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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 JANVIER 2023 

 

 
       

Ce conseil d’administration s’est tenu en ligne. 

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

 

Plusieurs points étaient à l’ordre du jour :  

 
- Election d’un vice-président : 
 
Le Président indique qu’il se sent très occupé par les différentes tâches incombant à sa 
fonction. Il aimerait déléguer certaines de ses attributions à un vice-président. A la suite d’un 
rapide tour de table, il apparaît qu’aucun membre du CA ne candidate à cette fonction. 
Madeleine fait observer qu’il pourrait y avoir 2 vices présidents pour alléger le travail. Didier 
prend acte de cette absence de candidat. 
 
- Point sur les travaux à réaliser dans l’immédiat : 
 
Le rebouchage de la tranchée nécessitée par l’arrivée de la fibre optique sur le terrain est en 
cours de réalisation par une entreprise dédiée. 
Le matériel ad-hoc doit être acheté préalablement. 
Didier indique que cette installation de la fibre est une réussite car tout fonctionne 
convenablement. 
Par voie de conséquence il apparaît que l’utilisation du satellite n’est plus justifiée. Le contrat 

nous liant à « Big Blue” doit être résilié. Jacques a posté récemment une lettre de résiliation à 
ce sujet en recommandé sans retour à ce jour. François indique que les prélèvements liés au 
satellite ont toujours lieu. Roland est d'avis de demander rapidement   au Crédit Agricole la 

cessation de ces prélèvements injustifiés.  
 

- Point sur la délivrance des licences de la fédération Française de naturisme : 

 
La FFN vient de nous communiquer les nouvelles modalités de délivrance des licences en ces 
termes : 
 
« Chers Amis, Bonjour, 
Suite au dernier Bureau Fédéral, les licenciés naturistes 2023 auront la possibilité de choisir 
entre l'impression d'une carte recyclable et la dématérialisation par l'envoi d'un QR Code ainsi 
que d'un mail précisant son numéro de licence. 
Il suffira de bien choisir la liste déroulante destinée à cet effet dans le logiciel Ffnpro : "oui, 
imprimez ma licence ou non, je souhaite juste le QR Code".  
N'oubliez pas également de renseigner la RGPD, à savoir si le licencié accepte toute 
communication avec la FFN pour l'envoi du 3N ainsi que l'organisation de différentes activités 
par les différentes régions naturistes de la Fédération ». 
Suite à ce communiqué, le Conseil d’Administration a décidé d’appliquer la dématérialisation 
des licences fédérales, sauf demande contraire des adhérents. 



Le secrétaire est chargé de communiquer rapidement cette information à l’ensemble des 
adhérents de l’ANM.  

 

- Règlement numérique des cotisations des adhérents ponctuels 
 
Jacques fait observer que le règlement par carte bleue se généralise de plus en plus pour les 

commerçants sédentaires et non sédentaires. Il demande, dans un souci de simplification et 
de sécurité, s’il ne serait pas possible d’envisager une telle procédure de règlement pour les 
factures des adhérents ponctuels. François fait observer qu’une telle procédure de paiement 
présente un coût certain pour les finances de l’association. Il se renseigne toutefois sur les 
différentes possibilités offertes. 
 
- Emplacement laissé par la caravane d’un ancien adhérent, Yves. 
 
Ce dernier n’a pas renouvelé son adhésion à l’ANM lors de la dernière assemblée générale 
suite à d’autres projets professionnels.  
Didier indique qu’Yves débarrassera cette caravane avant l’été et qu’il laissera son 
emplacement nettoyé. 
 
