
ASSOCIATION NATURISTE MORBIHANNAISE

« Les Bruyères »
9 village de Keranstumeau

56620 CLEGUER

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27
NOVEMBRE 2022

La liste d’émargement laisse apparaitre le nombre d’adhérents présents à cette réunion sur un nombre
total d’inscrits de 31 personnes.
- Présents : 29 adhérents présents ou représentés (2 procurations)

Le Président déclare ouverte la séance à 14h30.

Sur la demande du Président, le secrétaire indique que seuls deux adhérents ne sont pas présents ou
représentés à cette assemblée générale : François Le G et Jean Michel R.
Il note aussi que 2 personnes ont demandé leur adhésion qui a été acceptée : Xavier et Maryannick.
Ces dernières sont présentes à cette réunion mais sans droit de vote.

Le Président donne lecture tout d’abord du rapport moral :

RAPPORT MORAL :

« L'année 2021-2022 a été l’année du renouveau de l’association.
Nous avons pu nous consacrer entièrement au développement de l’association en termes d’adhérents et
en termes de remise en état de notre magnifique terrain.

Au travers des différents rapports vous verrez que nous n’avons pas perdu notre temps et que les
engagements pris l’année dernière ont été suivis.

Nous avions décidé d’activer des groupes de travail et les résultats sont là.
Que ce soit sur les réseaux sociaux avec des vidéos, sur le terrain avec le fleurissement ou dans les
espaces verts partout le changement a été visible.

Les visiteurs que nous avons reçus cet été ont été unanimes quant à la qualité du service et de l’aspect
général du terrain. Vous pouvez trouver des commentaires sur les réseaux sociaux et sur des sites Internet
naturistes étrangers.

La décision de laisser les contrôles de la piscine à une seule personne a été également bénéfique. Le
niveau de mesures est supérieur à ce qu’il a été dans le passé et nous avons pu réagir très rapidement
aux injonctions de l’ARS de fermer la piscine pour mesures de sécurité pour donner suite à des
prélèvements non conformes. Il faut dire que ces mesures n’avaient jamais été faite précédemment et que
Alain a su s’adapter très rapidement.

L’ambiance générale est sereine bien que quelques adhérents rencontrent encore des difficultés
relationnelles mais la nomination du référent médiateur devrait pouvoir apporter des solutions acceptables
par les parties concernées.

La disparition des différents cahiers à l’accueil semble avoir été bénéfique. S’il y a encore quelques
problèmes d’entrées dans le logiciel, au total nous n’avons pas plus d’erreurs qu’avec l’ancienne situation.

Pour la première fois nous avons pu encaisser les nouveaux chèques vacances « Connect » ce qui
améliorera le service aux visiteurs l’année prochaine et diminuera nos frais. Ce nouveau service nous
permet de recevoir des paiements chèques vacances directement depuis notre téléphone ou depuis le
serveur ANCV sur Internet.



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.

Je vous remercie pour votre implication au sein de notre association ».

Ce rapport n’a donné lieu à aucun débat.

RAPPORT FINANCIER :

Le Président cède ensuite la parole au Trésorier, François qui lit et commente le rapport financier qu’il a
diffusé aux adhérents dernièrement :

« Remarques :

Les chiffres de revenus et dépenses donnés ici sont issus du retraitement des opérations enregistrées sur
les comptes du Crédit Agricole.
Les chiffres relatifs à l’activité camping sont issus du logiciel de gestion du camping.
Nous constatons quelques écarts entre les factures papier et les enregistrements restitués. C’est un axe
de progrès pour l’an prochain.

Quelques chiffres

La comptabilité de l’ANM c’est :
- des comptes au Crédit Agricole un peu plus de 270 écritures comptables un peu plus de 230 factures
saisies sur le logiciel de camping une dizaine de dépôt d’espèces et de chèques pendant la saison
-110 tickets fédéraux vendus

Résultat saison 2021 / 2022 (calcul sur 13 mois)

Dépenses -27 139,87 €

Revenus 29 541,91 €

Résultat 2 402,04 €

Il s’agit d’un excellent résultat
En effet, malgré la dépense extraordinaire relative à la réfection du toit du home nous dégageons un résultat
positif. Hors cet élément exceptionnel, le résultat serait de 12 721,36 €.

