Union touristique
« Les amis de la nature » Section de BELFORT
Retrouvez-nous sur le
web de la section :

N° 1 – de janvier 2014

http://www.amisnature-belfort.fr

Dans notre gazette vous trouverez tout concernant notre section : l’élection du
nouveau bureau de notre association, issu de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2013, une proposition de programmes pour nos prochaines activités, le
nouveau tarif des cotisations et hébergements, les adresses utiles, etc…..

Adresse section de

Bonne lecture à tous

belfort (attention

Si vous avez des articles à faire
publier dans notre gazette, une
histoire, un récit de rando, une
aventure à faire partager, ou
même une annonce quelconque
(une recette aussi pourquoi pas),
à faire paraître, n’hésitez pas.

changement de salle)
_______________________________________

Réunion du comité :
Le 1er vendredi du mois.
à 20h30,
cité des Associations
salle n° 38
2, rue Jean-Pierre Melville
90000 BELFORT

Notre « rédactrice en chef »
Catherine, réceptionne toute info
susceptible
d’alimenter
la
:
« Gazette du Quand Même ».

« Bonjour à tous,
Je ne prends pas souvent la parole mais je sais que je vous suis cher et que vous pensez souvent à moi.
Mon budget de fonctionnement est de plus en plus serré et je vous serais extraordinairement reconnaissant de bien vouloir, lorsque vous venez me voir ou, particulièrement
si vous êtes de garde, prendre soin de mon porte-monnaie en veillant à ne pas trop me
chauffer, pas trop dépenser mon eau et mon électricité, tout ceci pour que je puisse
vous accueillir encore longtemps dans de bonnes conditions. Les économies qui sont
faites pour moi vont aller pour me ‘’rhabiller’’, chapeau et manteau, dans les prochaines années.
Merci de vos visites toujours agréables à mon cœur. A très bientôt.« Bonjour à tous,
Votre QUAND MÊME
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Dernière activités de 2013
Journées léonbergeoises à BELFORT

13 octobre 2013 : 13 léonbergois nous ont rendu
visite pour un week-end d’amitié et de convivialité
dans le cadre du jumelage de nos deux villes hôtes.
Pour varier un peu des sorties et randos habituelles, un petit programme
de visite avait été concocté : samedi après l’apéro à la mairie de Belfort,
transport au restaurant du marché à Mulhouse pour un repas « sérieux »
avant de passer à la visite du musée du
chemin de fer.
Un voyage dans le temps formidable, faisant rêver petits et grands, apprécié des « techniciens », goûté des « voyageuses », au cours duquel nous
avons pu comparer notre TGV avec toutes ces machines, wagons, michelines… l’ayant précédé et qui ravivent nombre de souvenirs à certains
d’entre nous.
Le lendemain, c’étaient les Floralies au parc des expositions, toujours à
Mulhouse. Cette fois, les dames ont supplanté les messieurs dans l’intérêt
de la visite, mais c’est bien naturel, tout
le monde doit y trouver un peu de bonheur et de rêverie. Incroyables ce que
certains peuvent inventer et créer à base de produits si délicats de Dame
Nature !
Puis retour à Belfort avec une petite halte au « jardin de Leonberg » à Belfort avant de rejoindre les cars du retour.
A

refaire

en

sortie

de

section,
Gérard

plus

nombreux

cette

FRIBOURG en Brisgau

Début décembre, un petit tas d’AN sont partis s’oxygéner
en Allemagne, plus particulièrement au Marché de Noël à
FRIBOURG en Brisgau.
Un coin sympa, moins connu que Colmar, Strasbourg ou
plus proche : Montbéliard.
Nous avons pu flâner en ville (hein, les dames) puis ensuite
nous imprégner de la féérie de Noël avec d’autres tendances que celles habituellement exposées de notre côté
du Rhin.
Vin chaud, marrons grillés, crêpes et autres gourmandises
ont agrémenté cet après-midi de détente, bien à propos
pour commencer à nous mettre « dans l’ambiance » des
fêtes.
Gérard
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fois.

ASSEMBLEE
GENERALE 2013

L’Assemblée Générale s’est tenue le 23 novembre au chalet
avec 31 membres électeurs
physiquement présents et 14
procurations pour 64 électeurs
potentiels, soit une représentativité de 70%, représentativité
très correcte. Merci aux
présents et à ceux qui ont pensé à envoyer leur procuration.
L’ordre du jour a bien été suivi
par notre président de séance :
Eric Soranzo. Lors de cette assemblée nous avons fait le bilan de l’année 2013. Nous
avons enregistré un certain
nombre de départs (environ
10%) compensé par de nouveaux adhérents présents à
l’AG et ayant pris leur carte à
l’issue de celle-ci.
Un programme prévisionnel de
nos futures activités a été proposé. Un tableau pour les gardiennages était à disposition
pour les personnes qui voulaient s’inscrire.
Sur le plan financier, l’année a
été nettement meilleure que la

précédente au niveau recettes
mais l’hiver long a entraîné des
dépenses
supplémentaires
d’énergie, particulièrement le
gaz (volume et hausse des tarifs
en plus).