- Emplacement demandé par les nouveaux adhérents Xavier et Mariannick : 
 
Ces nouveaux adhérents ont demandé à s’installer sur l’ancien emplacement de Pierrick et 
Madeleine. Le Président n’est pas favorable à cette requête car il estime que l’association doit 
plutôt réserver ces emplacements aux vacanciers ponctuels, le CA lors de l’entrevue avec 
Xavier et Marie n’avait pas donné son accord mais avait demandé une demande écrite pour 
un emplacement, la réponse n’a pas encore été donnée. Il est d’avis que les nouveaux 
adhérents doivent défricher eux même une parcelle non utilisée s' ils ne trouvent pas de 
parcelle libre qui leur convient. François fait remarquer que ces nouveaux emplacements 
doivent se trouver proches d’une borne électrique et d’un point d’eau. 
Didier indique que l’ancien terrain de volley, une fois aménagé, pourra être utilisé pour les 
vacanciers ponctuels qui ne désirent pas d’électricité. 
 
- Situation de 2 anciens adhérents : 
 
Le Président précise la situation de 2 anciens adhérents qui n’ont pas renouvelé leurs 
adhésions : Il s’agit d’Yvon et de Jean Michel. Ces derniers, malgré de nombreux contacts, 
n’ont pas donné suite à la proposition de ré adhésion qui leur était proposée. Ils ne font donc 
plus partie de l’association. Michèle M, sollicitée par Jean Michel, en prend acte. 
Didier profite de ce point pour indiquer le nombre total d’adhérents à l’ANM qu’il chiffre à 29. 
 
- Préparation de la prochaine saison estivale : 
 
- Suite aux expériences des saisons passées il est apparu qu’il était nécessaire d’élaborer un 
document d’accueil à destination des vacanciers et précisant tout renseignement utile      
durant leur séjour comme par exemple les jours de marché durant la saison, l’emplacement 
des plages naturistes, le code Wifi…. 
Didier indique que des pochettes des années passées se trouvent archivées et qu’on pourrait 
s’en inspirer. Jacques fait remarquer qu’une simple feuille A4 recto verso pourrait suffire. 
Michèle M. se propose d’effectuer la mise à jour des anciens documents d’accueil. 
 
- Pour planifier au mieux les permanences d’accueil sur le terrain cet été, Didier signale qu’il 
va mettre en ligne le planning du gardiennage pour la saison d’ouverture du camping. 
 
- Outils informatiques payants utilisés par Didier pour la gestion du camping 
 
Le Président indique qu’il utilise des logiciels payants pour la gestion du camping (bases de 
données…). Il demande à ce que l’ANM le dédommage, même partiellement, de ses frais. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



- Adoption d’un nouveau logo 
 

 
L’utilisation d’un nouveau logo de l’ANM, élaboré par Didier, plus 
épuré, est adopté pour le substituer à l’ancien jugé démodé 
 
 
 

 
. 
Ce président demande au secrétaire de l’utiliser dans tous les courriers de l’association. 
 
- Points divers : 
 
Madeleine rappelle que la question de la mise à jour des statuts et règlement intérieur est 
toujours d’actualité.  
Jacques indique que ces fichiers restent accessibles en  ligne. Des projets de modifications 
ont déjà été effectués. Ce projet est donc en cours. 
François signale qu’il remettra à la banque, pour encaissement la deuxième semaine de février 
2023, les éventuels seconds chèques de paiement fractionné des cotisations à l’association.  
L’encaissement des chèques relatifs au paiement des licences de 23€ se fera ultérieurement. 
Le Président signale également que Madeleine a retrouvé les codes de notre abonnement à 
Engie (Electricité). Il est en mesure maintenant de chiffrer avec précision, mois par mois, la 
consommation réelle sur notre espace de vie. 
En collaboration avec Michèle M. et pour améliorer la communication de notre association 
Didier indique qu’il a envoyé récemment les vœux de l’ANM à toutes les personnes ayant 
séjourné sur le camping.  
Enfin, à la demande de Jacques, il a été décidé d’organiser une dégustation de cochon grillé 
pour les adhérents en septembre prochain après la fermeture du camping. Les modalités de 
cette journée festive seront précisées ultérieurement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 heures. 
 
  
          Le Président                                                                        Le Secrétaire 
 
         Didier Le Duc                                                                   Jacques Laouénan   
 
 
 
 
 
  


