
ASSOCIATION NATURISTE MORBIHANNAISE

« Les Bruyères »
9 village de Keranstumeau

56620 CLEGUER

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  1er MAI 2022

La séance a débuté à 10h en présentiel dans le home du terrain de Cléguer.
Etaient présents : Didier, Madeleine, Alain, Roland, Michèle, Jacques.
Absent excusé : François

1 : Réintégration de Jean Michel et de René :

Jean Michel a réglé en espèces 43 € correspondant au complément du montant de son adhésion 2022 et au
coût de sa licence FFN. René a réglé aussi sa cotisation. Ces 2 personnes sont donc adhérentes à l’ANM cette
année.
Un point a été soulevé à ce propos sur la possibilité de payer son adhésion en chèques vacances.
Madeleine souligne qu’outre le fait que cela complique la gestion, l’association perd de l’argent à chaque
transaction. En effet l’Agence Nationale des Chèques Vacances prend une commission de gestion à
l’encaissement. Il lui semble préférable que les adhérents payent leur adhésion à l’ANM en chèque,
éventuellement en plusieurs paiements échelonnés, ou bien entendu en espèces pour la totalité.

2 : Tableau de gardiennage.

Le tableau synthétique des adhérents pour assurer leur mission de gardiennage se remplit progressivement. Il
existe toutefois des semaines vacantes. Jacques se charge d’effectuer un rappel à ce sujet à l’ensemble des
adhérents. Il est prévu d’ouvrir notre espace naturiste aux adhérents ponctuels dès le 11 juin.

3 : Préparation de la saison au camping :

    - Niveau fosse septique : La dernière vidange de la fosse septique a eu lieu l’année dernière. Il n’y a donc pas
lieu de s’en préoccuper cette année car elle doit simplement être vidée tous les 6 ans. Il suffira de nettoyer
éventuellement les filtres qui sont en pierres de lave. Madeleine essaie de retrouver la dernière facture de
vidange pour la dater.

     - remplissage citerne gaz : La citerne est remplie à 60 %. On attend pour un éventuel complément en sachant
qu’il ne faut pas excéder un remplissage de 80 % pour la sécurité.

    - vérification extincteurs : Les extincteurs doivent être vérifiés tous les ans. Didier se charge d’examiner les
contrats en cours.

    - signalétique : Didier annonce qu’il dispose d’une plastifieuse pour faire ou refaire les panneaux d’information
manquants.

    - livraison Le Télégramme : Il est décidé de faire livrer comme à l’accoutumée ce journal d’information local
tous les jours pendant la saison d’ouverture. Toutefois un seul journal doit être payé, pas deux. Michèle M. se
renseigne à ce sujet

    - livraison boulangerie : La boulangère, faute de commandes suffisantes, ne pourra assurer la livraison de
pain et viennoiseries cet été.

- piscine : Il est prévu de faire le point sur les produits nécessaires à la bonne qualité de l’eau de la piscine
pendant la saison d’ouverture (Chlore, Ph …)

Didier signale que les talkies walkie de l’association sont stockés dans le hangar.
    



  
 - administratif :

   -  Il est prévu de vérifier l’environnement bureautique des gardiens pour l’été : Imprimante, papier, cartouche
d’encre. Didier précise qu’il amènera très prochainement l’ordinateur de l’association sur le terrain pour que les
gardiens puissent se familiariser avec le logiciel de gestion mis à jour. Il prévoit une base d’essai pour sécuriser
ces apprentissages.
Didier rappelle ensuite les consignes liées à l’utilisation des nouveaux tickets fédéraux initiés cette année par la
FFN pour les adhérents ponctuels. Il souhaite que priorité soit donnée à la vente de licences fédérales. Toutefois
pour les courts séjours d’une à trois nuits, ces personnes peuvent faire l’acquisition de tickets fédéraux
« papiers » d’un montant d’un euro par personne et par nuit. Ces formulaires en souche doivent obligatoirement
être tamponnés avant d’être remis aux visiteurs. Le Président indique que ces liasses se trouvent déjà à l’accueil
et qu’il mettra à jour le logiciel de gestion (ajout d’une rubrique).

4 :  travaux et achats nécessaire avant ouverture :

     - René se porte volontaire pour assurer principalement la tonte du gazon du terrain à l’aide du micro tracteur.
Une formation à son utilisation lui sera donnée prochainement.
     - En ce qui concerne la piscine, une fois la bâche ôtée, un choc chimique de l’eau sera réalisée pour la
rendre cristalline. Il est évidemment prévu de rendre cet espace confortable pour les adhérents et, suite à la
demande de Gabrielle de faire l’acquisition de nouveaux transats. Patrick, le responsable des achats, a indiqué
précédemment
qu’il y avait des promotions de lits de soleil chez l’enseigne « Leclerc ». Madeleine intervient pour indiquer qu’il
serait peut-être moins cher de privilégier des équipements de qualité plutôt que des modèles promotionnels. Elle
opterait davantage pour des transats en teck plus durables. Il est toutefois constaté que ces lits de repos sont
très coûteux. Il est prévu que Michèle M accompagne le responsable des achats chez Leclerc pour s’assurer de
la qualité des transats en promotion et décider ou non de l’achat. Des parasols seront également à acheter.
Suite à la demande de Gabrielle, il n'est pas prévu d’achat de table à langer.

