de la lune, un
vertige horizontal se déclenche en moi qui, comme l'autre à tomber, m'incite à y courir à perte
de vue, à perdre haleine. " (Carnets du grand chemin, José Corti, 1992)
L'Aubrac, un pays qui m'édifie et m'élève.
Vous allez en prendre plein les yeux
Nous randonnerons sur le parcours du « Tour de l’Aubrac »au départ d’Aumont d’Aubrac.
Nous en profiterons pour participer aux fêtes de la Transhumance à Saint Chély d’Aubrac.
Le Coût de ce séjour 2018
750€ Tout Compris (Départ d’Aumont d’Aubrac)
Covoiturage à organiser ou transport à vos frais
En ½ Pension (à votre charge le pique nique du midi)
Transport des bagages à chaque étape compris
Nature, Terroir et Patrimoine
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LIMITE A 15 PLACES
Réservé aux adhérentes et adhérents à jour de cotisation 2018

Reste 1 place à ce jour

WEEK END RANDONNEES 2018
WEEK END sur « La Côte d’Ajoncs »
Du Vendredi 27 Avril au Mardi 01 Mai 2018
Idéalement située entre la célèbre côte de granit Rose, Paimpol et l’île de Bréhat, la Côte
d’Ajoncs deviendra vite votre jardin secret.
En une cinquantaine de km, la mer montre ici qu’elle sait tout faire : une côte sauvage, rocheuse,
déchiquetée, une côte à tempêtes et à décors de films ; une autre douce, ronde, avec dunes et
archipel protecteur, couchers de soleil en terrasse pour convivialité trégorroise ; un estuaire à
trois bras qui dessine la campagne et offre gîte et couvert aux oiseaux initiés au secret, comme
aux bateaux migrateurs…
Bienvenue en Trégor Côte d’Ajoncs…

Randonnée sur l’île de Bréhat (Pique Nique tiré du sac)
Randonnée Pédestre sur « Le Jaudy » et La Roche Derrien (Pique Nique tiré du sac)
Promenade en bateau et train vapeur sur « Le Trieux » (Pique Nique tiré du sac)
Visite de Dinan (Pique Nique tiré du sac)
Le coût du Week end est de 195,00€ (Visites + bateaux + train vapeur + 4Nuitées + Repas du
Samedi Soir, Dimanche Soir et Lundi soir + 4 petits déjeuners + Randonnées), inscriptions
accompagnées d’un chèque à l’ordre de Nature, Terroir et Patrimoine.

25 places disponibles par ordre d’arrivée des inscriptions
Il reste 1 place à ce jour

WEEK END au « Domaine du Pin »
Du Samedi 29 au Dimanche 30 Septembre 2018
Véritable écrin de verdure dédié au cheval depuis le Siècle des lumières, le Domaine du Pin, sur
plus de 1000 hectares, brille par un joyau unique, le Haras national du Pin.
Vallons verdoyants, paddocks en bois, forêts aux chênes centenaires parcourus par des chemins
Nature, Terroir et Patrimoine
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sinueux constituent un environnement exceptionnel propice à l’élevage du cheval et à la
promenade pédestre ou équestre.
Plus de 300 ans d’histoire équestre ont forgé une identité à ce haut lieu du patrimoine qu’est le
Haras national du Pin, né de la volonté du roi, Louis XIV, où les bruits des sabots des chevaux
rythment encore et toujours la vie quotidienne.

Samedi 29 Septembre 2018
Accueil au gîte à 9H30 et installation
10H Randonnée vers Le Haras national du Pin (Pique Nique tiré du sac)
14H Visite guidée du Haras et Visite libre de l’écurie N°1
15H30 Spectacle Equestre
17H00 retour au Haras Ste Eugénie
20H00 Soirée Traditionnelle et Spécialités Normandes

Le Dimanche 30 Septembre 2018
Petit Déjeuner au gite Ste Eugénie
Randonnée Pédestre en forêt de Gouffern (Pique Nique tiré du sac)
Rangement des Chambres et ménage du gîte
17H Retour vers nos chaumières
Le coût du Week end est de 80,00€ (Visites + 1Nuitée + Repas du Samedi Soir + 1 petit déjeuner
+ Randonnées), inscriptions accompagnées d’un chèque à l’ordre de Nature, Terroir et Patrimoine.
Possibilité de Chambre Seule ou deux personnes, supplément de 30€

(24 places disponibles par ordre d’arrivée des inscriptions)
2 personnes inscrites à ce jour (fin des inscriptions 15 mars 2018)

Nature, Terroir et Patrimoine
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BUDGET PREVISIONNEL 2018

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 33 adhérents, et visons 40 adhérents pour 2018, il nous faudra
convaincre et adapter notre concept pour atteindre une fréquentation de 25 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 2018-2019, proposition préparée par le conseil d’administration.
Proposition de cotisations 2018/2019


Adhésion NTP

20€



Coût des inscriptions
Adhérents

Randos
5€ ou …..€

Repas
15€ ou…..€

Nature, Terroir et Patrimoine

Animations
N€ ou ……..€
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Non Adhérents



8€ ou …..€

Ecole de 1 classe
Ecole de 2 classes et plus

18€ ou …€

N+3€ ou …€

30€ ou ……€
50€ ou ……€

Le Coût des Cotisation 2018-2019 est soumis au vote à main levée de l’assemblée
Abstentions

0

Pour

34

Contre 0

La proposition de Cotisations et Inscriptions 2018/2019
Du CA NTP est acceptée à l’unanimité

ORIENTATION des PROJETS 2019
12 Randonnées Mensuelles

Rythme qui semble vous convenir (3éme Dimanche du mois)

En Juin 2019, Christian propose une randonnée sur Ste Mère Eglise avec visite du Air
borne Muséum
2 Week





End randonnée
Week end sur la Rance au printemps 2019
Week end Plougrescant à reproduire ou pas
Week End Randonnée à Limeray (Près d’Amboise) en Juillet 2019
Week End à Belle Île proposé par Françoise septembre 2019

2 Séjours de Randonnée
 Séjour en Irlande en Mai 2019
 Séjour en Corse du Sud sur un nouveau sentier littoral à découvrir entre Propriano et
Bonifacio en 2019
Nous allons travailler, sur ces projets et vous faire des propositions en Juin 2018

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






AMBACHER Michèle
GOURBIN Jean Jacques
JUSTE Christine
LUTIER Christian

34 suffrages exprimés

REELUE
34 VOIX
REELU
34 VOIX
REELUE
34 VOIX
REELU
34 VOIX
Nature, Terroir et Patrimoine
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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 2020, afin que nous préparions l’assemblée générale 2020 qui aura lieu en février
2021. Le CA étant élu pour 3 années.
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.
La commission des loisirs doit se mettre au travail, dès mi Mars pour dégrossir les projets une
nouvelle réunion sera programmée rapidement. Elle vous fera prochainement une proposition.

Votre nouveau Conseil d’Administration
AMBACHER Michèle
GOURBIN J Jacques
JUSTE Christine
LUTIER Christian

Secrétaire
Président

Bonne année de randonnée 2018 à toutes et tous et n’oubliez jamais qu’une journée de sentier
c’est une semaine de santé.
Pensez à venir nombreux pour la randonnée de La Lande sur Drome le Dimanche 18 Mars 2018

7 et 9 participants depuis 2 ans n’est pas acceptable pour le prêt d’une salle de la part de
Mme Lenourichel, Maire et Conseillère Générale de La Lande sur Drome.
Nature, Terroir et Patrimoine
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