Le problème de l’accès des animaux au chalet a été à nouveau soulevé, par des adhérents récents, et sera revu à
l’AG 2014 après propositions
d’aménagements éventuels
pour l’accueil des animaux,
principalement les chiens. En
suspens.
Au plan des activités, la fréquentation reste toujours
moyenne par rapport au potentiel de la section, principalement pour les randos. Une
nouvelle activité sera proposée
au printemps, après un stage
d’initiation à la randonnée nordique (Le Chatenois – section de
Bourgogne Grande Garenne) suivi
par 3 ou 4 adhérents, offre
dont nous espérons qu’elle permettra de renouveler votre intérêt et l’arrivée de nouveaux.
Les activités programmées au
chalet souffrent

Noter dans vos agendas les
prochaines séances de travaux :

également d’une certaine désaffection, principalement des
adhérents les plus anciens.
Nous espérons que la marche
nordique ravivera l’intérêt de
ces derniers.
Au plan travaux au chalet,
quelques dépenses imprévues ont réduit les provisionnements pour les gros chantiers à venir (toiture, isolation extérieure…).
L’ambiance à l’AG était très
bonne, la participation ‘’ active
‘’.
Le nouveau bureau a été redéfini et nous avons terminé cette
journée par un pot de l’amitié
offert par la section, suivi ensuite par un repas préparé par
Christian
et
Josian.
Gérard et Catherine

Election du nouveau
bureau



5 et 6 avril

Personnes sortantes :



11 et 12 octobre

Sylvie HAASZ-JUILLIARD
Francis ROLLIN

RAPPEL : pour les séances
de travail, inscrivez-vous
auprès de Francis afin qu’il
puisse organiser ces journées.

Tous les deux se sont représentés.
Une nouvelle candidature :
Agnès BREDELET
Tous trois ont été élus ou réélus :

Mail : francis.rollin@free.fr
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Répartition du nouveau bureau

Président : Gérard ROBERT/ 06 61 70 25 73
Vice-Présent : Francis ROLLIN

Nouveau tarif des hébergements
dans notre section 2013 / 2014

Trésorière : Michèle ROBERT
Secrétaire et communications :
Sylvie HAASZ-JUILLARD / 03 84 26 83 66

A.N section de Belfort :
5,00 € adultes - 1,50 € enfants de 6 à
14 ans.

Réservations et adjointe secrétariat :
Sylvaine DECLOUX / 06 81 09 74 27

A.N autres sections :
8,50 € adultes - 4,50 enfants de 6 à 14
ans.

Activités festifs :
Frédéric PINEAU et trésorier adjoint
/ 06 23 76 33 01

Extérieurs (non A.N) :
12,00 € adultes - 6,50 € enfants de 6 à
14 ans.

Travaux :
Francis ROLLIN / 03 84 57 01 90

Enfants de moins de 6 ans accompagnant les parents : « gratuit »

Gazette :
Catherine LONGET et Agnès BREDELET :

Groupes scolaires : 10,00 € hors vacances scolaires

Articles gazette / 03 84 22 72 09 et
03.84.21.54.90

Chalet complet AN extérieur ou
non AN : 580,00 €
Chalet complet AN section de Belfort : 250,00 € (2 ans d’adhésion)
Passage à la journée extérieur :
2 € adultes et 1 € pour les enfants à
partir de 16 ans.

Nouveau tarif des cotisations
2013 / 2014

Passage à la journée AN Belfort : 1 €

Carte V (chef de famille)
34,00 €
Carte A : (conjoint)
22,00 €

Le programme d’activité
2014 vous sera envoyés
par mail en pièces jointes.

Carte J : (16 à 21 ans)
22,00 €
Carte K : (enfants 6 à 15 ans inclus)
6,50 €
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ACTIVITES 2014

REVEILLON 2013/14

Bonne ambiance au chalet pour fêter la
fin 2013 et l’arrivée de sa petite sœur
2014.
Nous étions une bonne trentaine pour
cet évènement et, surprise, une bonne
douzaine de « jeunes » qui ont apprécié
la musique de Fred : du souple pour les
quadras, quinquas et suivants, du plus
remuant pour « la relève ».
Repas de vraie fête, ambiance de même,
et une nuit courte, courte, courte ;;; pour
oublier la nostalgie du changement !!!
Gérard

NOUVELLE ACTIVITE 2014 :
Initiation à la marche nordique

La Marche Nordique est une activité gymnique, à mi-chemin entre la Marche à pied et
le jogging. Son principe est simple : il s’agit
de se déplacer en propulsant le corps vers
l’avant à l’aide de 2 bâtons, ce qui permet
d’aller
plus
vite
et
plus
loin.
La technique qui consiste à pousser vers l’arrière sur les bâtons s’acquiert rapidement.
Catherine

3 dates à retenir :


Samedi 3 mai



Samedi 17 mai



Samedi 31 mai

Localisation du chalet

Retrouvez-nous sur le site
régional AN FrancheComté Bourgogne

Cordonnées sexagésimales
47° 48’07 »N
06°50’55 »E
Coordonnées métriques UTM fuseau 32
- Longitude Est 0338 900
- Latitude Nord 5296 375

www.utan-regionbourgogne-franchecomte.fr/

SONDAGE
PREFEREZ-VOUS RECEVOIR LA GAZETTE :
- par mail
- par courrier
Merci de me réponse par mail à :
longet.catherine@neuf.fr
pour le prochain envoi de la « gazette ».