Solde des comptes au 31 10 2022 :

Compte courant: 308,87 €
Compte sur livret : 25 010 €
Remarque : intérêts courus depuis le 01 01 : 181,18 € ; compte titre (parts sociales) : 133,11€

Revenus

Les revenus s'élèvent à 29 541,91 € répartis comme suit :



L’activité camping génère 79% de nos revenus et les cotisations des adhérents 15%.

Nous sommes donc très dépendants de l’activité camping.

Rappelons que l’an dernier nous avions eu moins de 10 000 € de recette camping.

Les conditions météorologiques de cette année ont certainement joué. C’est aussi le résultat des actions de
communication qui ont été menées.

Dépenses

Le montant total des dépenses est de 27 139,87 €.

Le poste principal, comme déjà évoqué, est la réfection du toit du home pour un montant de 10 319,32 €.
Cette somme avait été provisionnée à hauteur de 7 500€.

Ceux sont donc in fine 2 819,32 € des revenus de cette année qui ont été dépensés dans cette opération.
Hors cette opération la ventilation des dépenses est la suivante :



Certains postes (une facture de 519,4€ d’électricité), des frais de déplacements sont en réalité relatifs à
l’exercice précédent.
Un paiement de séjour sur cette saison (671 €) ne sera crédité que sur le prochain exercice (paiement
par chèque vacances Connect).

Le poste le plus important de dépenses est l’électricité.

Retiré de la dépense sur l’exercice précédent, le montant est de 1 761.82€.

A noter que suite à un problème à la FFN les licences de janvier ne nous ont pas encore été facturées.

Les postes « Licence FFN adhérents Ponctuels (1 446 €) « « Taxes de séjour (445 €) » sont bien sûr
couverts par les paiements effectués par les “vacanciers”.

Accès internet et téléphonie :

Le contrat Orange pour la fibre et un poste fixe nous revient au même tarif que l’accès internet +
télévision actuels.
Nous aurons donc un gain l’an prochain sur l’ensemble des 2 postes accès internet / téléphonie (à voir
en fonction de la conservation ou pas d’un portable).

Focus sur l’activité camping

L'accueil a été ouvert du 13 juin au 10 septembre, soit pendant 90 jours.

Nombre de nuitées par type d’emplacement en 2022 :

Emplacement Nombre de
Nuitées

Total TTC

Camping 814 17 767,04 €

Les Mouettes 43 1 686,20 €



Pélican 44 2 086,00 €

Pic Vert 44 1 661,80 €

Sterne 22 1 230,80 €

Total général 967 24 431,84 €

En détaillant un peu plus :

Emplacement Nombre de
Nuitées

Total TTC

Emplacement camping 782 17 258,64 €

Journée adultes 15 377,00 €

Nuitée la Sterne 5 292,00 €

Nuitée Le Pic Vert 4 153,40 €

Nuitée Les Mouettes 11 420,20 €

Nuitée Pélican 9 471,60 €

Nuitée pour adultes 17 131,40 €

Semaine la Sterne 17 938,80 €

Semaine le Pic Vert 40 1 508,40 €

Semaine les mouettes 32 1 266,00 €

Semaine Pélican 35 1 614,40 €

Total général 967 24 431,84 €

On peut noter que les bungalows, et particulièrement le Sterne, ne sont pas loués à hauteur de
ce que nous pourrions attendre :

