
ASSOCIATION NATURISTE MORBIHANNAISE

« Les Bruyères »
9 village de Keranstumeau

56620 CLEGUER

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18
SEPTEMBRE 2022

Etaient présents : Didier, François, Madeleine, Michèle M, Jacques
Absents excusés : Roland, Alain

1- évaluation sommaire de la saison

La séance à débuté à 10 heures dans le home. Le président invite les membres présents à un tour de
table pour présenter leurs conclusions et ressentis sur la saison estivale qui s’est terminée le 11
septembre dernier par la fermeture du camping aux adhérents ponctuels.

François est invité à faire un petit bilan rapide et non encore exhaustif sur la saison écoulée, les comptes
n’étant pas encore tout à fait clos. Il indique que la trésorerie de l’association lui paraît bonne avec un
solde positif d’environ 12000€ .
En ce qui concerne les travaux, François est d’avis de laisser plus d’autonomie financière à l’équipe
chargée de les réaliser : un budget global par tâche serait alloué. Au-delà de 1000€, l’accord du CA serait
nécessaire pour engager les dépenses. Cette proposition est adoptée à l’unanimité
.
Madeleine, invitée à s’exprimer, indique que la gestion des achats de notre mini-bar cet été doit être revue.
Elle a constaté de multiples achats non programmés, même dans la même journée.
Jacques estime qu’il lui semble nécessaire d’informatiser la gestion de ce bar en supprimant le cahier de
gestion, source d’erreurs, et éventuellement, de gérer automatiquement les stocks des boissons.

Michèle indique que sa première semaine de permanence a été chargée suite à un afflux conséquent de
vacanciers. En effet , le beau temps et aussi les incendies proches subis par notre homologue “camping
La Pinède Ensoleillée “ à Belz ont fait venir beaucoup de touristes.Les emplacements n’étant pas
numérotés, elle explique avoir eu du mal à trouver des places libres, de surcroît près de bornes
électriques pour ceux qui désiraient se brancher au réseau.
Elle suggère une modification du logiciel de gestion en demandant à faire apparaître en instantané les
personnes réellement présentes sur le terrain, y compris les enfants. François réagi en indiquant que que
les enfants sont sous la responsabilité des parents, et, dans un souci de simplification, qu’il n’est peut pas
nécessaire de saisir leur nom sur cet outil informatique.Le logiciel sera aussi modifié par la création d’une
possibilité de réduction de facture de 5 à 10 %, dûment justifiée par le gardien.

Michèle se dit aussi avoir été préoccupée par les amas de déchets verts disséminés un peu partout sur le
terrain. En effet, ces déchets peuvent s'enflammer rapidement en cas d’incendie.
La location ou l’achat d’un broyeur professionnel pourrait être mise à l’étude pour remédier à ces risques
d’incendie avérés.
Enfin, cette dernière est d’avis de laisser l'accès pompier côté route non fermé au cadenas pendant la
saison. Son débroussaillage s'avère indispensable en cas de soucis sur le terrain., Michèle explique qu’il
ne faudrait pas laisser les vacanciers s’installer sur ce chemin d'accès. Didier indique qu’un panneau sera
posé à cette fin pour la saison prochaine : "Accès pompiers””.



Jacques indique n’avoir pas constaté de problèmes particulier sur le terrain, si ce n’est la gestion
compliquée du cahier du bar. Il a apprécié la bonne ambiance régnant sur le terrain cette année.

Alain, Chef des travaux, et Roland, son adjoint, absents pour ce CA, nous ont fait parvenir le document ci
joint et relatif à leurs activités durant cette année :

Rapport travaux effectués en 2022 :

Alain (chef) - Roland (adjoint)

“Home : enlever le lambris autour des vélux.

Installation va et vient, changer le disjoncteur (prairie Annie).

Atelier : Débarrasser le matériel entre l’atelier et le home.

Toilettes : portes renforcées, cuvettes refixées, serrure de porte changée.

Douches : Peinture intérieure, flexible et pommeau changés.(Note du CA : la peinture intérieure des
douches a été réalisée)

Poubelles : zone nettoyée.

Borne électrique : le coffret emplacement Roland changé.

Buanderie : réparation du hublot du lave-linge.

Tracteur : entretien, vidange, graissage.

Terrain : entretien régulier.

Prévisions 2023

Entrée : Portail poubelles à terminer, signalétique, verres à l’extérieur. ( Ajout du CA : A lasurer)

Portail principal changer le système de fermeture (barre tordue).(Ajout du CA : à peindre également )

Ancien accueil : Nettoyer (lasure ou peinture).

Home : Poêle à bois, nettoyage et lasure.

Pélican : Refaire la rambarde (prévoir 4 lames de terrasse). (Remarque du CA : Retirer le mot “handicapé “
du site car il n’est pas du tout aux normes (pas de place pour un fauteuil); Refaire terrasse et rampe)

Piscine : Achat escalier, robot, sceller toutes les bordures.
l’ARS a conseillé de ne pas la vider (le liner doit rester en eau).

Douches : Auvent avec rangement pour chaussures, pédiluve, séparer
l’alimentation électrique de la douche et des éviers.

WC Hommes : Pose d’une plaque de plexiglas du côté des urinoirs (Ajout du CA)

Compteur d’eau : Niveler la terre, adapter une tige pour ne pas descendre dans le
trou, faire un caisson autour du compteur.

Terrain de volley : Retirer le grillage, désherber.



Abris à bois : rallonger, rechercher tous les bois coupés à ranger.

