
ASSOCIATION NATURISTE MORBIHANNAISE

« Les Bruyères »
9 village de Keranstumeau

56620 CLEGUER

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 26 FÉVRIER
2022

La séance a débuté à 10h30 en présentiel dans le home du terrain de Cléguer.
Etaient présents : Didier, Madeleine, Alain, Roland, Jacques.
Participait aux débats en distanciel : François
Michèle M. n’était pas présente à ce Conseil car elle n’avait pas reçu la convocation du Président dans
sa boite électronique.

TRESORERIE :

- François indique en préambule que la trésorerie de l’association lui paraît saine avec un solde sur le
compte courant à ce jour de 22600 €. Il a bien pris connaissance du versement des arrhes des 2
vacanciers qui ont déjà réservé leur séjour au Pélican et au Pic Vert.
Il indique également qu’il souhaite souscrire l’option « partage » du logiciel de comptabilité. Didier
indique qu’il faut convenir d’un rendez-vous afin qu’il puisse valider le paiement sur le compte de
l’association par téléphone.
François évoque ensuite les questions relatives à la facturation des séjours des vacanciers : Il indique
que l’Agence Nationale des Chèques Vacances prélève des coûts de gestion de 2,5% sur leur
montant nominal.
Il détaille également les coûts engendrés liés au paiement des vacanciers par carte bleue, dans le
cadre d’un petit boîtier relié à un smartphone : L’achat de ce petit matériel est peu onéreux mais
engendre une commission bancaire de 1,6 %.
Notre trésorier indique qu’il faudrait revoir les tarifs du camping en ce sens. Madeleine expose que ces
tarifs ne peuvent être modifiés que l’année prochaine car ils ont déjà été publiés en ligne et qu’il existe
déjà 2 réservations de bungalows à ces prix.

LICENCES FEDERALES :

Les licences de la Fédération Française de Naturisme ont été toutes commandées. Tous les
adhérents ont dû recevoir un mail de confirmation. Les licences sous forme de carte parviendront
prochainement à l’A.N.M qui se chargera de les transmettre aux adhérents.
Didier soulève la question de la transmission par voie postale des licences pour les adhérents
ponctuels étrangers.

COMMUNICATION :

- Projet de lettre de Michèle M. annonçant que le camping est ouvert mi-juin pour les anciens
vacanciers : Madeleine a pu remettre à Didier un listing de 27 adresses électroniques venant des
anciens « contrats vacanciers ». Cet envoi est en préparation.
- Didier indique que, suite à une tentative de « piratage » du site internet, aucune information d’ordre
privé ne figurera sur l’internet de l’association.



VIE DE L’ASSOCIATION

- Suites éventuelles données par René et Jean Michel au sujet de leur réintégration (avocat …) :

Le CA n’a reçu aucune suite des différents courriers échangés auprès de ces 2 adhérents et de
l’avocat de René au sujet de leur réintégration. Jean Michel et René ne sont donc, à l’heure actuelle,
pas considérés comme adhérents

- Point sur la situation des permanences sur le terrain cet été : Didier indique qu’il sera indisponible
pour l’association pour raison familiales durant le période fin juin-début juillet.

REUNION DU COMITE REGIONAL DE BRETAGNE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE
NATURISME SUR LE TERRAIN LE SAMEDI 5 MARS PROCHAIN

- Une commission régionale réunissant l’ensemble des responsables des associations et centre de
vacances commerciaux naturistes de Bretagne aura lieu samedi 5 mars prochain dans la matinée
dans le home de notre bel espace à Cléguer. En liaison avec la Présidente de Région, Michèle C.D,
Didier se charge de l’accueil de ces dirigeants. Il représentera notre association lors de cette
Assemblée Générale.
Il doit informer rapidement par mél les adhérents de la non disponibilité du « home » durant cette
journée.

POINT SUR LES ACTIONS EN COURS INITIÉES PAR LA FFN

- « Ticket fédéral » pour les personnes dépourvues de licences FFN/FNI : La Fédération Française
de Naturisme expérimente cette année un nouveau mode de « licence vacancier » pour les touristes
dépourvus de licence annuelle désirant séjourner sur le terrain : Pour un court séjour dans les
associations recevant des touristes, la FFN innove en créant un « Ticket fédéral » d’un montant de 1 €
par nuit et par personne reversé à son profit. Le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité
d’appliquer cette expérimentation pour les séjours d’un maximum de 3 nuits. La licence fédérale de la
FFN est due pour la 4éme nuit consécutive passée sur le terrain

- Opération « Rivages Propres » du 2 avril 2022 : la FFN invite les associations naturistes à
participer à une opération de nettoyage de plage en début du mois d’avril. Cette journée est destinée à
sensibiliser le public sur ces problèmes cruciaux d’environnement d’une part et d’autre part à faire
indirectement la promotion du naturisme. La FFN pourra relayer l’événement dans les médias
nationaux.
Le Président n’est pas partant pour une telle opération mais indique qu’il va prendre l’attache de son
homologue d’Erdeven « La Pinède Ensoleillée » pour suite éventuelle à donner.

