
L'écho du Chauffé (La lettre des Amis de la Nature Thonon
Chablais)

Voir l'email sur le web

L'écho du Chauffé N°9 - Janvier 2017
Le comité à le plaisir de vous présenter les dernières actualités des Amis de la Nature et les évènements

à ne pas rater... 

Le président et le comité vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2017.
C'est avec confiance que nous parviendrons au
sommet. Seul, on va plus vite ... ensemble, on va
plus loin !

Amitiés et bonheur pour tous  
Serge

Message aux sections et à leurs adhérent(e)s  DES AMIS DE LA NATURE

Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec plaisir et gravité que je m’adresse à vous en cette période de fin d’année traditionnellement

consacrée à l’envoi de vœux pour l’année nouvelle.
Plaisir, car cette période est pour là-plupart d’entre nous riche de rencontres sympathiques et conviviales
avec les gens que nous aimons  et gravité parce-que j’ai conscience de nos privilèges et sais combien

les idéaux de société libre et solidaire, fondements de notre mouvement, sont menacés et continueront à
l’être en 2017.  

Pour notre Fédération, je fais le vœu que les différents mondes qui la composent se rejoignent, se
comprennent et travaillent ensemble : le monde des sections qui gèrent des maisons et y consacrent

toute leur énergie et celui des sections sans installations dont les activités tournent principalement autour
de l’organisation de loisirs, le monde de ceux qui sont persuadés que l’Ami de la Nature doit s’engager
dans des actes de protection de la nature quand son bon état est menacé et le monde de ceux qui se

contentent de l’admirer et de s’y promener….
Je fais aussi le vœu que le monde des jeunes trouve sa place au sein de notre fédération. On entend

souvent dire que les jeunes ne s’engagent pas ! Ne faut-il pas d’abord s’interroger sur la place qui leur
est laissée. Quelles réponses leur donne-t-on quand ils souhaitent s’engager pour des actions autres que

les activités sportives ou la gestion d’une maison ? Notre non-réponse à un besoin d’engagement sur
des problèmes de société  ou d’environnement n’explique-t-il pas en partie la baisse constante de nos

effectifs ?
Pour notre mouvement, je fais le vœu que nous vivions pleinement la solidarité et les échanges entre les
peuples, c’est-à-dire notre dimension internationale : solidarité qui peut s’exprimer à maintes occasions,

que ce soit lors de catastrophes (comme cela a été le cas avec le Népal, l’Italie, la Belgique ...et
récemment l’Allemagne -voir sur notre site) ou lors d’échanges entre fédérations, comme les

Francophones, les voyages internationaux et les Paysages de l’Année. A noter que le Paysage de
l’Année 2018/2019 sera situé (pour la première fois) en Afrique (Sénégal/Gambie), une occasion à ne

pas manquer pour intensifier les échanges avec les pays du sud.  
Pour finir, je fais le vœu, avec le Comité National, que nous puissions faire avancer ensemble  dans une

compréhension mutuelle et solidaire, ces mondes divers qui composent notre fédération et que nous,
Amis de la Nature, continuions  à semer dans le monde les valeurs de notre mouvement. Comme l’a dit

Gandhi « soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ».  
En vous souhaitant une bonne et heureuse année associative et familiale, recevez mon amical Berg frei.

Marie-Bernard Lefebvre-Dumont,  présidente nationale



Bons au vieux campeur

Prochaines dates : 

Vente le 12/01/2017 - Commande jusqu’au
29/12.
Vente le 26/01/2017 - Commande jusqu’au
16/01.

Assemblée Générale des amis de la nature thonon-chablais
samedi 28 janvier 2017   

à  la salle polyvalente de tully

accueil et émargement à 17h30
début de l'AG à 18h00 précises

Rappels :  
Les candidatures pour le comité doivent parvenir au Président 15 jours avant l'AG par écrit .
Le tiers sortant est à renouveler, plus une démission soit 6 postes .
Un membre peut être désigné hors comité pour la région.
L'AG sera suivie d'un verre de l'amitié "dinatoire" animé par Arnaud et ses "celt'tea potes"

Nous comptons sur votre présence !

