
 

ASSOCIATION NATURISTE MORBIHANNAISE 

                  « Les Bruyères » 
         9 village de Keranstumeau 

                   56620 CLEGUER 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 
NOVEMBRE 2021 

La liste d’émargement laisse apparaitre le nombre d’adhérents présents à cette réunion sur un nombre total 
d’inscrits de 32 personnes. 
- Présents : 29 adhérents dont 4 procurations. 
- Votants :   27 dont 4 pouvoirs. 
 
Le président déclare ouverte la séance à 14h 30. 
Didier indique tout d’abord que nombreux méls ont été échangés de part et d’autre avant cette réunion et déplore 
la tenue de certains échanges. Il salue le travail qui a été réalisé par le Conseil d’Administration cette année 
dans des conditions difficiles. Il précise que son objectif cette année est de rassembler tous les adhérents sur 
des objectifs communs pour faire vivre notre belle association. 
 
Le président donne lecture tout d’abord des rapports moral, d’activité, financier 
 
RAPPORT MORAL : 
 
« L’année 2020-2021 n’a pas été de tout repos pour le CA. If faut se rappeler que nous venions de vivre des 
moments très difficiles au niveau des relations personnelles au sein de l'ANM et que ces moments ont laissés 
des traces profondes dans la mémoire de chacun et douloureuses pour certains. 
 
Rapidement le président (François) a déclaré ne plus pouvoir assumer cette présidence qui était une charge 
trop lourde pour lui. Il faut avoir déjà tenu une présidence pour comprendre sa réaction et personne ne peux lui 
en vouloir d'avoir accepté la place et essayé de faire fonctionner notre association. Le vice-président (Éric ) l'a 
remplacé mais a également décroché après quelques mois. 
Lors d'un CA pour la redistribution des rôles il m'a été demandé de bien vouloir prendre cette place de président. 
Fort de mon expérience dans d'autres associations et de 3 ans de présidence au sein du CNM, ancien nom de 
notre association, j'ai accepté. 
Après une période d'adaptation, le CA a pris ses marques et a pu travailler sereinement. La charge était lourde, 
non pas au niveau financier ou matériel mais bien au niveau humain. Nous remercions les adhérents qui se 
sont investis pour les travaux et accueil. Cette saison a été marquée par la fermeture exceptionnelle de notre 
terrain pour 10 jours. Un manque d’adhérents volontaires lié à une absence de visiteur nous a obligée à prendre 
cette décision difficile et qui me laisse un gout amer. 
La saison touristique a été le révélateur des valeurs qui sont présentent dans notre association. Lors des 
journées de travaux, nous avons pu voir, doucement, se rapprocher des adhérents qui ne se parlaient plus et 
travailler ensemble. Le problème de gardiennage a vu un autre rapprochement spontané qui nous a conforté 
dans l'idée que notre façon de présenter les choses avait reçu écho et que tout le monde se sentait impliqué et 
responsable de l'ambiance générale et du bien-être de notre association. Les activités repas ont quant à elles 
générés des moments inoubliables en commun et sans arrières pensée. 
Des incidents avec des visiteurs indélicats nous obligent à créer un document pour les personnes exclues de 
notre terrain. Les gardiens n’ayant pas eu ce document n’ont pas pu réagir. Ce document sera également 
envoyé à la fédération pour information. 
Malgré tous les efforts fournis, l’ambiance au sein de l’association n’est pas encore sereine et la méfiance est 
toujours présente. Nous allons proposer un médiateur au sein du CA pour recevoir et échanger avec ceux qui 
ne se sentent pas à l’aise dans ce contexte. 
A travers le rapport d'activité et celui des finances vous découvrirez que le CA n'a pas chômé mais tout n'aurait 
pas pu se faire sans vous les adhérents. C'est donc avec une certaine fierté et espoir dans l'avenir que je vous 
remercie tous ».  
 
