N° 24 - novembre 2010 à mai 2011
-

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-franchecomte.fr/

-

le site national AN fédération française : www.amis-nature.org

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 ».

A noter dans vos
agendas les
prochaines séances
de travaux.
▲ Le 14 novembre 2010 : Pour
notre assemblée générale une
soixantaine de personnes étaient
présentent.
▲ 16/17 avril :
Journée de travail – Après les
longs
mois
d’hiver
notre
chalet a besoin d’un bon petit
coup de balai, (nettoyage des
pièces,
aération
des
lits,
fenêtres,
etc….)
–
Inscription : Francis ROLLIN.
Nous comptons sur vous et
soyons nombreux.
▲ 28 mai au 8 juin :
Journées
de
travail
–
Réfection de la cuisine –
Contacter : Francis ROLLIN.
Pour cette période nous avons
besoin de mains pour le
démontage
du
plafond,
l'évacuation
des
gravats,
etc…..

Election du nouveau
bureau
Personnes sortantes :
Sylvie HAASZ-JUILLIARD,
Alain JENNY
Francis ROLLIN.
Tous les trois se représentent.
Une démission : Nathalie
WEICHEL.
Une
nouvelle
Charlotte ROBERT.

candidature :

Tous ont été élus ou réélus :
Sylvie HAASZ-JUILLIARD,
Alain JENNY,
Charlotte ROBERT,
Francis ROLLIN.

longet.catherine@neuf.fr
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Après
réunion
du
nouveau
comité, les postes sont répartis
comme suit :



Extérieurs (non A.N) :
11,00 € adultes
6,00 € enfants de 6 à 14 ans.

- Président : Gérard ROBERT



Enfants de moins de 6 ans
accompagnant les parents :
« gratuit »



Groupes scolaires : 8 € hors
vacances scolaires



Chalet complet AN extérieur
ou non AN : 550 €



Chalet complet AN section de
Belfort :
180
€



Passage
à
la
journée
extérieur : 2 € adultes et 1 €
pour les enfants à partir de
14 ans.



Passage à la
Belfort : 1 €

- Vices présidents : Francis
ROLLIN et Alain JENNY
- Trésorière : Michèle ROBERT
- Secrétaire : Sylvie HAASZ
JUILLARD
(adjointe : Sylvaine DECLOUX)
- Activités : Alain JENNY
et Fred PINEAU)
- Travaux : Francis ROLLIN
- Gazette :
Catherine LONGET
- Communication :
Charlotte ROBERT

journée

AN

Chalet complet
Uniquement pour les
adhérents ayant 2 ans de
timbre au sein la section.
 carte

V

(chef de
34,00 €

famille)

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





A.N section de Belfort :
4,00 € adultes
1,50 € enfants de 6 à 14 ans.
A.N autres sections :
7,50 € adultes
4,00 € enfants de 6 à 14 ans.

Cela consiste en un parcours en
boucle d'environ 8 km (6 heures arrêts explicatifs compris) avec
possibilité de profiter d'un petit
resto au milieu des bois (sinon,
repas tiré du sac).
Les
collectionneurs
pourront
cueillir des roches et des fossiles
sur le parcours.
Merci de me prévenir dès que
possible pour organiser la rando
sur place avec les copains AN de
DIJON, en me précisant bien le
choix du resto ou du repas piquenique. Réponse avant le 10 mars.
Transport
en
auto
avec
covoiturage. Départ de BELFORT
Maison du peuple à 07h30.
Inscription :
Gérard
03.84.22.06.12

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

découverte et la lecture de la
formation d'un paysage. Il
s'agit de parcourir, sous la
direction d'un enseignant et
membre
de
la
société
paléontologique et minéralogique
de Dijon, un terrain varié (falaise
calcaire, résurgence, château et
site archéologique gallo-romain)
qui nous fera voyager dans le
temps, de l'ère primaire jusqu'au
retrait de la mer de la région
dijonnaise !!!

ROBERT

gmrobert@club-internet.fr

▲ 26 mars : SOIREE CARNAVAL

MARS
▲ 20 mars :
SORTIE
REGIONALE
Bourgogne
(à
l'ouest
Dijon)
connaissance
terrain.

au chalet –
PINEAU
en
de
du

Comme chaque année, nous nous
retrouvons, toutes les sections de
la région, pour une activité
commune,
conviviale et nous
faisant découvrir d'autres aspects
des Amis de la Nature.
Cette année, ce sera le dimanche
20 mars, pour une
rando
"culturelle" : le thème en est la

Inscription : Fred

▲

27
mars :
CARNAVAL
VENITIEN de Remiremont –
Inscription : Francis ROLLIN

AVRIL
▲ 10 avril : RANDO à la journée
«Balades des puits à balancier»
vers Croix (90) – Départ 10 h
Maison du Peuple – Inscription :
Alain JENNY
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▲ 30 avril : SORTIE VELO tous
chemins à la ½ journée –
Rendez-vous 14 h Cité des
Associations IDEE.

MAI
er

▲1 mai : RANDO à la journée –
Rendez-vous 9 h Maison du
Peuple – Inscription : Alain JENNY
▲14/15 mai : SORTIE Suisse
dans un chalet AN (programme à
définir) - Inscription : Sylvaine
DECLOUX
▲ 21/22 mai : rencontre avec
les A.N. de LEONBERG au chalet
"Quand Même"

communication interne (vers les
adhérents), mais aussi envers les
partenaires
extérieurs
(communes,
départements,
presse
…).
Ce travail
de réflexion en
commun
est un formidable
moyen de remise à niveau des
connaissances sur ce que sont les
Amis de la Nature. On en ressort
"boosté" à fond. De la matière
pour du travail en commun dans
la section, et avec les autres.
L'ambiance est plus que sympa,
l'accueil
en
conséquence.
D'autres
cessions
seront
organisées,
n'hésitez
pas
à
satisfaire votre curiosité sur notre
belle association que sont les
Amis de la Nature"".