Emplacement taux
d’occupation

Les Mouettes 48%

Pélican 49%

Pic Vert 49%

Sterne 25%

Comparaison 2021 / 2022

Étiquettes de lignes Nuitées Total
Montant

Nuitées Total
Montant



Les Mouettes 41 1 588,80 € 43 1 686,20 €

Pélican 16 903,60 € 44 2 086,00 €

Pic Vert 27 1 031,20 € 44 1 661,80 €

Sterne 31 1 588,84 € 22 1 230,80 €

Total général 115 5 112,44 € 153 6 664,80 €

Après cette lecture de ce rapport, le trésorier explique que l’association s’est récemment doté d’un logiciel
de comptabilité en ligne permettant un accès commun aux écritures : Trésorier - Trésorière adjointe -
Président.
Il remercie Madeleine pour son aide précieuse concernant notamment la saisie des écritures et l’envoi
rapprochées d’espèces à la banque en période estivale.
Ce Trésorier indique que l’excédent de trésorerie de l’association est maintenant placé sur un livret
d’épargne et que le paiement des fournisseurs, dans un souci d’efficacité, s’effectue principalement par
virement
Toujours dans un souci de clarté il note que cet exercice comptable, qui s’arrête le 31/10/2022, s’étend
cette année sur 13 mois car beaucoup d’opérations ont eu lieu tardivement
Il signale toutefois quelques soucis dans la gestion financière du bar et la transmission des factures. Pour
remédier à ce dernier point une « fiche facture » a été conçue et diffusées à tous les acteurs intéressés.

Enfin François souhaite moderniser et rendre plus efficace la gestion financière des travaux :

Un coordonnateur sera désigné pour mener à bien une tâche détaillée.
Une certaine somme globale lui sera déléguée pour ces dépenses définies. Au-delà d’un certain montant à
définir, l’accord du CA sera requis.
Enfin il indique que l’inflation lui parait cette année importante. Il souhaite que les tarifs « camping » soient
revus à due concurrence pour ne pas obérer la capacité de l’association à améliorer le terrain.

Roland indique à ce sujet que ces tarifs « vacanciers » n’ont pas été revus depuis longtemps.
Michèle M. prend la parole pour indiquer que nous pratiquons les mêmes prix « camping » que notre
homologue « La Pinède » à Belz. Didier propose de se renseigner pour connaître leurs nouveaux tarifs.
René est d’avis que l’on apporte à ces tarifs « vacanciers » la même augmentation que les montants des
cotisations des adhérents annuels. En 2 ans la cotisation des adhérents annuels a augmenté de 30 € soit
plus de 20%.

Le Président prend la parole pour remercier chaleureusement le travail accompli par le Trésorier, la
Trésorière Adjointe et la vérificatrice aux comptes. Il rapporte que ces tarifs seront étudiés prochainement
lors d’un prochain Conseil d’Administration en tenant compte du prix des autres campings aux prestations
équivalentes, dans une fourchette d’augmentation de 6%.
A la lecture de ce rapport une adhérente Anke se demande s’il ne faut pas réajuster les tarifs de notre
prestation « Electricité » du pourcentage d’augmentation générale soit 17 %. Didier indique qu’il est
possible, via l’application Linky, de contrôler la consommation électrique générale de l’association mois par
mois.

Le Trésorier explique ensuite qu’il n’a pas reçu de factures récentes de Veolia concernant la
consommation d’eau.
Le Président ajoute que la piscine, sur les indications de l'A.R.S, n'est pas vidangée l’hiver ce qui entraîne
une économie certaine.

RAPPORT D’ACTIVITES :

Le Président lit ensuite le rapport d’activités rédigé par le responsable des travaux Alain. Il détaille les
travaux exécutés en 2022 :
 

- Lambris enlevé autour des velux

- Installation d’un va et vient dans le home

- Nettoyage espace entre atelier et home

- Changement disjoncteur pour la borne prairie (Annie)



- Entretien des poutres toilettes

- Portes redressées et renforcées

- Grattage et peinture, mortier

- Renforcer le portail des poubelles, réparer serrure, et loquet bas

- Portail principal :  modification de la fermeture (enlèvement de la ferraille tordue)

- Pose de targettes (verticale et horizontale) en cours)

- Porte du compteur principal : remise dans ses gongs

- Fabrication d’un volant (enrouleur de la bâche)

- Changement de la borne électrique (Roland)

- Dépannage machine à laver (système ouverture hublot)

- Nettoyage et vidange (filtre et boite de force) tracteur

- Entretien général 

  

La présentation des différents rapports étant effectuée, il est procédé aux votes :

Tous ces rapports ont été adoptés à l’unanimité.