Retrouvez-nous sur le site
national AN fédération française
www.amis-nature.org
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Gardiennage du chalet
(1 exemplaire dans le casier du gardien)

Avant la garde :
- téléphoner à Sylvaine pour connaître l'état des réservations prévues (06 81 74 09 27)
- ne pas oublier de prendre la clef du chalet à la station-service (garage Peugeot) à l'entrée de Giromagny.

A l'arrivée au chalet :
- mettre la barrette de l'interrupteur électrique (tableau de l'entrée) sur MARCHE (position haute)
- mettre la vanne gaz de la cuisine en position ouverte
- mettre le sélecteur de mode chauffage sur la position "chalet occupé - " (petite salle)
- en hiver, dégager la neige de l'escalier de secours (dortoir premier étage – arrière) et la glace
éventuelle devant la porte d’entrée
- vérifier que le tableau de sécurité incendie est en bon fonctionnement.

Pendant la garde :
- assurer l'accueil des arrivants
- inscrire les séjournants sur la feuille de garde et encaisser le montant des séjours
- veiller aux mesures d’économie d’énergie : électricité (réduction des éclairages inutiles), chauffage
(fermetures des portes et fenêtres, baisse des vannes thermostatiques), eau (utilisation des bacs à
vaisselle)
- veiller à la propreté générale du chalet, particulièrement l'entrée
- vérifier l'état des couchages et changer les housses si nécessaire (si possible, les laver et s'arranger
pour les faire remonter au chalet au plus tôt)
- en hiver, veiller à ce que les skis, luges, surfs, … soient entreposés au sous-sol (entrée par la porte
de bois à l'angle du chalet) et n'envahissent pas le hall (problèmes d'aspect, de confort et de
sécurité)
- vérifier que les occupants des chambres ont nettoyé avant de quitter les lieux.

Au départ :
- s'assurer du bon nettoyage du chalet (salles, chambres, sanitaires hauts et bas)
- ne plus débrancher les réfrigérateurs
- vider l'eau du seau sous le cumulus de la cuisine, (au gauche du coin poubelle)
- fermer tous les volets et toutes les fenêtres et portes, sans oublier la cave
- fermer la vanne gaz de la cuisine (position horizontale)
- placer les vannes de tous les radiateurs en position "hors gel –" :
ne pas les fermer complètement.
-mettre l'interrupteur de chauffage (petite salle) sur la position "chalet inoccupé -  " et baisser le thermostat sur la position mini ; en hiver, mettre le thermostat de la chaudière (chaufferie) en position 3
ou 4, en fonction de la température extérieure.
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- vérifier le taux de remplissage de la citerne extérieure de gaz et porter l'index sur la feuille de garde
- vérifier s'il y a du courrier dans la boîte à lettres (clef dans le coffret de la chambre du gardien)
et le joindre à la feuille de garde,
- porter les poubelles papier, plastique et verre aux conteneurs en face du chalet de secours ; mettre la
poubelle de déchets ménagers près de la barrière, uniquement si le conteneur est plein
- couper l'électricité du chalet en abaissant la barrette en position basse ARRET au tableau électrique
de l'entrée (ne pas oublier de laisser une lampe allumée dans la grande salle, elle s'éteindra automatiquement)
- fermer les lumières de l'entrée avant de verrouiller la porte du chalet.
- rendre la clef à la station
- donner la feuille de garde et la recette soit :



à la trésorière : Michèle ROBERT - 2 impasse des Rives de la Coulée Verte - 90850 ESSERT
éventuellement à un autre membre du comité.

Bonne garde :
Fonctionnement de l'alarme (tableau dans le hall d'entrée)
Toute intervention sur le tableau se fait avec la petite clef cylindrique jointe à la clef du chalet.

En cas de déclenchement de l'alarme :
- procéder à la coupure de la sirène de pré-alarme au tableau et mettre le circuit hors veille en actionnant le sélecteur et le bouton correspondants
- identifier la zone de détection concernée (étages ou rez-de-chaussée/chaufferie)
- identifier le détecteur ou le déclencheur manuel (petit boîtier à vitre rouge) ayant déclenché l'alarme et
vérifier la raison de ce déclenchement.
 S'il s'agit d'un déclenchement dû à la fumée de cigarettes ou de cuisine, aérer avant de

remettre le circuit en veille.
 S'il s'agit d'un problème plus sérieux, faire évacuer le chalet en déclenchant la sirène d'évacuation
(bouton rouge au tableau). Indiquer le point de ralliement aux personnes évacuées : bâtiment près du
chalet de secours.
 alerter les secours si nécessaire en faisant le 18 au point-phone (gratuit).

Après toute intervention sur le tableau, si la situation est redevenue normale, ne pas
omettre de replacer l'installation en position normale de veille.
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