Télévision : Par Orange, ensuite enlever toutes les antennes.(Note de Didier : La télévision par Orange est
une option payante qui n’est pas prévue)

Travaux annuels : entretien habituel.

Issue de secours :Débroussailler l’issue de secours après la porte (Ajout du CA)

Amas de déchets verts sur le terrain : Les enlever pour éviter les feux (Ajout du CA)

Pic Vert : Consolider un volet et enlever l’armoire.

Mettre aux normes les bornes électriques existantes et en rajouter d’autres en fonction des besoins (Ajout
du CA)

Cet exposé sur les travaux étant achevé, le Conseil d'Administration a listé quelques suggestions pour
améliorer notre environnement sur notre espace :

2- suggestions d'achats pour la saison prochaine en vue de préparer le
projet financier 2023.

- Changer le matelas du haut des lits superposés du “Pélican”, proposé par Martine
- Poêle à bois dans le home posé par un professionnel pour éviter les risques d’incendie

- Prévoir l’achat d’un robot nettoyage pour la piscine. Un devis est prévu pour remplacer le liner
vieillissant en prenant les dimensions exactes du bassin..

- Changer le portail d'accès au le terrain et le remplacer par un système sécurisé. Prévoir un accueil
temporaire pour les vacanciers arrivant la nuit.

-    Étudier l’achat d’un chauffe eau solaire

3-  suggestions d'améliorations sur le terrain aux vues de nos expériences
de cette saison

- « Bretonnisation » des allées du terrain et mise en place de la signalétique. A ce propos Michèle
C.D a laissé 2 belles affiches en breton dans notre Home.

- Mise en place du composteur acheté : Le choix d’emplacement s’est porté à proximité des éviers.

- Problème du défibrillateur sur la terrain : Michèle souligne que la location d’un défibrillateur pour 3
mois est impossible. L’idée serait d’en acheter un… Le prix serait de l’ordre de 1200 €
.

- Mettre des mitigeurs dans les douches pour économiser eau et gaz

- Éclairage de nuit à améliorer. L’idée serait d’installer des lampes à détecteur de mouvement pour
améliorer la sécurité et le confort sur le terrain sans nuire à la faune.

- Gestion de la piscine et handicap : Installer un escalier d’accés

- Etablir une  carte des emplacements des bornes électriques pour une meilleure gestion

- Sécuriser la caisse du camping pour éviter les vols et/ou paiement carte bleue. François souligne
que le paiement par carte serait coûteux pour notre association. Il faudrait relever les tarifs à due
concurrence..

- Label « écologique » et subventions pour notre espace naturiste. Madeleine a remarqué
dernièrement un article du journal “Le Télégramme” traitant de ce sujet. Didier se propose de tenter
de le retrouver…
https://www.letelegramme.fr/developpement-durable/a-priziac-le-camping-creuse-en-reseau-le-sillo
n-de-l-ecologie-15-08-2022-13148762.php

https://www.letelegramme.fr/developpement-durable/a-priziac-le-camping-creuse-en-reseau-le-sillon-de-l-ecologie-15-08-2022-13148762.php
https://www.letelegramme.fr/developpement-durable/a-priziac-le-camping-creuse-en-reseau-le-sillon-de-l-ecologie-15-08-2022-13148762.php


https://www.letelegramme.fr/developpement-durable/comment-les-campings-bretons-revoient-leur-
empreinte-carbone-15-08-2022-13148759.php

https://www.letelegramme.fr/developpement-durable/le-fonds-tourisme-durable-soutient-la-transitio
n-ecologique-des-campings-15-08-2022-13148763.php

- Prévoir un espace “liberté” près du tir à l’arc à la place du tir à l’arc pour nos amis les bêtes, qui
rappelons le, doivent toujours être tenus en laisse quelque soit la période de l’année.,

- Prendre contact avec l’Office du Tourisme en juin prochain pour mettre à disposition des
vacanciers des brochures touristiques (pistes cyclables…)

4- Divers :

- Un "toilettage" des statuts des statuts et règlement intérieur est en cours. Cette reformulation de ces
statuts pourrait être présentée lors d’une prochaine Assemblée Générale extraordinaire en novembre
prochain.

- la création d’un nouveau logo pour notre association est également à l’étude

- Il est aussi prévu d’adresser un mél aux vacanciers en décembre prochain avec les nouveaux tarifs
d’hébergement

5- précisions

- Suite à diverses interrogations d’adhérents, Didier précise que notre beau terrain est depuis 2012 la
propriété pleine et entière de l’association. En effet l’ANM a racheté les parts restantes de la SCI. François
évalue cette propriété à 25000 € en fonction de son classement détaillé dans le Plan d’occupation des
Sols.

- Suite à une demande, le Président détaille le nombre d’emplacements du camping : 30 places pour les
vacanciers et 50 en ce qui concerne les adhérents annuels.

- L'ancien terrain de volley, dès qu’il sera réaménagé, pourra être réservé aux vacanciers.

6- Usages sur le terrain

Il paraît souhaitable , surtout durant la période de fermeture du terrain, que les adhérents se fassent
connaître, dès leur arrivée, des autres utilisateurs du camping conformément à l’article 2 du règlement
intérieur. Il est toujours plus convivial et agréable de savoir qui séjourne sur le terrain .Cela peut éviter
aussi d’y être enfermé en fin de séjour, portail cadenassé de l’extérieur !.

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

A Cléguer, le 18 septembre 2022

Le Président,                                                                                    Le Secrétaire,

Didier Le Duc                                                                                 Jacques Laouénan
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