
ASSOCIATION NATURISTE MORBIHANNAISE

Les Bruyères »
9 village de Keranstumeau

56620 CLEGUER

COMPTE RENDU DE CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU 10 DÉCEMBRE 2022

Présents : Didier, Madeleine, Michèle M.
Participaient au Conseil d’administration en distantiel : François, Alain, Jacques
Absent excusé ; Roland
Il est à noter que, suite à des événements familiaux, Michèle a dû quitter la séance.

Les points successifs suivants ont été débattus lors de ce Conseil d’Administration

1. Point sur la trésorerie

Le Trésorier indique qu’il existe actuellement un solde positif de 25000 € sur le livret A de l’association. Il
précise qu’il est nécessaire de disposer de 10000€ pour démarrer la saison. Une somme de 15000€ peut donc
être déléguée à l’amélioration des installations de notre espace de vie.

2. Programmation du budget prévisionnel concernant ces opérations de rénovation ou

d’embellissement de notre bel espace :
Après consultation de l’ensemble des membres du CA il a été décidé de programmer les dépenses selon le
tableau suivant tout en restant dans les limites du cadre budgétaire défini par François :

Somme globale allouée aux améliorations cette année :15 000€.

Montant budget solde Responsable
Améliorations Fibre + eau (circuit hiver) 2 000,00 € 13 000,00 € Hubert (Alain)
Communication Communication 1 000,00 € 12 000,00 € Michèle M.
Terrain Embellissement- fleurs 200,00 € 11 800,00 € Anke (Didier)

Entretien terrain / broyeur 1 700,00 € 10 100,00 € Pierre (Didier)

Electricité
Non budgété pour
l’instant 10 100,00 € Alain Didier

Terrain de boules 150,00 € 9 950,00 € Alain

Enfants Enfants
Non budgété pour
l’instant 9 950,00 €

Danielle
(Didier)

Piscine Escalier piscine 2 700,00 € 7 250,00 € Alain
Piscine entretien 1 000,00 € 6 250,00 € Alain

Local douches / éviers
Douches mitigeurs +
poussoir 500,00 € 5 750,00 € Hubert (Alain)
Electricité douche /
vaisselle 50,00 € 5 700,00 € Alain

La Mouette Réfection
Non budgété pour
l’instant 5 700,00 €

Le Pélican Réfection 200,00 € 5 500,00 € Alain + Mado



Le Pic Vert Réfection 120,00 € 5 380,00 € Mado

La Sterne
Non budgété pour
l’instant 5 380,00 €

Ancien accueil Ancien accueil : Réfection 100,00 € 5 280,00 € Alain
Home Lambris … 300,00 € 4 980,00 € Alain

Poêle à pétrole 200,00 € 4 780,00 € Didier
Entretien, réparations sur
bâtiments Divers 400,00 € 4 380,00 € Alain
Entretien, réparations matériel
outillages Divers 800,00 € 3 580,00 € René (Alain)
Fournitures entretien
petits équipements Divers 800,00 € 2 780,00 € Alain
Réception Week end travaux 600,00 € 2 180,00 € Patrick
Remboursement des frais Déplacements 200,00 € 1 980,00 € François

A la lecture de ce tableau prévisionnel nous pouvons constater qu’il reste une somme de 1980 € non encore
affectée qui sera utilisée pour les dépenses imprévues.

Nous pouvons noter 3 projets de dépenses importantes cette année :

- Arrivée de la fibre sur le terrain et rénovation du circuit d’eau des sanitaires « handicapés » et
“Home” pour avoir davantage de confort l’hiver

- Achat d’un broyeur de bonne qualité
- Achat d’un escalier pour la piscine dans le but de satisfaire aux normes

Dans un esprit d’écologie et en vue de réduire les dépenses de gaz une étude sur la pose d’un chauffe-eau
solaire sera menée cette année. L’achat d’un poêle à pétrole sans odeur a été décidé.

La rénovation du liner de la piscine est à prévoir à brève échéance, mais pas dans ce cadre budgétaire.
Le tableau des tarifs de location à été mis à jour après décision d’une légère augmentation pour tenir compte des
augmentations de charges (eau, électricité, gaz etc. )

3. Encaissement des chèques liés aux adhésions :

François indique que les chèques d’adhésion ou de réadhérions à l’ANM seront mis à l’encaissement la dernière
semaine de décembre.
Les chèques de 23 € relatifs aux licences à la Fédération Française de Naturisme seront débités mi-janvier 2023.
Conformément aux statuts de l’association, il sera demandé le numéro de licence des adhérents ayant pris leur
licence dans une autre association.

4. Situation d’anciens adhérents

Didier nous fait part de la situation d’anciens adhérents n’ayant pas renouvelé leur adhésion à l’ANM. Il précise
que l’adhésion annuelle expire le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
Deux adhérents sont concernés : Jean Michel R. et ’Yvon T. Le secrétaire est chargé de faire le point sur ces
situations.

5. Situation des nouveaux adhérents

La demande d’emplacement pour les nouveaux adhérents, Xavier et Mariannick, est à l’étude, conformément
aux usages visant à réserver des places pour des adhérents ponctuels.
A ce propos Didier indique qu’il va mettre en couleur les emplacements réservés aux vacanciers sur le
document ad-hoc du site internet.

6. Points divers

- Suite au départ de l’association d’Yves pour des raisons professionnelles, il est prévu de lui demander de retirer
sa caravane et de réserver cet emplacement pour nos amis les vacanciers. Il est à noter que l’état de cette
caravane ne permet pas d’envisager sa réutilisation à d’autres fins, notamment locatives.

- La saison dernière, il s’est avéré que les prises électriques de branchement pour les vacanciers étaient en
nombre notoirement insuffisant : Certains campeurs ont dû se brancher sur les prises proches de la terrasse.



François suggère de refaire un plan électrique d’ensemble et de mettre le schéma existant à jour avant tout
travaux.

- Un point sur la consommation électrique mensuelle sera fait prochainement en liaison avec les paramètres
d’affichage du compteur Linky. Didier recherche les identifiants ad-hoc sur une des dernières factures
électriques.

- Enfin le Conseil d’Administration décide d’allouer une compensation pour les frais de déplacements de Didier
et Patrick.

L’ordre du jour étant achevé, la séance est close à 11h 50.

A Cléguer, le 10 décembre 2022

Le Président                                                                                   Le Secrétaire

Didier Le Duc Jacques LAOUENAN


