UTAN Midi-Toulousain
Bilan des activités 2015
Nombre d’adhérents : 33 (17 V 13 A 3 K)
- Assemblée générale samedi 10 Janvier chez Danielle Blanchard : 16 présents et plusieurs
pouvoirs
−

-

9 comités de section (3 à 7 pers.)
7 randos de 2h en semaine : (2 à 9 pers.) + 2 annulées à cause de la météo, et 2 faute de
candidats.

- Un dimanche au lac de Puydarieux, en janvier : annulé pour cause de verglas et brouillard
- Dimanche 15 février, visite du musée du Bazacle à Toulouse, à la place des pigeonniers du
Tarn, pour cause de pluie : 8 pers. (6 AN + 2 invités)
Dimanche 1er mars: visite du musée P. Dupuy de Toulouse : 7 AN
- Intéressés par la démarche de l’association ALTERNATIBA, dont le but est de sensibiliser à
l’urgence du défi climatique et montrer que des solutions concrètes existent, nous nous sommes
engagés auprès d’Alternatiba-Toulouse. Objectif : faire connaître LES AMIS DE LA NATURE et
leurs actions dans le cadre du thème SOLIDARITE-PARTAGE, que ce soit au niveau local, national
ou international. De mars à septembre, participation de 3 pers. à de nombreuses réunions
d’organisation d’Alternatiba-Toulouse
- Participation au congrès national de la FFUTAN à Paris : 2 AN
- WE des 25 et 26 avril : en Tarn et Garonne, à l’invitation de Denise Mercy et Danièle Teulières
découverte de Cazals, Saint Antonin Noble-Val et de l’éco-hameau de Verfeil : 11 AN + 2 pers. de
Cazals
- Samedi 30 mai, en Minervois, avec Danielle B. : 6 pers.
- Samedi 6 juin : expo potiers de Giroussens puis jardin des Martels, avec Philippe A. : 8 pers.
- WE du 12 au 14 juin : visites et balades à Figeac, avec Alain Rey : 17 pers.
- Semaine du 1er au 8 août en gîtes en Chalosse (Landes), avec randos et visites, organisée par
François K. : 13 AN de Mi-To et 4 Pays de Gironde
- Participation au stage-chant AN à Adervielle : 2 AN Mi-To
- Semaine du 22 au 29 août en gîte en Pays de Sault (Aude), avec randos et visites, organisée
par Danielle B. : 16 AN de Mi-To, 2 de Pays de Gironde et 1 de Nantes
- WE des 12 et 13 septembre : tenue de stand à Alternatiba-Toulouse : 6 AN Mi-To

- WE des 19 et 20 septembre : fête des 20 ans de la section Mi-To à Adervielle : à l’occasion
des journées du patrimoine, visite de l’usine de Tramezaygues, de chapelles, fête chantée le
samedi soir, et rando dimanche matin : 25 AN de Mi-To, Vallée du Louron et Pays de Gironde +
2 AN de Caen rencontrés sur place

- WE des 10 et 11 octobre : à Saint Macaire, organisé par Gérard et Marie-Andréa
Hanique : 6 AN Mi-To et une invitée et 4 Pays de Gironde
- Edition de 3 bulletins de la section, le 4ème est en préparation.

