
ASSOCIATION NATURISTE MORBIHANNAISE

« Les Bruyères »
9 village de Keranstumeau

56620 CLEGUER

COMPTE RENDU DU CA DU 
samedi 10 mars 2019 

Présents : Jean Michel, Stéphane, Philippe, Roselyne, Patrick, Martine, Jean
Excusés : René, Eric, Jacques

Le CA s'est  fait dans le Sterne pour laisser le home aux autres adhérents

1-Point sur la trésorerie et prévisions:

Il reste actuellement 12000 € plus les 3000 € de réserve depuis deux ans pour le 
toit du home

Il y a eu bien entendu déjà des dépenses faites concernant les charges , des achats 
de petit matériel , l'achat d'un nettoyeur à haute pression, de la vanne de 
distribution de la pompe N°2 de la piscine …...

nous souhaitons garder une réserve pour la saison. 

A-Nous faisons ensuite une estimation sur les frais que nous devons encore engager

Pour le matéreil d'entretien 300,00 €
Pour la citerne de gaz  400,00 €
Pour les bouteilles de gaz 70,00 € 
Pour le contrôle des extincteurs (visite) 350,00 € 
Pour les produits piscine 500,00 €
Pour la vaisselle 100,00 € (un inventaire vaisselle a éét fait par Didier et est 

enregistré sur informatique 
Pour la peintures 500,00 €
Pour la vidange des fosses  300,00 €
Pour l'achat de quatre coffrets éléctriques 500,00 €
Pour l'achat du matériel de plomberie 200,00 €
Pour le contrôle de la chaudière : contrat 150,00 €
Pour le balisage à l'entrée on envisage l'achat de lampes solaires: 150,00 € 

Nous les fixerons dans les arbres
Envisager l'achat de petits mobiliers à changer (6 relaxes): 400,00 € 



Pour deux néons à changer:200,00 €

B-Piscine
 
     Dans un souci d'économie, il a été demandé à Jean la question suivante :pourquoi  

la piscine serait vidangée cette année alors qu'elle l'avait été l'année dernière
Ses réponses sont les suivantes.

Il faut savoir que la piscine contient 125 m3 et qu'après l'hiver quand 
nous retirons les bâches il ne reste plus que la moitié d'eau dans le bassin

 Si la réponse est pour le prix   :
 1-Vidanger complètement la piscine et la remplir revient à un coût de 

290 € (puisque le m3 = 2,32 €)
2-Ne pas la vidanger nous oblige à rajouter rajouter 63 m3 soit 145,00€
La différence étant de 145 €  cette somme est dérisoire par rapport au
temps gagné pour le nettoyage complet du bassin, sans compter sur
l'apport de produits nécessaires pour retrouver une eau claire et aux 
normes

Si la réponse est d'ordre législatif , il est maintenant obligatoire de vidanger 
complètement le bassin en début de saison . C'est une demande 
de la préfecture

Nous procèdons cette année à un changement de la vanne de distribution de la 
pompe N° 2 et de sa tuyauterie soit 100,00 €
Pour la vidange nous utilisons une pompe louér pour 45,00 €

2-Point sur l'animation : 
Le Repas familial et la galette des Rois ont été une réussite associative

Animation tir à l'arc par Christian MASSOT tous les mercredis après midi par vague 
de deux personnes pendant la saison
Pour l'achat de : 
1 Deux sets enfants et deux sets adultes, comprenant arc et 3 flèches 110 €
2 Deux cibles 110 €
3 Deux bâches de protection latérales de 10 à 15 m de long 

et 3 à 4 m de large: 50 à 100,00 €
Soit 320,00 €

Jean propose une animation marche nordique pour les adhérents
Achat de deux paires de bâtons : 100,00 €
 

Une feuille animation sera rajoutée dans notre espace privé pour les animations 
passées et à venir



Conclusion  financière des deux points précèdents Nous approchons presque les 
5000,00 € . Il reste de réserve actuellement 7000,00 €

3-Point sur les réservations
Les réservations sont déjà bien avancées 
Vous pouvez le voir sur notre site 

4-Bilan sur l'état des bungalow
Peut être une fuite dans pélican . C'est à voir
Un inventaire à été fait par Didier . Il est enregistré sur  ordinateur

5-Point sur le planning des accueillants
Il est bien avancé pour cette période de l'année. Voir sur le site

6-Bilan sur l'organisation mise en place sur le site 
pour listing des travaux à exécuter 
pour listing des travaux exécutés
Planning des accueillants cet été 
….......
Tout se met en place progressivement. Grâce à notre Master Web

7-Point sur les emplacements que nous avons attribués aux nouveaux adhérents
François
Madeleine et Pierryk  
Martine et Kiki
Martine et Patrick
Christian
Tout le monde est satisfait ainsi que le CA

8-Constat de participation des adhérents
En comparaison avec les années précédentes nous remarquons que l'entousiasme ne 

faiblit pas mais au contraire est en progression . Nous avons actuellement un 
climat d'amitié qui nous aide à exécuter nos tâches d'entretien .

