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               N° 21 novembre 2009 à mars 2010 
 

N’oubliez pas :  
- d’aller consulter le site WEB de la section : http://www.amis-nature-belfort.fr 

 
- le site régional AN Franche-Comté Bourgogne : www.utan-region-bourgogne-franche-

comte.fr/    indentifiant (login) : region (sans accent)  /  mot de passe : bonjour 
 

-   le site national AN fédération française : www.amis-nature.org identifiant  : adherent   / mot de 
passe  : adherent   (le tout sans accent) 

  

 

 
 

Section de B E L F O R T 

    ___________________________________________ 

 

Réunion du comité : 
1er mercredi du mois. 

à 20h30, 
cité des Associations 

salle n° 11 
4, rue Jean-Pierre 

Melville 
90000 BELFORT 

 
Tous les adhérents 
peuvent y assister 

 

 
Bonne lecture à tous 

 
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 à faire 
paraître,  n’hésitez pas. 
Notre « rédactrice en chef » 
Catherine, réceptionne toute 
info susceptible d’alimenter 
la : « Gazette du Quand 

Même » 
 

longet.catherine@neuf.fr 

 

 
 

(le 14 et 15 novembre 2009) 
 

Nous avons eu l’agréable 
surprise d’avoir une quarantaine 
de personnes le samedi soir 
veille de notre assemblée. 
Durant la soirée nous avons eu 
une projection de photos 
diverses amenées par les 
copains : soirée très agréable.  
 
Pour le dimanche une 
soixantaine de personnes étaient 
au rendez-vous. Le repas était 
préparé par notre cuisinier 
« Christian ». Tout le monde à 
fait honneur à son couscous qui 
était délicieux.  
Je crois bien que c’est bien la 
première fois qu’il y avait autant 
de monde !!!!!  
 
 

 
 

Catherine 
 

 
 

Election du nouveau 
bureau  

 
Personnes sortantes :               
Agnès BREDELET (ne se 
représentait pas), Catherine 
LONGET et Frédéric PINEAU. 
Démissionnaire : Agnès DEMKO 
 
Deux nouvelles candidatures : 
Nathalie WEICHEL et Sylvie 
Haasz-Juillard 
 
Après réunion du nouveau 
comité, les postes sont répartis 
comme suit : 
 
Président : Gérard ROBERT 
Vice-Présidents : Francis ROLLIN 
et Alain JENNY 
Trésorière : Michèle ROBERT 
Trésorier-Adjoint : Frédéric 
PINEAU 
Secrétaire : Sylvie Haasz-Juillard 
Secrétaire-Adjointe : Sylvaine 
DECLOUX 
Activités : Alain JENNY,  Nathalie 
WEICHEL et Frédéric PINEAU 
Communication : Nathalie 
WEICHEL 
Gazette : Catherine LONGET 
Gardiennage : Catherine LONGET 
et Sylvaine DECLOUX 
Réservation chalet : Sylvaine 
DECLOUX 
Travaux et entretien : Francis 
ROLLIN 
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Hors du comité : 
 
Webmaster du site des AN section 
de BELFORT : Sébastien ROLLIN 
Communication avec les AN de 
Léonberg : Violette KARTAUX 
 

 
 
 

Tarifs de cotisations 2010 
 

� Timbre V (chef de famille) 
34,00 € 

 
� Timbre A : (conjoint) 
  22,00 € 
  
� Timbre J : (16  à 21 ans)

  22,00 € 
 

� Timbre K : (enfants 6 à 16 
ans)    6,50 € 

 

 
 

� A.N section de Belfort :  
3,50 € adultes – 
1,50 € enfants de 6 à 14 ans 

 
� A.N autres sections :  
     7,00 € adultes  
     3,50 € enfants de 6 à 14 ans 

 
� Extérieurs (non A.N) : 
 10,00 € adultes   
     5,00 € enfants de 6 à 14 ans 
 
� Enfants de moins de 6 ans 

accompagnant les parents : 
« gratuit ». 
 

� Groupes scolaires : 8 € hors 
vacances scolaires 

 
� Passage à la journée 

extérieur : 2 € à partir de 14 
ans 

 
� Passage à la journée AN 

Belfort : 1 € 
 
� Chalet complet AN extérieur 

ou non AN : 450 € 
 
� Chalet complet AN section de 

Belfort : 160 € 

 
 
 

 

 
Avez-vous pensé à faire votre 
réservation avant le 24 après 
de Michèle ROBERT pour le 
Nouvel An au « Quand 

même » ???? 
 

▲  Le 31 décembre 2009 : 
Fêtons le jour de l'AN chez les 
AN's ! Repas de fête concocté  
par notre chef cuisinier 
« Christian », plus ambiance 
musicale. 
 
▲  Les 15 - 16 - 17 janvier 
2010 : Week-end ski à Morzine 
organisé par Frédéric PINEAU.  
 
Hôtel des Sapins à Montrillon 
(74). Prix 115 € par personne 
pour 2 nuitées, 2 petits 
déjeuners, 1 repas le samedi soir 
(boissons non comprises).  
 
Un acompte de 50 € par 
personne est demandé pour 
valider les réservations auprès 
de l’hôtel.   
Pour infos complémentaires voir 
avec  Frédéric Pineau. E-mail 
frederic.pineau7@wanadoo.fr  
tél au 03.84.28.57.91 
 
▲  Les 15 - 16 - 17 janvier 
2010 : Un stage raquette est 
organisé par la fédération 
française au Chalet. 
  

 
 

Pour tous renseignements 
techniques complémentaires, 
veuillez vous adresser à : 
bgmoreaumug@wanadoo.fr – 
Tél. : 06.80.32.27.15.  
 

