N° 26 – de janvier à septembre 2012
-

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 ».
longet.catherine@neuf.fr

▲du 13 au 15 mai au :
Travaux de remplacement des
matelas
La qualité de nos matelas
n’invitait plus au plaisir de se
coucher ou de se détendre à lire.
Dans le dessein de maintenir un
niveau de confort en lien avec
notre
mission
d’accueil
touristique, le remplacement de
la literie était devenu d’un
caractère
impérieux.
Débattu en réunion de comité, et
à
la
dernière
« assemblée
générale », la décision de passer
à l’acte de commander a enfin
été prise, même si l’état de nos
finances était contradictoire avec
le montant du devis de la société
Merinos.
Un
emprunt
bancaire
était
nécessaire, toutefois le crédit
demandé a été diminué du
montant des dons exceptionnels
recueillis pour cet achat.
Un grand merci à vous tous, pour
votre
formidable
élan
de
générosité.
Le déroulement des travaux s’est
bien « enchaîné », et ce grâce au
faible poids de nos nouveaux
matelas.
Cette caractéristique technique
surprenante et non négligeable, a

eu pour conséquence de nous
dégager du temps.
Nous avons pu ainsi :
- mettre en
œuvre
un
revêtement de sol en lès
thermoplastique
de
protection
entre
le
sommier en panneau bois
en la face intérieure de la
literie.
- rénover en termes de
rafraichissement
la
peinture des boiseries du
dortoir du premier étage
en vert pastel.

Nous vous invitons à réserver dès
à présent le chalet, les week end
ne sont pas assez nombreux pour
satisfaire
la
demande
grandissante.
Francis
▲du 13 au 14 octobre :

Prochaine séance de travail
(entretien d’automne).
Page

1

cette journée par une sortie sur
les rives du Lac LEMAN (oui, je
sais, dur le décor !).

JANVIER
AVORIAZ du 13 / 14 et 15

Ces
deux
jours
de
pur
dépaysement sont à renouveler
sans modération. D’ailleurs, Fred
nous y ramène dès les 18,19 et
20
Janvier
2013.
Petite précision pour prévoir le
budget dès maintenant : pour 4
personnes, comptez 500€ pour
deux nuitées en demi-pension +
les forfaits 2 jours + 2 repas de
midi.
Sylvie

Comme tous les ans, Fred nous a
concoctés un petit week-end de
rêve
à
AVORIAZ.
Vendredi 13 Janvier, 20 heures,
toute la troupe est arrivée, les
copains
et
leurs
invités.
Après un repas très convivial,
tout ce petit monde a rejoint sa
chambre : 4 heures de voiture à
digérer et surtout, deux jours de
ski à venir.
Dans un cadre magnifique, avec
le beau temps en prime, chacun
s’en est donné à cœur joie. Les
pentes ont été dévalées par petits
groupe,
souvent
formé
naturellement par niveau. Les
poses de midi se sont faites sur
les terrasses à disposition :
lunettes de soleil obligatoires,
tartiflette en option !

Cette trentaine de joyeux lurons
s’est retrouvé le samedi soir pour
un dernier dîner en commun. Les
plus courageux ont même fini

AVRIL
▲ 7 et 8 avril :
Congrès national An à
Gravelines (59) – article
Francis

PISTES EVOQUEES POUR
REDINAMYSER LE
MOUVEMENT
Pour enrayer la chute nationale
de l'effectif des membres AN,
avec une perte de plus de 400
amis sur un an.
L’intervenant
extérieur
M.
BUSNEL a abordé les thèmes
suivants :
A/ NOTRE AME, NOS
FONDAMENTAUX
Nos fondateurs se sont battus,
alors amis de la nature prenons
notre bâton de pèlerin.
Il faut aller au combat, car nous
devenons un train vide de
passager.
Réveillons nous pour aller vers
demain.
Tissons des liens de confiance,
appuyons nous sur la richesse
collective des 7800 membres du
mouvement.

Comme une allumette pour
enflammer, ayons ce déclic d'une
étincelle ou de la flamme, qui
nous ferait prendre conscience
pour
communiquer
plus
et
ensemble.
Notre devise devrait s'intituler
"savoir être, savoir faire, faire
savoir".
B/ AVOIR UN PROJE T : CLE DE
VOUTE DE L'ACTION
ASSOCIATIVE
Revoir la communication interne,
pour donner sa place, à chaque
acteur.
Réinventons la façon de créer des
liens entre nous.
Travailler
collectivement
à
l'élaboration d'un projet pour cela
en discuter en table ronde, lors
de l'AG.
Dire ce que l'on fait, faire ce que
l'on dit, nous met déjà dans une
position de projet.
C/ PROPOSITION D'ACTIVITES
AU SEIN DE LA SECTION
(questionnaire)
Il nous faut trouver des actions
créatrices.
Un questionnaire interne doit être
réalisé par chaque section (pour
la
section
de
Belfort,
le
questionnaire vous a été envoyé
début juin).
D/ OUVERTURE SUR L'EXTERIEUR
Il faut se poser la question de
notre façon ou moyen d'aller vers
de futurs nouveaux membres?
Il faut amener de nouveaux
membres, pour poursuivre la
route en cheminant ensemble.
La réponse est dans la recherche
obligatoire
de
partenaires
associatifs
extérieurs.
E/ LE POURQUOI DE NOTRE
DIFFICULTE A TROUVER DES
ADHERENTS
Pourtant nombre de personnes
n'ont plus les moyens de se payer
des loisirs.
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Nous n'arrivons pas à nous
vendre.
Nous vivons en vase clos, car
nous sommes un groupe, et il est
difficile de s'intégrer à l'intérieur
d'un noyau dur, notamment
familial.
Nous nous auto satisfaisons de
notre bien immobilier (refuge
synonyme de confort) et donc de
fait, nous n'allons pas rechercher
ailleurs ceux qui n'en bénéficient
pas.