Michèle qui skiait pour la
première fois sur les Pistes
d’Avoriaz, apprécia très vite les
belles pistes et fut très
rapidement à l’aise pour les
dévaler...
La traditionnelle «Pierrade» du
Samedi soir et le petit vin de
Savoie consola de tous les petits
«Bobos» de la journée...
Déjà Dimanche… Encore ce
beau temps… Du Bleu… du
Blanc...
Les boutiques… Les restaurants
d’altitudes pour ces Dames…
Bref que du Bonheur! ! !
Lundi… Boulot…
Rendez vous l’Année Prochaine
13/14/15 Janvier 2012 ! !

Michèle
▲ 14/15/16 janvier 2011 :
▲ Stage 6/7 novembre 2010
(Connaissance du mouvement) :
Michèle et Francis ont participé à
cette formation organisée par la
fédération, qui s'est tenue au
refuge du lac noir de la section du
Val d'Orbey (68). La réunion était
animée par 3 membres du comité
national.
""Pour moi, cela a été une
excellente remise à niveau de
mes connaissances sur l'histoire
des Amis de la Nature, sa
philosophie, son esprit et ses
buts.
Nous
avons
retrouvé
une
douzaine d'autres participants
représentant la Provence et la
grande
région
Est
Après un retour sur l'historique
du mouvement AN, nous avons
décortiqué le fonctionnement de
nos structures (sections, régions,
fédération, internationale), de
nos
réalisations
(chalets
et
terrains de camping), de nos
activités,
parlé
de
la

Week-end à Morzine-Avoriaz
Comme tous les ans... une bande
de joyeux Lurons
se sont
retrouvés pour notre traditionnel
Week-end ski... à Montriond le
lac au très célèbre « Hôtel des
Sapins ».

Fred
▲ 30 janvier 2011 :
Sortie raquette à la journée
Itinéraire du circuit :
Chalet AN, vierge du Wissgrut,
col sans nom, rocher du serpent,
cabane du Chantoiseau, Gros
hêtre et retour.
Conditions :

Quelle
joie
de
tous
nous
retrouver le vendredi en soirée
autour de bonnes spécialités
typiquement
« Savoyardes »
dans ce cadre si plaisant…
l’ensemble
des
participants
décida des activités du Samedi…
Skieurs,
Randonneurs,
Raquettes,
Shopping pour les
Dames…
Le beau temps
et la bonne
humeur apaisèrent cependant
quelques ennuis rencontrés par
nos copains... Florence, Thierry
et Jean Louis…
« Biens mal acquis... ne profitent
jamais.»
Nos téméraires Skieurs Françoise
et Fred bravèrent l’interdit...
«Plus dur fut la chute…»
Bref, CHUT …

Très beau temps (frais 0°C au
départ à 10h30, puis + 8°C dans
l'après midi).

Toute la troupe des 31 personnes
composant le groupe de marche
partirent d'un bon pas jusqu'au
col.
Nous avions là, une très belle vue
dégagée à 360°, sur la plaine
d'Alsace, le sommet du ballon.
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Les deux enfants de dix ans
prirent
plaisir
à
foulée
la
poudreuse immaculée dans la
descente située dans la forêt.
De la roche du serpent, la brume
nous
a
toutefois
empêché
d'admirer la vallée.

Descente jusqu'à la cabane du
Chantoiseau, lieu de notre pause
déjeuner, ou nous tirerons notre
repas du sac.
Mais il est temps de repartir, et à
froid,
un
petit
effort
sera
nécessaire pour nous élever d'un
dénivelé de 100 m.
Une dernière ligne droite avant
de poser les sacs, sur la terrasse
du chalet.
Conclusion :
Belle sortie sans difficulté
notable, idéale pour un groupe ou
pour une reprise.
Commentaires de notre guide
Alain, appréciés de nous tous
néophytes dans les domaines de
la faune et de la flore.
Panorama agréable avec vue
splendide des sommets des alpes
bernoises.

▲ Stage raquettes du 14 au 16
janvier 2011 au chalet :
7 copains, dont deux de la
section de Belfort (Régis et
Raoul) ont participé au stage de
formation à l'accompagnement de
randonnée à la journée organisé
dans
notre
chalet
par
la
fédération. Ce stage est la
prémisse à la formation d'une
semaine suivie en 2009 par Alain
dans les Alpes.
Bernard, notre formateur national
s'est décarcassé pour trouver
quelques plaques de neige pour
mettre
en
application
son
enseignement
théorique,
axé
surtout
sur
l'orientation,
la
lecture
de
carte
et
la
connaissance du terrain.
Activités de plein air, activités en
salle,
cuisine
collective
et
vaisselle… et oui. J'ai ouï dire que
tout s'était bien passé, le
formateur était content. Et nos
stagiaires ?
Gérard

26/27
février :
LE
BAERENKOPF
(aventures
nordiques) – Inscription : Alain
JENNY - (annulé faute de
participants).

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
Travaux et entretien :
Francis ROLLIN
03 84 57 01 90
Gazette :
Catherine LONGET
03 84 22 72 09
Communication :
Charlotte ROBERT
06 23 09 66 06
Communication internationale
Violette KARTAUX
03 84 28 25 98

Francis
▲ 5/6 février : WEEK-END
REFUGE DU «LAC NOIR» –
Raquettes
possible,
ski
de
descente et chiens de traîneaux Inscription :
Francis
ROLLIN
(annulé faute de place!).

Président :
Gérard ROBERT
03 84 22 06 12

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

▲
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