
 

Points importants abordés  au Comité Directeur d’Octobre 2011 à 

Adervielle 
 

Points sur la trésorerie de la fédération : 
Les prévisions de trésorerie sont faites jusqu’à septembre 2012 

Echéance du prêt au Crédit Agricole prolongée à Janvier 2013 

Dette aux sections s’élèvent à 132000 euros   

Dette aussi auprès de l’IAN : 18 000 euros 

Importance de bien retourner les cartes  d’une part pour la trésorerie et aussi pour faire connaître le 

nombre de délégués pour le prochain congrès  

Importance aussi de bien utiliser les planches d’étiquettes fournies par le siège… (Facilite en retour le 

travail de la fédé) 

 

Bilan de la journée nationale :  
Relativement mitigé 

A-t-on bien compris le sens de cette journée, qui  devrait surtout être un temps de communication sur 

l’association. 

L’Ami de la Nature N°160 dans sa 1
ère

 page en rappelait les objectifs….et aurait pu être utilisé auprès 

des médias 

 

Revue 
Problème rencontré avec certaines sections qui ont permis à 298 adhérents de prendre une carte A pour 

ne pas payer la revue semble t-il …. 

Le volet Revue s’appellera désormais volet Fédération  

 

Site national : mot de  passe pour  se connecter  figurera sur la carte et sera changé tous les ans 

(glissement sur 2 ans) 

 

Motions sur le nucléaire et les gaz de schistes sont approuvées, le texte définitif vous parviendra avec le 

compte rendu du comité directeur (voir site national), elles pourront être utilisées localement 

 

Environnement :  
Recueil des infos sur le site, mais sur quelle base continue t- on ? 

 

Congrès national à Gravelines  
Une lettre aux sections va être envoyée prochainement ; les inscriptions devront se faire pour le 6 

Janvier 2012 

On pourra aussi penser à des panneaux par région, transmettez aussi le thème du concours photo aux 

amateurs dans vos sections  

 

Centenaire : 
Se reporter à la revue pour avoir plus de renseignements 

Pour le livre sur les 100 ans des Amis de la Nature écrit par Michèle Davieau : voir bulletin de 

réservation sur la revue 

 

 

Remarque  
Importance de communiquer les coordonnées mail et adresse postale des nouveaux présidents à la 

fédération ; l’adresse électronique doit aussi  être transmise au nouveau président (revoir éventuellement 

avec Martine Laizé ) 

 