MAI
▲ Mardi1er mai :
Ceux qui ne sont pas venu ont eu
tort !
Gentille petite ballade de 3
heures pour se dérouiller les
mollets, sous le soleil.

F/ LES TROIS CHEMINS D'ACCES
D'UN EXTERIEUR POUR DEVENIR
AN
Revoir, notre manière d'accueillir
les nouveaux adhérents.
Le chalet n'est pas seulement une
structure, mais également un lieu
de rencontres et d'échanges, ou
l'on vit dans un contexte qui peut
se résumer en un mot "ami" mais
avec un "s".
Continuons
d'ouvrir
nos
installations à tous les non
membres, à ceux que nous
nommons les gens extérieurs de
passage.
Notre devise devrait s'intituler "tu
fais
ta
tambouille, ici
pas
d'embrouille".
Premier chemin : les faire venir
au refuge,
- ce qui revient à leur faire
découvrir la nature puisque notre
chalet
est
situé
dans
l'environnement
du
Ballon
d'Alsace.
Deuxième chemin : les faire
aimer la vie en collectivité,
- ce qui revient à leur faire
découvrir nos animations et les
sortir dans la nature à travers
nos
balades
pédestres,
randonnées raquettes...
- la nature joue là, le rôle de
thérapie.

Nous étions 15 au départ de la
mairie de Bavilliers. Une montée
en pente douce, en sous-bois,
très agréable, nous a conduits
jusqu'au "Fort d'Essert" ancienne
fortification
du
système
de
protection de Belfort, datant de
1883. On a pu entrer dans le
premier souterrain pour se rendre
un peu compte de la vie des
soldats à l'époque, puis par un
sentier emprunté par les chemins
de Compostelle, revenir jusqu'à
ESSERT où nous avons piqueniqué sur la coulée verte.

▲ Dimanche 20 mai :
Les basses Vosges
Belle petite ballade de 4 heures
dans
la
vallée
de
la
Rosemontoise,
avec visite des
ruines du château du Rosemont
(de vraies vraies ruines, hein
Lydie et Marie!!!), un peu
d'histoire locale plus vielle que
celle de Belfort, et après le tour
de la vallée de la "Goutte de
Louvière", arrivée au Plainot pour
un casse-croûte au soleil. Le
retour nous a fait découvrir le
quartier de la Planche-le-Prêtre et
ensuite, retour aux véhicules.

Gérard

JUIN
Dimanche 17 juin (canoë)
Sauf sècheresse ou Ouragan, une
sortie Canoë est prévue.
Pour qu’elle soit à la portée de
tous, je vous propose de se faire,
ou refaire, la descente de
l’Ognon, parcours les AynansVillersexel.

Troisième chemin : les faire
découvrir les autres refuges AN.

Ensuite, le long du canal jusqu'à
Bavilliers, puis descente pour
visiter "le Trou La dame" avec
explications de la légende, et
retour aux voitures.

FRANCIS

Gérard

Cette descente est faite pour
toute la famille et pour tous les
niveaux
(surtout
que
les
débutants ne s’effraient pas).
Le principe est que nous laissons
les voitures sur le parking de la
base nautique et qu’une navette
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(prévue à 16h00) nous récupère
à la fin pour nous ramener aux
véhicules.
La location du canoë est de
36.00€ qui seront à acquitter par
chacun directement sur place.
Chaque
embarcation
peut
contenir 2 adultes + 1 enfant (ou
1 A+2 E). Que les personnes
voulant venir seule ne se
refreinent pas, on s’organisera
pour
que
chacun
puisse
participer.
Comme la durée du parcours est
estimée à 2 heures, mais que
nous allons prendre le temps de
pique-niquer (repas tiré du sac)
et même de se baigner,
je vous propose un départ du
parking de la maison du peuple à
9h00 pour être au maximum à
l’eau à 11h00.
Cette heure de départ nous
laissera
même
le
temps
d’accomplir notre devoir électoral
du 2ème tour des Législatives.
J’espère que cette sortie nous
permettra
de
se
retrouver
nombreux,
à
profiter
d’un
moment de convivialité hors du
chalet.
Pour que les canoës soient en
nombre suffisant à nous attendre,
je
vous
demande
de
me
confirmer votre participation au
plus tard pour le 10 Juin.
Vous pouvez m’envoyer un mai
ou
me
téléphoner
au
06.67.47.78.88.