9-Bilan de la réunion régionale du 2 mars

Deux points forts ont été évoqués :

1-La révocation d'Armand en tant que président de la FFN et celle d'administrateur 
de la Région bretagne

A la fin de son mandat Armand se représentant, nous avons à nouveau par un 
vote donné confiance à Armand pour représenter la bretagne au sein du CA de la 
FFN



J' avais écrit un texte pour que celui-ci soit approuvé par l'ensemble des 
entités mais trouvé trop agressif par une partie de l'assemblée . Celle ci n'ayant pas 
non plus pris le temps d'y faire des amandements. On en est resté à « tu refais un 
texte plus tolérant que tout le monde pourra signer » . En somme donner une chance 
à cette nouvelle gouvernance que personnellement je ne reconnais pas vu les 
magouilles illégales qui ont été appliquées.

A l'unanimité tout de même nous demandons qu'Armand ne soit pas exclu du 
CA. 

Seulement si le CA de la FFN refuse nous faisons quoi ?

2-L'assurance de la licence FFN
Pour 50 centimes par adhérents la FFN diminue considérablement les 
garanties qu 'avait la précèdente. Si bien qu'une association au sein de la 
bretagne a arrêté toute activité
Nous nous sommes organisés au sein de la bretagne pour prendre une 
assurance complémentaire por retrouver les garaties précèdentes

Si vous voulez avoir des informations supplémentaires concernant ces deux 
points je suis à votre disposition

10-Constitution d'une équipe accueil pour
Formation logiciel
Formation piscine
Le bar et l'accueil
Le pain 
Les horaires de fermeture du portail
Signalisations
Entretien des locaux, du terrain
Position commune de l'accueillant auprès des adhérents ponctuels
Le garage mort ?

Rôle de l'adhérent qui n'est pas en fonction d'accueil quand il est sur le terrain
Passer toujours par l'accueillant s'il y a une remarque à faire
Donner une aide à l'accueillant si beaucoup de monde 
Utiliser ses compétences pour animer éventuellement

Constitution de l' équipe saison
Cette équipe doit exister et pourrait être  constituée des personnes 

suivantes:
Roselyne : (tenue du cahier plus Bar et les contacts à prendre)
Patrick : ( Produits et entretien des locaux )
Jean Michel et Didier( Sécurité et signalétique )
Didier : ( Logiciel de gestion )
Jean : Piscine et coordination
Philippe : espace vert



René référent terrain pendant la saison
Nous le confirmerons au prochain CA

11-Changer nos deux codes d'entrée et par la même occasion le code d'acces sur notre 
espace privé inclus dans notre site. 
Nous vous préviendrons quand le code d'entrée sera changé

Accueil 6690
Enrée il sera 1968

12-Compte rendu de l'entrevue que nous avons eu Jean Michel et moi avec le 
responsable Foot Cleguer pour un hébergement éventuel sur notre terrain à 
l'occasion d'un tournois de vétérans. Le week end avant notre ouverture
Nous serions amenés à héberger pour deux nuits une équipe de 12 personnes dans 
nos bungalow au prix de 12,00 € par personne et par nuit.
Ils ne mangeront pas chez nous le midi et le soir mais prendrons le petit dèjeuner 
dans le home. Nous n'avons pas à nous en occuper
Jean Michel se chargera de les accueillir
Nous ne savons pas si le responsable a informé les participants que la structure 

d'accueil est naturiste
La nudité ce week end posera peut être problème 
Nous attendons d'autres informations de la part du responsable

13-Enseigne sur le portail d'entrée
Retirer l'écriteau actuel pour le remplacer par « ESPACE NATURISTE » 
Jean s'est proposé, Jean Michel viendra l'aider

Le président Jean 

Ps : Nous avons oublié de reparler du Pic vert . Il sera mis à l'ordre du jour du prochain CA
Une décision définitive sera faite et votée. Il est encore temps de faire d'autres 
propositions  