 



 

BILAN D’ACTIVITES : 

Didier laisse la place à Patrick pour rapporter le rapport d’activité relaté ci-après : 
« Le début d’année 2021 a été un peu tristounet : Pas de galettes des rois, pas de repas convivial au Sapin vert 
et pas de travaux en Janvier et Février. Merci Monsieur le COVID. 
Alors le 13 et 14 Mars, bien content de se retrouver pour les premières journées de travaux, au programme 
tond, élagage, débroussaillage, etc.…. 
Et boom, début Avril ont se reconfine, moins sévère que les autres, ce qui a permis un certain de nous, de 
pouvoir aller bricoler quelques heures certains week-end. Reprise des travaux le 2ème week-end de Mars 
jusqu’au 19 Juin, date de l’ouverture de la saison.  
Bonne participation aux journées de travaux avec un esprit convivial ce qui nous a permis de finir les travaux 
du Pic vert, de réparer l’électricité des Mouettes, de réviser les installations d’eau des douches et des bacs à 
vaisselles, et toujours tonte, élagage, débroussaillage, nettoyage des bungalows, etc.….  
Le week-end avant l’ouverture, vérification des bungalows ; vidange de la piscine, son nettoyage et sa mise en 
eau, tout est prêt pour l’ouverture. 
Pendant la saison malheureusement peu de vacanciers mais une soirée saucisse frite et de nombreuses soirées 
pizza et en fin de saison pour nous les bénévoles une soirée jarret frite. Mais, pendant la saison, la piscine nous 
a posé des soucis : Les 2 pompes en alternance en réparation et l’appareil de mesure a changé car l’ancien 
donnait de mauvais résultats (Suite a une visite de l’ARS). 
Malheureusement, faute d’adhérents volontaires, fermeture d’une semaine en Juillet et du terrain le 4 
Septembre. Les week-end de travaux qui suivent, c’est rangement et nettoyage des bungalows, rangement du 
matériel de la piscine, mise en hivernage de la piscine, mise en place d’une armoire métallique dans l’accueil, 
rangement de l’ancien accueil et toujours tonte, élagage, etc.…. 
Faute de temps, toutes les orientations de 2020 n’ont pu être réalisées (Arbres fruitiers, amélioration de l’entrée 
du terrain, allée à thèmes). 
Merci à tous à tous ceux qui ont participé. ». 
 
 
BILAN FINANCIER : 
 
Le président cède la place à Danielle, trésorière adjointe, qui donne lecture du rapport financier établi par 
Roselyne, Trésorière en charge des comptes de l’association mais absente ce jour. 
       
« Trésorière de notre association ANM, je rends compte de la gestion financière de l'association et soumets    
les comptes à l'approbation de l'AG.  
 En tant qu'association loi 1901, nous sommes tenus à une simple comptabilité de trésorerie sur la base des 
recettes et des dépenses Le compte de résultat dont vous avez eu connaissance a fait apparaître la 
différence entre « les produits » (recettes) et les « charges » (dépenses) Dépenses et recettes ont été 
enregistrées en ordre chronologique dans le cahier de compte paginé comme il se doit. 
Nos recettes :  

Les dons 51,80€  
Les subventions (il n'y en a pas eu) 
Les cotisations associatives des adhérents annuels 4160,00€ 

         Les règlements des séjours des adhérents ponctuels 9758,90 €qui ne sont pas des 
ressources lucratives acquises par une activité commerciale (l’activité de notre association ne concurrence 
aucune entreprise commerciale gérant un camping situé dans le même secteur dans la mesure où toute 
personne présente sur le terrain doit être licenciée, ce qui lui confère le statut d'adhérent et non de client 
(vacancier) 

Nos recettes sont destinées au financement des projets dans le cadre de son objet non lucratif  
(Amélioration des installations et des équipements). 

 
En 2020-20201 

il y a eu 30 adhérents annuels soit:    4160,00 € (crédités sur   le compte bancaire) 
Les séjours des adhérents ponctuels : 9758,90 € (crédités sur le compte bancaire) 

Remboursement par la FFN de 2,00 € par licence 2020 soit 42,00 € (21 licences) 
Au chiffre d’affaires de la saison nous devons déduire :  
1-Le montant de la taxe de séjour (inclus dans les factures : 104,60 € 

            2-Le montant des 34 licences FFN vendues inclus dans les factures : 882,00 € 
  3-Le fonds de caisse mis en début de saison 40,00 € (retirés des 250,00 € pris au distributeur 

pour également la caisse des petits achats : 200,00 € et fonds de caisse pour la machine à 
laver : 10,00 € 



 
 
Recettes effectives pour l’association :  
-Cotisations associatives des adhérents annuels : 4160,00€  
-Séjour des adhérents ponctuels : 8732,30 € 
  Total : 12892,30 € 

Les charges : 
              
            Toutes les factures d'achat de matériel, EDF, VEOLIA etc....... 