▲ 25/26 aout :

▲ Samedi 07 juillet :
Tour de France à Belfort :
Sylvie et Josian nous propose de
se joindre à eux pour une petite
balade le samedi 7 juillet pour
assister à l’arrivée de la 7e étape
du tour de France.
Le départ de la marche sera de
« Plancher-les-Mines »
pour
assister à l’arrivée du tour qui
est située au sommet de la
« Planche des belles filles ».
La montée finale de la Planche
des Belles Filles constitue la
difficulté principale de cette étape
dans les Vosges. Une montée de
5,9 km à 8,5% de moyenne où
on entrera dans le vif du sujet
dès le premier kilomètre et un
passage à 13 %. Et il faudra
garder des forces pour aborder
les 200 derniers mètres, un
véritable « mur » à 20 % de
moyenne et un pic à 28 % !Les
horaires de passage indicatifs des
coureurs sont (entre 16h 59 et
17h
29).

Congrès du centenaire à
Strasbourg
Les Amis de la nature fêteront la
création du premier groupe
français d’amis de la nature
constitué à Strasbourg le 19
octobre 2012. Et oui, cela fait
déjà 100 ans que cela existe !!!!
A l’occasion de ce centenaire, une
série de manifestations seront
organisées conjointement par la
Fédération
Française
et
la
Fédération Départementale du
Bas-Rhin.
Catherine
Centenaire de la Fédération
Française
Je vous rappelle brièvement le
programme des journées des 25
et 26 août :
- Samedi après midi : animations
dans les rues de Strasbourg
autour des stands présentant
notre
mouvement
et
nos
activités. Les régions pourront s'y
manifester et tenir leur part
d'animation. Le but est de nous y
faire connaître et d'inciter un
maximum de strasbourgeois à
participer à la journée du
lendemain.
Parallèlement, de 16 h à 18h, un
colloque avec pour thème "La
place d'une association comme la
notre dans la société actuelle"
réunira les acteurs sociaux et
associatifs
de
la
région
strasbourgeoise et ceux d'entre
vous qui voudront y assister ou
s'y exprimer.

A très bientôt.
Sylvie

Des
renseignements
complémentaires
vous
seront
adressés ultérieurement.
Catherine

La soirée, libre, vous permettra
de mieux découvrir Strasbourg et
des plaisirs.
- Dimanche matin (départ 8h30),
depuis le centre ville, une
randonnée urbaine à travers la
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ville conduira AN et non AN
jusqu'au "jardin des 2 rives" pour
les cérémonies officielles et le
grand pique-nique festif, animé
par un groupe local. Après les
discours, inauguration de la
plaque commémorative,
vous
pourrez
déguster
les
"flamenkuche" et les boissons.

franche

La journée se terminera vers 17h.
Strasbourg n'est pas si loin, et
une sortie pour le week-end ou
simplement
le
dimanche
montrera notre attachement à
notre mouvement en même
temps
que
nos
pourrons
rencontrer des copains AN de
toute la France – Dépaysement
garanti !
A bientôt !
Gérard ROBERT

L’assemblage final des tresses
régionales aura lieu lors de la
manifestation du centenaire à
Strasbourg.

La tresse du centenaire de
Belfort

comté.

Lors de la soirée de clôture du
congrès, les cinq délégués de la
région
ont
assemblés
leurs
tresses, pour ne plus former
qu’une tresse régionale sous la
bienveillance
de
Christiane
Ecarnot,
notre
Présidente.

La longue tresse ainsi assemblée
symbolisera l’appartenance à une
même fédération en mouvement.
Francis
▲ 1er septembre :
Comité nationale au chalet du
« quand même »

Président :
Gérard ROBERT
03 84 22 06 12
Trésorière :
Michèle ROBERT
03 84 22 06 12
Secrétaire :
Sylvie HAASZ-JUILLARD
03 84 26 83 66
Réservations :
Sylvaine DECLOUX
06 81 09 74 27

▲ 8 septembre :
Journée des associations avec
un stand place Corbis à
Belfort
▲ 29/30 septembre :
Sous forme d’un scoubidou de
trente centimètre de longueur,
composée
de
six
couleurs
représentant les six continents.
Après la patience et le plaisir du
tressage,
quatre
sujets
miniatures
rapportés
représentent nos activités :
- chaussure de marche pour
la randonnée pédestre,
- cycliste pour le vélo,
- une paire de raquettes
pour la marche hivernale,
- et
la
confection
en
polycarbonate
de
l’inscription du nom de la
section de Belfort.
Pendant la durée du congrès de
Gravelines, la tresse à été
exposée avec celles des autres
sections de la région bourgogne

Journée Léonbergeoises à
Léonberg
▲ 19 et 20 novembre :
Assemblée générale

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

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

Communication internationale
Violette KARTAUX
03 84 28 25 98
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