- Il est également prévu de louer un défibrillateur automatique pour la saison estivale. Ce dernier serait
entreposé dans le home accompagné d’une signalétique adéquate. Michèle M. et René se sont proposés pour
effectuer des devis.
- Il est décidé de faire l’acquisition de 4 détecteurs de fumée pour les placer dans les bungalows afin de se
conformer à la réglementation.
 - Didier précise que la réfection du toit du home est prévue ce mois. Il rappelle le montant des travaux qui est de
10300 €.  

5 :  Refonte de la plaquette régionale :
  
La Présidente du Conseil Régional de Bretagne de la Fédération Française de Naturisme, Michèle Charles
Dominé, souhaite mettre à jour la “plaquette ” régionale des diverses entités naturistes de Bretagne. Pour ce
faire, elle a demandé à l’ANM un texte présentant son espace et ses activités. Ce texte, présenté par Michèle
M,, a été adopté par le CA après de petites modifications :
« Terrain de 7 ha se partageant entre clairières et bois accueillant toiles de tentes, caravanes et camping-car,
proposant location de bungalows et un accès à la journée.
Ouvert de mi-juin à mi-septembre.
Licence ou tickets FFN requis.
Sanitaires douches chaudes avec équipements handicapés et un coin bébé.
Piscine découverte ensoleillée toute la journée, espace ping Pong, pétanque,
Circuit rando d'un km en boucle à l'intérieur du terrain.
Chaque samedi soir, apéritif offert pendant la saison.
Home, barbecue et terrasse collectifs.
Jeux de société, bibliothèque, TV, WIFI, congélateur, micro-onde et Bar dans le home.
Magasins d’alimentation à proximité
Commande de pizzas groupées un soir de la semaine. »

.Michèle M. précise qu’en fin d’article il faut remplacer le terme « camping naturiste » par celui « espace
naturiste » car cela correspond davantage à notre identité actuelle

6 : AG de FFN les 21 et 22 mai prochain : Didier indique qu’il ne pourra se rendre comme prévu à cette AG
fédérale prévue au camping « La Petite Brenne » dans le centre la France. Michèle M. serait intéressée pour le
remplacer et doit pour se faire contacter la Présidente de Région pour savoir si cela est encore possible car les
délais d’inscription sont maintenant clos.

7 : journée « Portes ouvertes » de l’ANM le 2 juillet 2022. Didier indique qu’il sera aux Pays Bas durant cette
période et que cette journée est reportée à l’année prochaine.



8 : Demande d’une adhérente (Michèle CD) : Placement d’un composteur sur le terrain.

Michèle C.D. demande dans un souci de développement durable que des composteurs soient installés sur le
terrain.
Madeleine estime qu’il faut 2 composteurs : Un qui se remplit et l’autre qui repose. Jacques se renseigne auprès
de la communauté des communes du pays de Lorient pour connaître le coût de composteurs subventionnés.

 9 : Points divers :

- Pour renouer le dialogue en ce qui concerne les anciens vacanciers et anciens adhérents de l’A.N.M,
Michèle M. se charge de soumettre au Conseil d’Administration le texte qu’elle a déjà préparé au sujet du texte
d’information sur les activités de notre association.

- Rechargement des véhicules électriques pour les adhérents ponctuels : Didier souligne que ce coût
pourrait être important pour notre association. Il est donc important de fixer un tarif de recharge pour ces voitures
électriques. Pour se faire il conviendrait de se rapprocher d’autres espaces naturistes, comme Euronat, pour
connaître leurs tarifs afin d’avoir des éléments de comparaison.

- Remplissage des cuves d’eau des campings cars : Didier indique également qu’il conviendrait de fixer un
tarif pour les campings caristes fréquentant notre terrain et souhaitant faire le plein de leurs réservoirs d’eau
potable.

- Didier souhaiterait actualiser le logo de l’ANM pour le rendre plus conforme à l’image qu’il veut donner de
notre association, pour un tarif raisonnable. Michèle M. s’en occupe.

- Enfin ce Président évoque la demande d’un salarié de Bricomarché de Plouay qui ne trouve pas de
logement. L ’idée serait qu’il se présente au CA, dans le but d’occuper temporairement la caravane de François
vacante sur le terrain. Celle-ci serait déplacée près de l’accueil. Pour que cette opération soit possible,
Madeleine estime qu’il y a nécessité d’existence d’un contrat entre cette personne et le propriétaire de la
caravane. Des problèmes d’assurances pourraient voir le jour. Jacques demande si François est bien à jour de
sa situation au niveau de son adhésion à l’A.N.M, particulièrement au niveau de sa licence fédérale.
Compte tenu de ces éléments le CA décide de ne pas donner suite à cette demande temporaire d’hébergement.

- Nettoyage du terrain : Didier estime que la végétation prend une place grandissante sur le terrain et
souhaite remédier à cet état de chose. Il évoque la situation des années précédentes où la gestion arboricole du
terrain était confiée à des bûcherons privés qui nous conseillaient. En outre ce nécessaire entretien était réalisé
à des conditions financières très avantageuses : Cette entreprise nous laissait 2 stères de bois et nous
dédommageait à hauteur de 500 € pour l’ensemble des arbres abattus. Au vu de ces éléments, ce président
indique qu’il va reprendre contact avec cette entreprise de travaux forestiers.

- Gestion de l’espace réservé aux vacanciers : Il a été décidé de regrouper et d’élargir un grand espace
au profit de nos adhérents ponctuels.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.

 
Le Président                                                                                   Le Secrétaire

Didier Le Duc                                                                              Jacques Laouenan