RAID
"Sur les traces de Stevenson" 

du 16 au 28 mai 2017 
contacter Martine Roget 

04.50.70.48.37 / 06.10.12.52.58

Réunion d'information et inscription définitive 
avec versement d'arrhes (200€) 

le lundi 16 janvier à 18h au siège des AN

Infos en ligne et documents à télécharger

La lettre de la FUTAN de janvier: cliquez ici

---

Comptes rendus du Comité - cliquez ici

La lettre des refuges LPO n° 16 - cliquez ici

TESTS MATERIELS / APPLICATIONS

Skyline par Viewranger

cliquez sur l'image pour accéder aux informations

 

Au CINEMA

Vous aimez la nature et les paysages à couper le
souffle, vous vous interrogez sur la place de



l’homme et de la faune sauvage, ne ratez pas la
sortie du film « La vallée des loups », en salle le 4
janvier...

Voir sur allociné

Formations à venir
(Mise à jour 03/01/17)

Calendrier des formations nationales (version 12.2016)

Il y en a plein d’autres, mais plus loin, contacter Franck TUPIN si nécessaire

Formation raquettes : FFUTAN   
chalet du Lac NOIR ( section d'Orbey 68370)

du VENDREDI 13 JANVIER au DIMANCHE 15 JANVIER 2017  
Formateur  : Bernard Moreau

Secourisme (PSC1) : 08/02 à Anthy (Croix Rouge)

Initiateur Randonnée : 20 au 25/06/17 Ecrins CAF

Initiateur Raquettes : Col de Porte (Chartreuse CAF)

Neige et Avalanches : 7+8/01 ou 14+15/01 La Clusaz, 28+29/01 Chartreuse, 4+5/02 Mt Saxonnex,
4+5/02 ou 10+11/02 Chartreuse

Sécurité sur Glacier :  11 ou 18/03 Chamonix (Skis), 1+2/04 Chamonix, 24/06 Ecrins (pieds)

Formation ANENA Faire sa Trace : 4+5/02 Naves

Recyclage Initiateur Ski Alpinisme : 10+11/02 Areches

AGENDA

RAIDS ET SEJOURS 2017
il faudra être à jour des cotisation an pour participer à ces raids et séjours ;

l'inscription se fait sur le livre des programmes au siège.  après un contact avec le responsable .

1-   stage ffutan    dans les vosges du jeudi 12 au dimanche 15 janvier ( formation)  bernard moreau

2-mini-raid raquette en beaufortain   du 23 au 26 fevrier    bernard moreau

3- séjours à lyon  du   samedi 29 avril  au lundi 1er mai     serge dupessey

4-chemin de stévenson  du mardi 16 mai au dimanche 28 mai

5- oberland bernois  ski rando   du 25 au 28  mai      jp jacquier

5 - rencontre internationale francophone des an en belgique  duvendredi 2 juin au lundi 5 juin . voir avec
le président

6-ffutan   voyage en algérie   ( voir avec le président)

7- le tessin  :   2eme moitié de juillet    serge rosello   ( ne pas craindre le vide ,)

8-53 eme semaine de randonnées de an  suisse  :  arosa  du 22 au 29 juillet  ;



9 - les dolomites ( via ferrata)      du 29 / août au 3/ septembre  serge rosello

10 - séjour en ile de france  (   fontainebleau(rando,velo et pedestre -  visite fontainebleau , vux le viconte
,versailles , les jardins )serge rosello

il est obligatoire de s'inscrire pour les sorties rando en refuge ( réservation et arrhes )
 
 

Cet email a été envoyé à {EMAIL} parce que vous vous êtes inscrit sur AN Thonon 
Désinscrivez-vous ici

c/o Les Amis de la Nature - 5 rue de l’Hôtel de Ville,74200,THONON-LES-BAINS