Le détail des dépenses est mentionné dans le tableau «Synthèse de l'exercice « 2020 - 2021 » 
 

Les recettes moins les dépenses = +1243,42 € correspondant au bénéfice sur l'exercice 1er oct. 2020 et 30 
sept 2020 
Le 30/09/2021 solde en banque : 21467,05 €  
Sous la présidence de Jean le CA avait voté une réserve de 1500,00 € par an pour la réfection de la toiture 
du home. 
La réserve s'élève à 7500,00 € que nous devons retirer des 21467,05 € Nous disposons donc de 13967,05 
€ + 1243,42 € = 15210,47 € pour fonctionner sur l'exercice octobre 2021-septembre 2022 ». 
 
Plusieurs adhérents ont remarqué plusieurs anomalies dans ce compte rendu financier, notamment Madeleine 
et Roland. Ce rapport a été rectifié depuis cette assemblée générale. 
  
 
La trésorière adjointe, dans ce rapport de synthèse, indique qu’il est constaté une augmentation notable des 
factures d’eau et d’électricité sur le terrain, Elle indique qu’elle maitrise mal les consommations électriques car 
le compteur électrique ne dispose pas d’index. 
 
Jean Jacques indique qu’il lui semble anormal de laisser ces dépenses exploser, d’autant plus qu’il n’y a pas 
eu beaucoup de visiteurs sur le terrain l’année dernière du fait de la crise sanitaire. Il se demande si le chauffage 
dans les locations n’est pas resté allumé, ou si les pompes de la piscine sont mal utilisées. Il est d’avis qu’on 
coupe tous les compteurs lors des longues périodes d’inoccupation hivernales. 
 
Pour remédier à cet état de chose et gérer plus efficacement les consommations d’eau et d’électricité sur notre 
terrain, il est décidé de s’assurer que tous les convecteurs et disjoncteurs sont coupés dans les bungalows, et 
de couper l’eau du compteur général en décembre après l’assemblée générale. Cela évitera d’ailleurs tous les 
problèmes dus à l’éclatement des canalisations d’eau lors de la saison hivernale. 
Didier indique qu’il est surement possible de suivre l’évolution des consommations électriques par internet. 
 
VOTE SUR LE MONTANT DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION : 
 
Le Président annonce que la nécessaire réparation du toit du home pour un montant de plus de 10000 euros a 
obéré les réserves financières de l’association. Il propose un montant d’adhésion pour la prochaine année de 
150 €, soit une augmentation de 20 €, auquel se rajoute le montant de la licence FFN de 23 € par personne 
pour l’année 2022. 
 
 
La présentation des différents rapports étant effectuée, il est procédé aux votes : 
 
-   Rapport moral : Adopté à l’unanimité 
-   Rapport d’activité : Adopté à l’unanimité 
-   Rapport financier : Un nouveau rapport financier rectificatif a été ajouté à ce compte rendu.  
 
 
 
RAPPORT D’ORIENTATION 
 
« Pour cette année 2021-2022, il faut maintenant définir une ligne directrice et l'assumer tout au long des mois 
qui viennent. 
Nous ne pourrons pas indéfiniment dire que nous héritons de situations que nous n'avons pas choisie. Il nous 
faut concilier l'équilibre entre l'esprit naturiste, l'esprit du club et une bonne gestion de notre terrain. L'esprit 
naturiste est la reconnaissance de la vie nue dans un environnement naturel.  
 
La nudité est ce que nous avons choisi, elle se doit d'être respectée par tous, adhérents et visiteurs. L’esprit du 
club se fonde sur l'entente et l'acceptation de l'autre. Sans cohésion pas de vie au sein de l'association, il nous 
faut donc être vigilant et ouvert et ne pas hésiter à se remettre en cause lors de conflits éventuels. 
La sérénité de l’association repose sur les liens amicaux entre adhérents qui viennent se retrouver entre amis 
pour des activités, l’entretien et la dynamique d’ambiance. 
 
 



 
 Nous mettrons en place un affichage sur la nécessité pour tous de vivre nu sur le terrain avec rappel sur le fait 
que nous sommes dans un environnement naturiste. L’existence du terrain est directement liée à sa 
reconnaissance par les autres. 
 