- Journée « Portes Ouvertes » du 3 juillet 2022 : La FFN sollicite les associations pour organiser le
week end des 2 et 3 juillet prochain une journée de découverte des terrains naturistes. Didier trouve
l’idée intéressante. Le principe serait que les visiteurs garent leurs véhicules au « parking de nuit » et
qu’ils visitent le terrain obligatoirement débarrassés de leurs vêtements. L’organisation de cette
journée fera l’objet d’un prochain CA (accueil des visiteurs, visite guidée du terrain, documentations à
demander à la présidente de Région…)

POINTS DIVERS

- A la demande du secrétaire, Didier indique qu’il se charge de transmettre aux adhérents toutes les
informations de la FFN qui leur est destinées (3 N, messages du Bureau Fédéral …). Il doit également
à la demande du CA créer un dossier sur le Drive de l’ANM pour que les membres de ce Conseil
puissent y placer tout document d’ordre administratif en complément de l’espace réservé aux



Trésoriers, tel l’état des réservations des locatifs.
- Le CA note que des travaux seraient à réaliser à court terme sur le terrain : - La réfection des allées
principales qui ont tendance à être de moins en moins carrossables pour les véhicules.

- le placement d’un
escalier pour accéder au bassin de la piscine en complément de l’échelle quelquefois peu pratique
pour les utilisateurs.

- Alain souhaite avoir la disposition de la caravane qui appartenait à une ancienne adhérente du Club.
Cette caravane est aujourd’hui placée près de l’accueil et a été utilisée seulement une fois cet été. Ce
responsable des travaux aimerait pouvoir y stocker son matériel d’outillage. Le CA donne son accord.

- Madeleine émet l’avis qu’il serait nécessaire de créer un brise vue près de la piscine pour rendre
l’utilisation de la piscine plus agréable et le bungalow attenant. Ce projet est mis à l’étude au sujet de
son application : Faut-il attacher cette canisse au grillage ? Faut-il attendre que la haie repousse ? .

- Madeleine déplore que le chauffage hivernal dans le home assuré par des convecteurs électriques
coûte cher pour une efficacité discutable. Elle aimerait qu’un poêle à bois soit installé et que son
évacuation vers l’extérieur soit étudiée avant la rénovation du toit. Didier indique que cette installation
est bien prévue car l’ANM a tout le bois qu’il faut. Il indique toutefois que les fumées seront évacuées
par un tuyau qui partira du mur et pas du toît car il y a de trop gros risques de fuites d’eau pluviale sur
une toiture toute neuve…
Enfin notre Trésorière Adjointe indique qu’il faudrait agrandir le local de stockage du bois en
conséquence et qu'il serait souhaitable ne pas mélanger le bois sec et récent des bois plus jeunes.
Elle est toujours à la recherche d’un petit meuble à placer à l’accueil pour y conserver les archives et
documents de l’association. Didier indique qu’il possède une ancienne malle qu’il pourrait mettre dans
l’ancien accueil.

- Statistiques sur la location des bungalows : Madeleine indique qu’elle comptabilisera pour la
prochaine saison l’occupation des 4 bungalows loués aux vacanciers pour avoir une idée précise et
exhaustive de leur utilisation.

- Réunion d’information pour les gardiens l’été : Madeleine estime qu’il faudrait instituer une réunion
d’information pour les gardiens avant la saison car il y a eu beaucoup de changement dans
l’association. Didier déplore que les années passées il avait déjà invité les adhérents à une
démonstration du logiciel de gestion sans grand succès.

- Il apparaît que certains historiques de comptes rendus d’Assemblée Générale ou de Conseil
d’Administration n’apparaissent pas sur l’espace « adhérents » du site de l’association. Didier évoque
un problème de manipulation informatique et assure que ce très léger dysfonctionnement sera très
rapidement réparé.

- Pour clore cette réunion François souhaite une relecture des statuts et règlement intérieur pour
s’assurer qu’ils correspondent bien au fonctionnement de l’association. Madeleine ajoute que cet
examen s’avère d’autant plus nécessaire car des fautes d’orthographe subsistent sur certains
documents présents sur le site.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 30.

Le Président,                                                            Le Secrétaire

Didier Le Duc                                                          Jacques Laouenan

.


