La Feuille
des

Amis de la Nature
(Bulletin d'information n°4 - Janvier 2011
Section de Besançon)
EDITORIAL



L’heure est venue de faire le bilan de la saison 2009/2010… Et force est de constater qu'au regard des
actions entreprises et de l'activité réalisée, notre association s'est efforcée de répondre dans la mesure du
possible à ses ambitions en tenant compte de ses valeurs et de ses objectifs.
Pouvons-nous faire mieux ? Sans doute me répondront certains, largement mieux me répondront d'autres.
C'est en tout cas mon vœu le plus cher pour 2011, avec les forces vives que comptent notre association,
toutes les forces.
Nous avons besoin de vous chers adhérents, nous avons besoin de vos idées, de vos propositions, nous
avons besoin de vous pour nous faire connaître, vous êtes les meilleurs ambassadeurs. Nous avons
besoin de votre participation notamment dans les activités mais aussi dans la gestion de notre patrimoine.
Ce dernier fait notre force et notre singularité comparé à d'autres associations. Profitez-en, profitons-en, le
chalet Lou Be Co à Salins-les-Bains est notre chalet, votre chalet !
Vous avez reçu notre dernier calendrier d'activités, Marc Lanquetin, notre nouveau vice-président, a su
mobiliser les membres actifs de notre section pour vous proposer un panel de sorties aussi varié que
possible, qu'il soit ici remercié. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux
membres de notre comité, déjà bien connus de la plupart d'entre nous : Michel Simonin et Antonio Alves
de Oliveira. Je remercie le comité pour m'avoir renouvelé sa confiance à l'issue de l'Assemblée Générale
qui s'est tenue dans notre chalet et dont vous trouverez le compte rendu dans cette feuille. L'ensemble du
comité se joint à moi pour vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour 2011et vous adresser un cordial
Berg Frei !
Rendez-vous à la maison des Associations «Espace Simone de Beauvoir» 14 rue Violet à Besançon
le samedi 29 janvier dès 15 h pour la notre galette traditionnelle
Jérôme MENASSOL, tél. : 03.81.49.80.54 – courriel : jerome.menassol@orange.fr

Dernière minute : HOMMAGE à Colette et Jacques LORIMIER
Jacques et Colette LORIMIER ont œuvré depuis de nombreuses années au sein
de la section de Besançon. Toujours présents, que ce soit dans les bons moments ou
dans les coups durs, c'est sans compter qu'ils ont investi la vie de la section depuis fort
longtemps. Ils sont toujours là pour rappeler les temps forts de l'association. Véritable
mémoire vivante de notre section, ils ont décidé de démissionner du comité cette année,
jugeant sans doute que la relève était bien assurée ! Mais vous ne partirez pas comme
ça !!! En effet, le nouveau comité propose de se réunir afin d’honorer à sa juste mesure
l’engagement de Colette et Jacques.
Rappel : l'adresse du site régional des Amis de la Nature, une foule d'informations y
figure... www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr
(Codes d’accès espace adhérent)

Assemblée générale du 11 décembre 2010 à Lou Be Co
Cette année l'Assemblée Générale s'est déroulée sereinement et efficacement.
Nous étions 23 présents et 20 représentés.
Dans son rapport moral Jérôme Ménassol,
président, nous rappelle les valeurs de
l'association :
«...le rapprochement des peuples, la promotion
du tourisme social, l'accès aux loisirs ...pour le
plus grand nombre dans le respect de
l'environnement ».

Le rapport financier est présenté par Françoise
Gay, trésorière ; après quelques précisions
demandées par les participants, et le rapport de
la vérificatrice aux comptes, Dominique
Andrieux, les comptes sont approuvés.

Il nous invite à participer activement à la mise
en place d'actions en relation avec
l'environnement ainsi qu'à élaborer des actions
communes avec d'autres associations.

Vues les augmentations au niveau national, il est
décidé une augmentation du prix de l'adhésion :
Carte V 36,50 €
Carte A 25,00 €
Carte J
22, 00 €
Carte K
4, 00 €
Par contre, pour le co-voiturage, le prix au
kilomètre est maintenu : 0, 07 €.

Un rapport d'activités détaillé nous informe
sur les différentes randonnées ainsi que sur les
Il nous fait part des actions montrant une volonté
actions en faveur de l'environnement. Une
d'ouverture en particulier au niveau des sections
nouvelle activité a été mise en place : un cours
de la région pour le gardiennage du chalet
d'espéranto.
« cette collaboration va dans le sens d'une
mutualisation de nos moyens rappelant le
Tous les rapports ont été approuvés à
caractère solidaire propre au mouvement des
l'unanimité.
Amis de la Nature ».