Pour ce faire, une participation à un salon touristique pour les terrains recevant des visiteurs sera la bienvenue 
Un rapprochement avec les autres entités bretonnes est prévu. Le nettoyage en commun de différentes plages 
naturistes est prévu, se sera l'occasion de rencontrer nos collègues des autres associations. Des initiatives sont 
à l’étude pour faire revivre les interclubs d’autrefois. A la vue des charges occasionnées par le renouvellement 
du toit du 'Home' nous ne pourrons pas faire de gros travaux cette année mais nous serons à l'écoute de toute 
idée novatrice pouvant améliorer le bien-être sans contrainte financière. » 
 
 
Danielle note, à la lecture de ce document, que les retombées d’un salon seront difficiles à quantifier pour notre 
association à court terme. Elle ajoute que ce type d’événement nécessite un engagement important des 
adhérents pour assurer les permanences loin du domicile. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Jean Jacques indique que certains adhérents ne participent pas beaucoup aux journées d’entretien du terrain 
et qu’il a l’impression que ce sont toujours les mêmes qui travaillent. Il ne comprend pas pourquoi le CA ne fait 
pas de communication en ce sens. 
 
Patrick précise qu’il a toujours rappelé les journées travaux aux adhérents fixés le 2éme Week End de chaque 
mois 
 
Didier indique que la règle est de participer à au moins 4 Week end par an. Le règlement intérieur sera 
modifié en ce sens rappelant les obligations de chacun. 
La règle avant modification du règlement intérieur en 2017 était de participer à au moins 4 jours de 
travaux par an. 
 
Jean Jacques fait part de son étonnement sur le récent achat de pompes pour la piscine. Il indique que les 
précédents fonctionnaient correctement. Didier indique que cet achat était amplement justifié. 
 
NOUVEL ADHERENT :   Un nouvel adhérent a été présenté aux membres de l’assemblée générale : Jean- 
Paul Denic. Nous lui souhaitons bienvenue dans notre association qu’il a connu par le passé. 

VOTE POUR LES REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
Avant les votes au Conseil d’administration, Didier rappelle la règle votée lors de la précédente Assemblée 
Générale : pour être adhérent (et donc pour voter) il est nécessaire d'avoir une licence à la FFN. 
Au cours de discussions entre participants à l'AG, il est reconnu que le CA échangeait sur le sujet depuis 
plusieurs semaines. 
A l'issue des débats certains membres estiment que la règle est discriminatoire et indiquent qu'ils ne 
renouvelleront pas leurs licences dans ces conditions. 
 
L'élection du CA se fait en appliquant la règle votée à la dernière AG 
 
 
Membres arrivant en fin de mandat et qui ne se représentent pas : 
 
-Patrick Laute 
-Martine Laute 
-Roselyne François 
 
Membres non sortants  
 
-Didier Le Duc  
 
Membres ne faisant plus parti du CA 
 
-François Le Guellanff 
-Danielle Le Marre 
-Éric Raffin 
 
 
 
 



 
 
 
NOUVEAUX MEMBRES élus à l’unanimité 
 

   François Bodard, Madeleine Dautry, Alain Jaheny, Roland Hérard, Michèle Monnier, Jacques Laouénan. 
Après réunion au sein du CA post AG, les postes sont réparties ci-dessous : 
 
Membres du bureau du CA  
 
- Président : Didier Le Duc 
-Trésorier : François Bodard ; Trésorière Adjointe : Madeleine Dautry 
- Secrétaire : Jacques Laouénan 
 
 
Membres du CA : 
 
- Responsable « travaux » : Alain Jaheny, Adjoint : Roland Hérard 
- Responsable « médiation-communication » : Michèle Monnier 
   
 
 Membres des commissions : 
 
-Responsables » animation » : Philippe et Nathalie Lorand ainsi que Magali Runarvot 
-Responsable « espaces verts » : Pierre le Deuff 
-Responsable « achats » : Patrick Laute 
-Responsable « animation enfants » : Danièle Le Marre 
-Responsable « médiation-communication » : Michèle Monnier ainsi que Gabrielle Le Brize 

Vérificatrice aux comptes :  
 

-Marielle Gobet 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures. 

 

             Le Président                                           Le Secrétaire 

           Didier Le Duc                                        Jacques Laouénan 

 

    
 

 


