
   
 ASSOCIATION NATURISTE MORBIHANNAISE

«Les Bruyères»
9 village de Keranstumeau

56620 CLEGUER 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE l’ANM du 1er décembre 2019

L’Assemblée Générale  ordinaire  de l’A.N.M  est ouverte à 14 h 30 

Présence     : La feuille de présence émargée laisse apparaître le nombre de membres présents :

- Nombre d’inscrits : 40
- Nombre de votants : 30
- Nombre de procuration : 1

Les différents documents soumis au vote des adhérents ont été communiquées préalablement
par mél. 

-     Rapport moral 

Jean lit tout d’abord le rapport moral préparé à cette occasion. Il cite une petite réflexion sur le
bonheur. Il émet ensuite une pensée pour Régine, adhérente de l’Association, décédée récemment.
Le Président souligne qu’il privilégie avant toute chose la convivialité au sein de notre vie associative,
le plaisir d’être ensemble et de se retrouver. Il n’occulte pas non plus l’existence de problèmes
relationnels au sein de notre association. Il ajoute également que l’ensemble des adhérents qui ont
assuré l’accueil ont été « formidables ». Le président  conclu en ces termes : » Apprécier la chance
d’avoir l’A.N.M, cet espace ou nous pouvons vivre pleinement notre éthique naturiste ».

Didier souligne que ce rapport moral ainsi présenté ne lui semble pas être un rapport rédigé
par un CA mais par une seule personne . Pour certains c'est  davantage un rapport d’orientation. 

René estime que l'histoire racontée est un conte à la Marcel Aymé et ironise sur celui ci. pour
lui cet été a été une période de tension associative. Il  indique  qu’il n’y a pas eu assez de Conseil
d’Administration ou de réunion de bureau avant la saison. 

Ce rapport moral est adopté avec 9 « absentions ». 

- Rapport d’activité :

Jean  énumère  les différentes activités de l’année : Galettes des rois, repas familial au
restaurant, repas conviviaux toute l’année entre adhérents annuels, et comme l’an passé, déjeuners
et diners festifs organisés au profit d’adhérents ponctuels, activité tir à l’arc proposé par un adhérent. 
Il ajoute que les travaux de maintenance et d’entretien sur notre terrain ont été nombreux cette
année : Achat d’un nettoyeur haute pression, d’une vanne de distribution pour la pompe de piscine n°
2. Le sèche linge a été réparé, et la qualité de l’eau à la piscine s’est améliorée par l’ajout de chlore
sans stabilisant. 

Enfin diverses opérations ont permis d’améliorer certaines  installations et de moderniser nos
installations électriques. Jean salue au passage notre « chargé de gestion informatique », Didier qui a
su améliorer une fois de plus le logiciel de gestion de notre camping grâce auquel il y a eu beaucoup
moins d’erreurs de facturation. Il souligne que  nôtre site web  s’est modernisé permettant des
réservations facilitées pour  nos adhérents ponctuels.

Il indique ensuite  que la responsabilité de l’association n’est aucunement engagée lors des
propositions d’activité l’été : en effet il est important de souligner que c’est toujours un adhérent qui
organise une activité et non  l’association. Ceci permet à l’ANM  de proposer régulièrement des



activités durant l’été sans y être empêché par la réglementation (Diplôme d’Etat requis  pour
l’encadrement du tir à l’arc et  pour les repas collectifs).

Michèle C.D  indique que c’est important que  les gardiens aient cette information.
Roselyne indique que la comptabilité de ces actions est toujours séparée de la comptabilité

générale.
Yves indique que l’association devrait être assurée pour les repas collectifs.  

Ce rapport d’activité est adopté par 1voix « contre » et 2 « absentions ».

- Rapport d’orientation

Le Président indique que la préparation de la saison estivale de fera lors d’une réunion dés
février 2020. 
 La réglementation pour la piscine s’étant durcie, il y a nécessité de poser un nouveau tableau
d’affichage devant l’espace aquatique.

Jean fait part d’une nouvelle association dont la création est imminente : « Naturisme en
France », et qui fédérera pour l’instant 3 entités naturistes : Notre association, l’ANSCE (St Malo), el
La Bonnaie (Hénansal) dont l’objet est de délivrer des licences naturistes pour un prix  fixé
actuellement à 5 €.