Avant de remercier toutes les personnes qui ont
participé à la vie de la section, il conclut :
« Pour mener à bien les missions de notre
association, la participation de tous est
primordiale, dans un esprit collectif, en
mobilisant les compétences de chacun ... »

Adhésions : l'effectif 2010 est le même qu'en
2009 : 71 adhérents.

Renouvellement du comité :
Antonio Oliveira et Michel Simonin se proposent pour entrer au comité.
Pierre Grenier et Jacques Lorimier ont souhaité renouveler leur mandat.
Le vote est favorable pour les 4 postulants.
◊◊◊◊◊◊◊◊
A la suite de cette Assemblée générale, le nouveau comité s'est réuni pour élire son bureau :
Président : Jérôme Ménassol
Trésorière : Françoise Gay
Secrétaire : Jacqueline Poux
Vice-président : Marc Lanquetin

Commission Sport
Nos aventuriers dans la jungle de Montfaucon ont du faire face à de sanguinaires chasseurs à la
poursuite d'une horde de dangereux phacochères
Notre Responsable commission sport: Jean-Luc: jcoudry@bbox.fr

Commission Environnement
La Fédération s'est engagée dans un «Plan climat». Notre section a fait un inventaire des actions
déjà menées : covoiturage, pose de double vitrage au chalet, tri des déchets, compostage...etc. des
projets à réaliser : étude et faisabilité de la mise en place d’un chauffe-eau solaire à Lou Be Co.
Rappel : La section de Besançon a adhéré à la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) et notre
chalet est un «Refuge LPO» c'est-à-dire que nous nous sommes engagés à ne pas utiliser
d'insecticides ou autres pesticides, à installer des nichoirs et mangeoires, etc...
Si vous êtes intéressés par ces actions, inscrivez-vous à la commission environnement auprès de
Jacqueline (jacqueline.poux@laposte.net).

Espéranto
Un nouveau cours d'espéranto s'est mis en place cette année en collaboration avec une association
locale (Besançon Espéranto). Les cours ont lieu chaque troisième mercredi du mois de 18 à 19 h
au 14 rue Violet.
Pourquoi cette langue ?
Parce que Les Amis de la Nature font partie d'une association internationale et ont donc besoin
d'une langue de dialogue neutre et accessible à tous.
D'ailleurs, l'étude de l'espéranto, la langue internationale est inscrite dans nos statuts.
Les cours sont gratuits pour les adhérents ; n'hésitez pas à venir vous informer !

Réservation de nuitées au chalet Lou Be Co à Salins-les-Bains :

06.42.74.80.16
(Possibilité de location du chalet complet à tarif préférentiel en basse saison aux adhérents pour événement)

Animations nature 2011 de la LPO disponible en ligne !
Vous pouvez dès à présent programmer votre année 2011 en téléchargeant le calendrier
des animations nature. L'année 2011, année internationale de la forêt, sera ponctuée de
nombreux événements phares, ne ratez pas :
- en janvier, la Journée mondiale des zones humides. Cette année, le thème est : "Les
forêts, vitales pour l'eau et les zones humides"
-en février, la Journée des observateurs. Pour tout savoir sur l'Atlas des oiseaux nicheurs
et les suivis auquels vous pouvez participer.
-en mars, la 9ème édition de la désormais célèbre Nuit de la Chouette
-en avril, la Journée "Oiseaux du printemps" pour respirer la nature à pleins poumons
-en mai, la Fête de la Nature, parce quelle le vaut bien...
-en octobre, le Jour de la Nuit, l'Eurobirdwatch - Journées européennes de la migration et
bien sûr les Rencontres nature (qui sont avancées d'un mois cette année).
Trois nouveautés marquées cette année : la multiplication des chantiers nature (Osselle,
Pagney, Pontcey, Fourbanne, Gizia, etc.), l'ouverture de plus en plus de sorties aux
personnes porteuses de handicap et l'invitation faite au jeune public de participer à de
nombreuses activités avec la LPO.
Parlez-en autour de vous, invitez votre famille, vos amis et profitez de tous ces bons
moments que seuls peuvent nous offrir les oiseaux et la nature...
http://files.biolovision.net/franchecomte.lpo.fr/userfiles/partager/AnimationsnatureLPO2011bd.pdf

POUR INFORMATION
Notre section sera présente au Forum des Association à Micropolis
le samedi 12 février 2011