Le Président lit ensuite le rapport d’orientation de l’association qu’il a rédigé et qui n’est pas soumis
au vote :

« Pour cette année 2022-2023 il nous faut maintenir la ligne telle que décrite à la dernière AG. Nous
avons pris en compte les changements d’orientation de l’association et devons maintenir les efforts tant
au niveau matériel qu’humain.

Nous devons continuer à prendre en compte les connaissances et valeurs de chacun dans le but
d’harmoniser les travaux pour la maintenance et l’embellissement de notre terrain.

Nous allons développer nos communications vers l’extérieur dans le but de mieux faire connaitre notre
association et attirer des visiteurs français ou étrangers. Ceci implique une dépense financière plus
importante que les années précédentes mais c’est une nécessité pour notre développement.

Nous allons donner plus d’importance à nos groupes de travail en définissant un budget par poste, chose
qui n’a jamais été faire jusqu’ici. Le trésorier vous a indiqué l’importance du contrôle des dépenses et
donc un responsable membre du CA sera nommé pour le contrôle de ces budgets.

Depuis des années nous avons parlé d’une modification des douches handicapés pour une utilisation en
période hivernale. Pour faire écho à cette demande, une tranchée va être ouverte dans les jours qui
suivent pour permettre la pose d’une nouvelle canalisation d’eau. Le reste du terrain sera donc isolé
l’hiver et nous pourrons avoir des WC et douches chaudes pendant la période de travaux.

Nous resterons également ouverts au rapprochement des associations naturistes bretonnes.

L’esprit naturiste doit rester notre priorité, vivre en communauté demande des efforts. Je sais pouvoir
compter sur vous ».

Ce rapport n’a donné lieu à aucun débat.

Bilan commission communication

 Une commission communication a été créée l'an dernier. Michèle Monnier fait la lecture du rapport
qu’elle a rédigé en liaison avec Gabrielle :

 En voici le bilan :



                       Avec l'extérieur :

- Les restrictions covid avaient bien entamé les liens avec les instances extérieures mairie voisins
commerçants et office du tourisme, l'année 2023 sera une année de reprise des échanges par
les invitations qu'on avait l'habitude de faire,

- La publicité sur une publication naturiste a été maintenu et les coûts sont affichés dans le bilan
financier,
Nous nous abonnerons cette année à une publication en trois langues néerlandais allemand et
anglais, ces pays étant les creusets de nos vacanciers. Le coût de cette nouvelle publication
sera porté à votre connaissance,

- Des publications FaceBook ANM ont été remarquées par des vacanciers notamment le film en
live de Gabrielle et leur ont permis d'organiser leurs vacances à Cléguer,

-    Des pancartes en breton ont été installées afin de sensibiliser les vacanciers à notre culture et
dans un projet plus ambitieux de détenir un titre de premier camping bilingue,

- Installation de la fibre, outil de communication par excellence,

-       Les activités portes ouvertes proposées par la FFN n'ont pas pu être réalisées cette
année, ainsi   que l'activité plage propre,

- L'association Breizh Nat Quimper a vu des membres de l'ANM participer à des activités de loisirs
séjour et thalasso dans un esprit d'échange et de complémentarité,

-      Un nouveau tracé de GR a été complété « Vallée du Scorff Blavet Océan Pontivy » et passe à
proximité de la commune de Cléguer,

- Nous avons contacté la pinède à Belz lors de l'évacuation de leur camping pour leur proposer
des hébergements ; nous avons reçu quelques campeurs adressés par Belz.
L'association de la Pinède nous a remercié chaleureusement.
  

          Communication interne :

La communication interne a été très perturbée durant les deux années précédentes.

Il demeure des blocages inhérents à une situation générée par des désaccords francs.

La vocation de l'association n'est pas de solutionner ces difficultés qui ont été portées à la connaissance
d'un conciliateur et d'avocats.
L'association doit fonctionner pour exister au-delà des désaccords qui, nous le souhaitons, pourraient se
résorber avec le temps.

La meilleure communication pour notre activité sera les” bouches à oreilles” des campeurs, c’est
pourquoi l'accueil doit être soigné et l'ambiance sereine.