Chaque association cotisera pour un montant annuel de 50 euros, les 5 € restant à l’A.N.M.
Il explique qu’il ne se reconnait plus dans les postions prises par la Fédération Française de
Naturisme et que l’augmentation du prix de la licence fédérale qui « passe » de 17,50 € à 23 €
risquerait de freiner la venue des adhérents ponctuels sur notre espace naturiste l’été. Jean souligne
également que la cotisation  à l’association  « Naturisme en France » inclura une assurance, et que la
garantie de la MAIF souscrite par la FFN sera dés lors superflue. 
Le Président indique également que certaines structures naturistes n’exigent pas la détention d’une
licence.

Il est donc d’avis à laisser le choix pour les adhérents annuels et ponctuels de l’A.N.M d’opter
pour la souscription à l’association « Naturisme en France » au prix de 5 €, mais ceux qui le
souhaitent  peuvent rester membres de la FFN en s’acquittant de la cotisation de 23 €. Jean précise
que ce sera son cas. 

- Rapport financier :

Jean cède ensuite la place à Roselyne qui détaille le rapport financier transmis aux adhérents
sous une forme exhaustive.  

La trésorière indique que l’association compte 38 adhérents annuels dont les cotisations
s’élèvent à   1940 €  pour la présente année. Le montant des séjours des  adhérents ponctuels  est
d’environ 22700 € pour cette année en progression de 2000 € par rapport à l’année dernière (20630
€).

L’activité « bar » a laissé un excédent de 386 €.
Roselyne indique que nous mettons en réserve 1500 € chaque année pour prévoir la

restauration du toit du home. La « cagnotte » ainsi constituée est de 4500 €.
Le montant de nos possibilités de dépenses pour cette saison est d’environ 18930 €, sans compter
notre avoir auprès d’Orange concernant la résiliation de notre ligne fixe d’environ 300 €.
Notre régisseuse indique en conclusion que notre association est saine et tire profit de son statut
d’association et non d’entreprise, malgré l’absence de déduction de la TVA sur les achats.
De ce fait Roselyne propose le maintien de notre cotisation à  l’A.N.M. de 130 €.

Anke précise que la saison a été bonne, mais que cela pourrait être différent selon les
années, et que de ce fait il faut faire attention aux dépenses. 

Ce rapport financier est adopté par 2 «absentions ». 

Le Président complète son rapport d’orientation, en nous précisant les activités à venir : 

La dégustation d’une galette des Rois est fixée le 12 janvier 2020  en invitant comme à
l’accoutumée  les familles des commerçants gérant « les Sapins Verts » et la boulangerie de Cléguer.
Notre traditionnel repas en commun aux Sapins Verts est prévu  le 19 janvier 2020
Une visite à l’Ecomusée d’Hennebont pourra peut être  programmée à la belle saison  ainsi qu’un
déplacement du Club vers une rencontre régionale.

Didier, chargé de mission  informatique et communication est reconduit dans ses fonctions.

Aménagements de notre cadre de vie :

Jean énumère les chantiers en cours : la rénovation du bungalow « Le Pic Vert » est prévue
en fonction du devis en cours. La sécurisation du circuit électrique du terrain sera poursuivie. Enfin la
margelle de la piscine sera restaurée. 



Il est procédé enfin la présentation de nouveau conseil d'administration :

- 3 adhérents ne souhaitent plus être membres du C.A : Stéphane  Jean-Michel, et René

 Les 3  membres qui s’étaient proposés, François, Madeleine et Danielle ont été élues par 27
voix .

Le CA s’est réuni juste après l’AG pour élire :

- Président : Jean
- Vice Président : Eric
- Trésorière : Roselyne
- Trésorières Adjointes : Danielle et Madeleine
- Secrétaire : Jacques 
- Secrétaire Adjoint : Philippe
- Autres fonctions : Martine 
- Responsables de l’amélioration de notre cadre de vie : Patrick et François

L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’est achevée à 16h30. La dégustation de  délicieuses
parts de far, et de boissons a  clôturé cet après-midi bien occupé dans une ambiance fort
sympathique.

                      

                                                              le 8 décembre 2019

                             Le Président,                                             Le Secrétaire,
                                  Jean                                                          Jacques 