▲ Les 27 – 28 février : 
Baerenkopf en raquettes 
organisé par Alain Jenny. 
 
▲ Le 21 mars : Rando à la 
journée « Le Lomont » sur les 
énergies renouvelables 
(éoliennes). Rendez-vous à la 
Maison du Peuple à 10 heures.  
 
▲ Le 1er mai : Rando à la 
journée, lieu à déterminer. 
Rendez-vous à la Maison du 
Peuple à 9 heures. 
 
▲ Les 22 – 23 – 24 mai : 
Week-end de la Pentecôte à 
Yverdon-les-Bains dans le Jura 
Suisse. Hébergement dans un 
chalet AN « Les Cluds » 1200m 
d’altitude. Balade au sommet du 
« Chasseron », au Creux du 
vent, dans les gorges et visite de 
musée ou de Yverdon-les-Bains.  
 
Tarifs AN adulte 8,05€, junior 16 
à 20 ans 7,50€ enfants 5,50€. 
Pour tous renseignements voir 
avec Nathalie WEICHEL. E-mail 
gerardetnathalie.weichel@sfr.fr 
tél au 03.89.38.81.09 
 
▲ Les 29 – 30 mai : 
 
Rencontre avec les AN du Jura 
suisse les 29 et 30 mai 2010 au 
chalet Quand Même. 
Après la rencontre 2009 à La 
Chaux de Fonds et celle de 2008 
à Salins, c'est à notre tour de 
recevoir les copains et surtout de 
leur faire apprécier le Ballon et 
notre chalet, avec notre qualité 
d'accueil ! Alors, je compte sur 
vous tous pour que cette  
journée soit conviviale, 
chaleureuse et qu'un grand 
nombre d'entre nous soit "sur le 
pont" ce week-end là. 

 
Gérard 

 
▲ Les 5 – 6 juin : Week end à 

Salin-les-Bains avec au 
programme canoë sur la Loue et 
via ferrata. 
 
 
 
 



Page 3 

▲ Les 10-11-12-13-14 
juillet : Week-end rando « en 
étoile » à Ubine au dessus de 
Thonon-les- Bains, à 1700m 
d’altitude. Hébergements dans 
chalet AN, repas pris en 
commun.  
 
Randos organisées par Alain 
Jenny (25 places réservées dans 
le chalet).  
 
Tarif : environ 6 € la nuitée à 
l’inscription pour les adultes. 
Enfants moins de 13 ans  3 €. 
« Confirmation à faire au plus 
tôt auprès d’Alain». 
 
▲ Du 24 au 31 juillet : 1ere 
randonnée pédestre 
internationale des AN en Suisse.  
 
▲ Du 31 au 07 août : 2eme 
randonnée pédestre 
internationnale des AN en 
Suisse. 
 
▲ Le 19 septembre : Rallye à 
Besançon 
 
▲ Les 13 et 14 novembre : 
Assemblée générale dans notre 
chalet. 
 
 
 

 
 

 
 
Charline PINEAU nous a 
quittés fin novembre. Elle faisait 
partie de notre section depuis 
plus de 20 ans. 
Nous garderons d’elle, sa 
gentillesse, sa bonne humeur et 
sa joie de vivre. Nous lui 
adressons un dernier Berg Frei 
et renouvelons nos condoléances 
à Roger et à Fred. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ci-joint fiches « Bus des neige », 
concernant les tarifs, les jours de 
circulations pour monter au 
Ballon d’Alsace en semaine, le 
week-end et pendant les 
vacances scolaires du 19 
décembre au 14 mars 2010. 
 
 

C:\Documents and 
Settings\Catherine\Mes documents\Mes documents 2009\AMIS DE LA NATURE\091104 affiche A3 Bus des Neiges.pdf

  
 

C:\Documents and 
Settings\Catherine\Mes documents\Mes documents 2009\AMIS DE LA NATURE\BAT OPTYMO fiche Bus des Neiges 2009-11.pdf

 
 

C:\Documents and 
Settings\Catherine\Mes documents\Mes documents 2009\AMIS DE LA NATURE\Plan des pistes ski alpin.doc

 
 
 

 
 

Latitude : 47°48’07" N  
Longitude : 6°50’55" E 

 
 

 
 

Président : Gérard ROBERT 
03 84 22 06 12 
 
Trésorière : Michèle ROBERT 
03 84 22 06 12 
 
Secrétaire : Sylvie Haasz-
Juillard : 03 84 22 80 24 
 
 
 
 

 
Réservations : Sylvaine 
DECLOUX : 06 81 09 74 27 
 
Activités :  
Alain JENNY : 06 42 66 00 99 
Frédéric PINEAU : 06 23 76 33 01 
 
Communications et activités: 
Nathalie WEICHEL : 0389388109 
 
Communication avec les AN de 
Léonberg : Violette KARTAUX 
03 84 28 25 98 
 
Gazette : Catherine LONGET 
03 84 22 72 09 
 
Travaux et entretien : Francis 
ROLLIN : 03 84 57 01 90 
 

 
 

 
 
Ce  sera la dernière gazette pour 
cette année.   
Le comité vous souhaite à tous 
de bonnes fêtes de Noël et de  
Nouvel An. 
Berg Frei !!!!! 
 
 
   

 

« Horaires et 
tarifs » 

« Plan des 
pistes ski alpin » 

« Optimo fiche 
Bus neige » 

« Pour ouvrir le 
diaporama musical, 

faire un double clic sur 
la photo pour ceux qui 

ont internet !!!….» 


