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EDITORIAL �    

 
Après l’Assemblée Générale du 14 novembre dernier, l’équipe du comité a vu le départ de 
plusieurs de ses membres dont M. Marcel SIRDEY, président sortant. 
Je tiens à remercier tout particulièrement Marcel SIRDEY, sans oublier son épouse Thérèse, pour 
avoir repris, dans des conditions très difficiles, de nombreuses responsabilités au sein du comité. 
Je tiens également à condamner les actions menées par des personnes mal intentionnées 
conduisant à des courriers diffamatoires et/ou injurieux. Une ambiance indigne du mouvement AN 
est venue altérée les relations au sein même du comité. Nombre de courriers ont été adressés 
aux comités régional et national. C’est dans ce contexte que je me suis présenté comme nouveau 
président de la section, avec comme ambition la reconstruction d’un collectif, en m’appuyant sur 
les nouveaux et anciens membres du comité. Je compte également sur tous les adhérents de la 
section en cette période de changement, de reconstruction, je tiens à remercier les membres 
actifs de la section qui ont proposé des rando, sachez que le comité est ouvert à tous… 
Reprenant les propos de Christiane ECARNOT, présidente régionale, nous avons une 
responsabilité collective concernant la dynamique associative de la section de Besançon. Par 
respect pour les anciens de la section, pour les jeunes, les nouveaux adhérents et ceux à venir, 
communions nos talents, dépassons les histoires de personnes pour nous mobiliser autour d’un 
collectif avec les valeurs des Amis de la Nature. En effet, la société vit actuellement de profonds 
changements sociétaux : la famille évolue, la crise isole les plus vulnérables, le lien social se 
délite sous la pression de l’individualisme au détriment du collectif… Plus que jamais nos valeurs 
de partage, de solidarité, de tolérance, d’ouverture à l’autre, de respect de l’environnement 
doivent permettre à la section de retrouver un nouvel élan. Je compte sur vous. 
 
Jérôme MENASSOL, 03.81.49.80.54  
PS : Afin de respecter la procédure en vigueur, le compte rendu de l'AG du 14/11/2009 vous sera 
adressé pour approbation. 

 

   

  
              Un grand merci à la section de Vesoul, qui par l'intermédiaire 
              de Françoise, nous a prêté leurs panneaux d'affichage présentant  
    le mouvement AN pour le Forum des Associations à Micropolis. 
              Merci également à Josiane, Jacqueline et Marie-Do. 
 
       
 
 

 
Sous www.voteearth.org, vous pouvez faire entendre votre voix et donner un signe clair 

pour la protection du climat !!! 



 
 

Quelques réflexions … Gérer le chalet Lou Be Co à Salins-
Les-Bains n'est pas une mince affaire. 
Jacques LORIMIER s'occupe actuellement des réservations … Plus 
que jamais, le collectif est indispensable pour que cette gestion ne 
devienne pas un  fardeau... Nous allons faire appel à vous, mais 
aussi aux membres des autres sections (Dole, Vesoul,...) pour 
assurer l'accueil et le gardiennage de Mars à Décembre. Accueillir 
des groupes, présenter le mouvement AN aux visiteurs sont des 
expériences très enrichissantes pour qui aime le contact et 

l'authenticité … Avis aux amateurs !!! 
De même, au sein du comité, les responsabilités doivent être partagées pour, d'une part, soulager la personne 
nommée responsable et d'autre part assurer une continuité lorsqu'une personne s'absente ou quitte le comité. 
Afin de favoriser une gestion collective de notre patrimoine, il serait pertinent que plusieurs membres du comité 
s'investissent dans les tâches à  effectuer (organisation du gardiennage, gestion des réservations, commande des 
consommables, etc... ). Un travail d'écriture, de traçabilité, de mise à jour des procédures devra être réalisé pour 
faciliter “les passations de pouvoir”. A ce titre, les anciens AN de la section sont très précieux !!! 
   
Pour le réveillon du Nouvel An, le chalet est réservé aux AN de la section et d'ailleurs (réservation 
06.42.74.80.16) 
 
 
 
 
        
 
 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

Composition du nouveau comité  
de la section : 

 
Mme Françoise GAY, trésorière 

03.81.81.70.58, responsable des adhésions 
Mme Jacqueline POUX, secrétaire 

Responsable du gardiennage du chalet 
03 81 52 93 04 

M. Jean-Luc COUDRY 
Responsable des activités culturelles et 

sportives 
03 81 48 05 14 – 06 61 63 28 20  

Mme Pascale JOFFRIN 
M. Jacques LORIMIER 

Mme Colette LORIMIER 
M. Marc LANQUETIN 

M. Marcel SIRDEY 
Mme Thérèse SIRDEY 
M. Pierre GRENIER 

M. Jérôme MENASSOL 
Président 

Un grand MERCI à la famille GIROD !!!  
 

Depuis de nombreuses années,  
la famille Girod s'occupe de l'accueil 

du Chalet Lou Be Co en l'absence  
de gardien. Nous les remercions 

pour leur disponibilité. 
 

                    Vente de lait à la ferme 
                  Pensez-y !!! 

 

RENDEZ-VOUS 
Le Samedi 09 janvier 2010 

dès 15 h 
14 rue Violet 

Espace Simone de Beauvoir 
pour déguster la galette 

Venez nombreux ! 

 
 
 
 

Jeu de piste... 
Sur OVS besancon.com 

Retrouvez les activités AN
Signé jerome25 

La vie de la section de Besançon, 
 l'affaire de tous !!! 

 
Comme vous le verrez dans le programme, le comité 

propose un panel d'activités aussi variées que possible …
Cependant, ce qui fait la richesse d'une association, 

ce sont les adhérents qui la composent … 
Vous souhaitez faire partager votre hobby,  
Vous connaissez quelqu'un de passionné, 

Vous souhaitez organiser une sortie, 
Contactez nous !!! 



 
 


