Comité section du 26/04/2017 chez Philippe et Lucette Aversenq
Présents : Lucette Aversenq, Philippe Aversenq, Danielle Blanchard, Magalie Izard, Marcelle
Goisset
Excusées : Frédérique Khélif, Chantal Torrecillos

Communication avec les sections d'Adervielle et Bordeaux et infos
 à l'AG d'Adervielle, il a été convenu que Josiane nous envoie toutes les infos concernant
leur section et nous leur communiquerons les nôtres . Marie Françoise Durupt est chargée
de la communication entre les 2 sections. Lucette aimerait qu'on agisse de même avec
Bordeaux.
 Lors de la présentation des activités, nous introduirons avec un petit message sympa du
style » Les Amis de la Nature d'Adervielle (ou Bordeaux) sont cordialement invités à se
joindre aux activités du groupe AN midi toulousain »
 Ceci aura, entre autre, l'objectif de faire connaître la section aux adhérents habitant Toulouse
qui ignorent l'existence de notre section.
 La personne qui organise l'activité se charge d'en rappeler la date et éventuellement de
donner les dernières précisions.
 50 personnes se sont inscrites pour les 40 ans d'Adervielle les 16 et 17 Septembre
 Autorisation du Conseil municipal d'Adervielle pour brancher les sanitaires au tout à l'égout.
Communication de la liste des adhérents
 Les secrétaires et secrétaires adjointes doivent impérativement l'avoir avec : nom, prénom
adresse et adresse mail, téléphone. On enlève la colonne date de naissance.
 Tout adhérent peut avoir connaissance de cette liste s'il le souhaite. Nous demandons donc à
ceux qui s'opposent à la communication de leurs coordonnées à tous les adhérents de nous
le faire savoir .
 Toute personne du bureau aura cette liste.
Cartes de visite
 Certains membres souhaitaient disposer de cartes de visite à distribuer, ce qui serait plus
simple que les prospectus que nous avons déjà.
 Nous remercions Régine d'avoir pris du temps pour concevoir plusieurs modèles de cartes
 Le modèle retenu est en pièce jointe
 C'est un panachage de 2 modèles proposés où figurent : notre sigle, nos coordonnées et qui
nous sommes sur fond blanc.
 Nous avons choisi de ne faire qu'un recto : le verso pourra servir à mettre manuellement nos
coordonnées et éventuellement diverses infos .
Séjour en Auvergne
 Lucette organise le séjour, elle appelle son ami en vue d'établir un programme. Il y aurait
deux niveaux de rando
 Danielle et Robert se proposent d'aller faire un tour en repérage. Le programme sera établi
ensuite
 Pas de lits superposés
 la répartition des chambres du gîte du Cros à Rochefort en Montagne se fera à l'avance.

 Souhait de repas simples. Il faudra prévoir les courses avant d'arriver : à préciser.
Congrès AN
Il aura lieu l'an prochain. Le sujet : comment se renouveler et rajeunir nos sections ?
Quelques idées :
 Travailler avec des sections proches : Adervielle, Bordeaux
 échanger avec d'autres associations pour faire des choses en commun. Dans cet objectif sont
prévus : la ballade du 14 mai avec la Maison de l'espoir, tenir un stand AN à Floralys ou au
forum des associations en septembre. Magalie propose aussi de se joindre à une association
qui aide des personnes à mettre en place leur jardin.
 S'investir lors des fêtes de la nature du 17 au 21 mai : par exemple, tenir une table sur les
bords du canal du midi et proposer de l'eau fraîche et des plantes (participation libre) pour
faire connaître l'Association.
Il serait souhaitable qu'il y ait un(e) secrétaire au niveau national pour avoir des réponses aux
questions posées
Activités
En plus de celles annoncées dans le bulletin (voir l'ensemble en pièce jointe):
 dimanche 14 mai. Une amis de Chantal Torrecillos organise un Rallye pédestre au profit de
la Maison de l'Espoir . Vous trouverez les infos en pièce jointe . Pensez à vous inscrire car
de petits groupes seront organisés.
 proposition d'un WE en Grésigne les 24 et 25 juin
Programme : ballade en Grésigne accompagnée de notre ami Daniel et découverte d'une ancienne
verrerie
repas du soir chez Marcelle, couchages chez Marcelle et Denise
Denise se chargerait de l'activité du dimanche. Merci de dire si vous êtes intéressés.

Infos concernant l'Internationale des Amis de la Nature
 L'IAN voudrait faire appel à des dons. Ceux-ci serviraient à des actions AN visant à la
protection du climat. Ils seraient déductibles des impôts.
 Les journées paysage de l'année se dérouleront au Sénégal. Les voyages seront organisés
entre membres de l'association.
Prochain comité de section
pendant le séjour de juillet au gîte du Cros à Rochefort