Nous détenons des qualités que d'autres n'ont pas : une ambiance familiale et amicale où tous peuvent
se rencontrer.

Les espaces communs : barbecue, home, apéros musicaux du samedi favorisent ces rencontres.
La petite taille, la liberté et le calme dans un espace de verdure exceptionnel y participent.

Le naturisme en groupe est un enrichissement personnel mais aussi une exigence de vie en
communauté.
A chacun d'y trouver un juste milieu !
       
   Projets :

- Publication dans un magazine international
- Reprendre les activités repas à thèmes
- Karaoké
- Activités piscines
- Musique en commun
-      Nouveau logo



-       QR Code
-      Partenariat avec des associations de loisirs extérieures
-      Les trésoriers souhaitent un chiffrage des projets ».

INTERVENTIONS  DIVERSES :

- Gabrielle souhaite que l’ANM mette l’accent sur le côté familial du camping. Ainsi cette adhérente
pense qu’il serait opportun d’informer les vacanciers sur les possibilités d’accueil dans de bonnes
conditions du locatif « Sterne » en ce qui concerne les familles avec enfants. Elle indique qu’il serait
possible de placer de nouveaux jeux ou de regrouper des jeux déjà existants sur l’espace situé tout
près du Sterne. Ainsi les parents pourraient surveiller efficacement de ce Mobil Home leurs enfants
jouant à proximité.
Cette adhérente émet l’avis de placer des vidéos des locatifs sur le site de l’association pour faciliter
leur location.

- Le Président est d’avis de créer un circuit d’eau indépendant pour alimenter la salle d’eau
« handicapés » l’hiver comme relaté dans le rapport d’orientation. En effet il apparait qu’il n’y a plus d’eau
sur le terrain quand l’eau est coupée durant la saison hivernale pour cause de gel. Le problème est de
créer une tranchée et ne pas endommager les canalisations existantes non répertoriées sur les plans
partiels du terrain. Stéphane prend la parole pour dire qu’en effet cette innovation serait très appréciée.
Didier reprend la parole et indique qu’il est nécessaire de pouvoir prendre des douches chaudes durant les
journées travaux d’hiver. Pierrick détaille ce projet et explique qu’il faudra purger ce circuit en fin
d’utilisation durant la  période de gel. Didier suggère la nécessité d’éditer une petite notice d’utilisation.

-    Enfin le sujet des vacanciers qui séjournent pendant une longue durée sur le camping a été évoqué :
Roland est d’avis d’appliquer une réduction de 5% sur le montant de la cotisation ponctuelle due pour le
less touristes séjournant plus d’une semaine sur le terrain et de 10% au-delà de 2 semaines. René, dans
un souci de parallélisme exprime son souhait d’établir cette modalité de facturation pour les locatifs.

- Il est à noter qu’Hubert et Magali ont souhaité reprendre l’activité “Animation du Camping” à la suite de
Philippe et Nathalie. Le transfert des fonds dédiés a été réalisé.

- Michèle C.D indique, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional de Bretagne de la Fédération
Française de Naturisme qu’un salon international du Tourisme aura lieu en janvier à Nantes et qu’il y aura
un stand sur le naturisme. Il est possible d’offrir des lots (séjour sur un terrain naturiste par exemple).
Michèle indique également que c’est un bon moyen de communication.

VOTE POUR LES REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Conformément aux dispositions statutaires, 2 membres du Conseil d’Administration, Roland et Alain ont
été déclarés démissionnaires par tirage au sort. Ils ont souhaité se représenter.

Des élections à bulletins secrets sur leur réélection ont été réalisées.. Elles ont donné les résultats
suivants ;

Sur 27 votants dont un vote nul :

- Roland Hérard a collecté 25 votes favorables

- Alain Jaheny a recueilli 24 votes favorables.

Ils sont donc réélus.

La nouvelle composition du conseil d’administration et des commissions est la suivante :

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,



- Responsable « médiation-communication » : Michèle Monnier
- Chargé de mission : Roland Hérard

Membres des commissions :

-Responsables » animation » : Magali et Hubert Runavot
-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


