
ASSOCIATION NATURISTE MORBIHANNAISE 

« Les Bruyères »
9 village de Keranstumeau

56620 CLEGUER

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du 4 juin 2022

La séance a débuté à 10h30 en présentiel dans le home du terrain de Cléguer. 

Etaient présents : Didier, Madeleine, Alain, Roland,François, Michèle

Absent excusé: Jacques

COMMISSION FINANCIERE :

Compte courant :1168,36  
Livret bleu : 19000,010

Les comptes sont sains.

Il faut 8000 euros pour la saison et 11000 euros pour la toiture du home,

• Reste à payer :
Produits pour la piscine
Contrôle des extincteurs début juillet

1 caisse bar avec un cahier de suivi (50 euros) 
1 caisse petits achats avec fournitures de factures 
1 fond de caisse pour démarrer les encaissements

 Pas de PayPal, chèques vacances ok avec 2,5% de retenue.
Les tarifs seront revus à l'augmentation à la fin de la saison donc en décembre avant l'AG et avant les 
réservations, un courrier sera fait aux clients pour annoncer les nouveaux tarifs en même temps que 
les vœux.un listing adresses clients sera fait, d'où l'importance de noter très précisément les adresses 
mail à l'arrivée .
Les tarifs boissons seront révisés, il est conseillé un rendement coefficient deux minimum.

Les locations de bungalow seront payées avant l'installation, les rajouts invités paieront le prix à la 
journée.
Le programme réservation est modifié pour plus d'ouverture et doit faciliter la gestion.
La recharge électrique des véhicules ne sera pas autorisée, une affiche sera faite.

  



COMMISSION   TRAVAUX :

La liste des travaux restant ainsi que le délai est inscrite sur le tableau veleda du home, 
il appartient à chacun de le consulter.
Contrôle piscine en cours, pendant la saison Alain se charge des analyses et les gardiens feront le nettoyage, 
ouverture de la piscine entre 9h et 21h.
Roto autour des bungalow (Roland et Rodrigue).

DEMANDE D'ADHESION :

Yvon, ancien adhérent a souhaité réadhérer cette année 2022, 
adhésion acceptée par les membres du bureau, Sa compagne envisage une adhésion pour l'année prochaine.
Nous avons recçu également des demandes de 2 naturistes Belges installés en côte d’armor et 1naturiste
morbihannais.

ENTRETIEN DU GROS MATERIEL :

Ouverture d'une commission composée d'Alain et René pour l'entretien du tracteur et de la débrousailleuse 
ainsi que le petit matériel du local technique.
Une enveloppe sera attribuée à cette commission, Alain propose 200 euros

SECURITE :

Défibrillateur : après recherche la location pour une période de trois mois n'est pas proposée et l'achat s'il est 
décidé doit être anticipé financièrement

Lettre de Jean- Michel Raverdy :
La lettre de Jean-Michel a été lue une nouvelle fois au CA qui confirme son   adhésion à l'ANM.

La séance ce termine à 11h45

Le trésorier                                                           Le Président 


