A
AU
UT
TO
OU
UR
RD
DU
UG
GR
RA
AN
ND
DC
CH
HÊ
ÊN
NE
E
Rapport Moral 2017
générale du 25 novembre
Assemblée


En 2016, nous avions souligné le dynamisme de l'association et l'implication de l'équipe afin de poursuivre
notre objectif : Voir la Nature autrement. 2017 s'inscrit dans la continuité. Notre équipe est solide grâce à
l'engagement de ses membres. 2018 doit confirmer cet engagement et aller plus loin encore dans cette voie.
Le dynamisme de l'association est évident quand on regarde la variété des activités.
LES SORTIES
Cette année, nous avons fait les sorties traditionnelles : salades sauvages avec Robert Truffier (3 pages dans le
journal)
 champignons de printemps, d'automne, autour de St Julien et en Dévoluy avec Robert Rolando, Jean
Marie
 orchidées à St Julien avec Jean-Claude Decugis
 raquettes en Dévoluy organisée par Robert
 les gorges de Malavalasse (guide Robert)

de nouvelles sorties
: dans la commune :













les Garduères dirigée par Jean Claude et France qui avait préparé la sortie
les Pradines, les Mauras itinéraire de rando organisé par Françoise
entomologique (papillons) organisée par Françoise Derrien, Delphine et France à la Mouroye
visite de la grotte Bonne Baume à Quinson et musée de la préhistoire organisée par Christiane et Claude
visite à St Michel l'observatoire organisée par Claudia
ornithologique en Camargue organisée par Robert et Nicolas
géologique à Digne et visite de la ville et du musée Alexandra David Neel. A chaque fois, nous avons
eu un guide réservé pour nous grâce à Robert
visite du camp des Milles avec un guide exceptionnel réservé par Robert
visite des calissons Léonard Parli aux Milles et chocolaterie de Puyricard réservée par Robert
visite de la petite ville de Correns et jolie balade alentours organisée par Catherine et Colette
visite de la ville d'Uzès organisée par Corinne avec un guide attitré
randos au Petit Bessillon et aux gorges du Caramy proposées par Robert et moi

LES ACTIVITES
C'est l'implication de chacun qui donne à l'équipe son dynamisme.
Le mardi soir Robert Rolando, aidé parfois par Jean-Pierre Chabre, anime une séance mycologique même si les
champignons se font rares. Il la veut pédagogique et vivante. Elle se termine par les agapes habituelles. Jean
Pierre Szymanski a proposé des séances informatiques mais il n'y a pas eu encore de gens intéressés que ceux
qui le sont se manifestent auprès de lui.

Grâce à l'investissement de chacun, cette année encore, nous avons réalisé un beau bénéfice avec le loto. Merci
à Gabriel qui nous a offert encore une fois le premier lot. De plus, nous avons fait une vente conséquente de
notre jeu de cartes : les 9 familles de champignons. Son élaboration a demandé des heures, des jours, des mois
de travail. Merci à Christiane, Jean-Paul, Robert Rolando.
Le 14°salon du champignon a été un succès malgré la sècheresse. Robert vous en parlera dans le détail. La
thématique en rapport avec le jeu de cartes était originale et particulièrement réussie. Merci à toute l'équipe qui
s'est donnée sans compter et avec enthousiasme.
L'événement particulier de cette année a été le rallye. Il a fallu faire preuve d'imagination pour mener à bien
cette journée ludique. Nous avons eu 15 équipages et donc il a fallu de nombreux commissaires de jeu : JeanMarie, Yves, Annick, Jean-Claude, Odette, Anne-Marie, Claude, Christiane, Jean-Pierre, Laurence, Corinne,
Robert et Josette Gouin, Robert et moi tous organisateurs et évaluateurs. C'était joyeux. Merci à Corinne et
Laurence pour l'organisation du repas, au DJ Jean Pierre qui a animé l'après-midi dansant.
Nous avons participé à la commémoration des 50ans du lac. Jeanne a tenu notre stand à Quinson, merci à elle.
Merci à ceux : France, Jean-Claude qui ont été présents aux sorties comme Notre Dame des oeufs qui se
devaient mycologiques et à cause des circonstances défavorables ont été de découverte pour le public. Robert a
donné un cours de mycologie, très apprécié par les enfants, dans la classe du directeur à St Julien. Gilles Poulet,
notre mycologue a donné une conférence à l'ODT, très intéressante, sur les champignons.
Nous avons participé à la fête des moissons, du village. Merci à tous ceux qui ont tenu le stand, en particulier à
Dan et Janine.
Nous nous sommes retrouvés pour la galette des rois comme chaque année et la fête de l'association à la
Mouroye a réuni plus de 60 personnes, toutes heureuses de partager ces moments de convivialité.
L'année 2018, portée par notre vitalité doit poursuivre dans la voie que l'association s'est donnée : Voir la
Nature autrement dans une ambiance d'entraide et de convivialité.
L'impulsion donnée en 2017 afin que ceux qui veulent proposer une activité ou sortie l'organisent en totalité se
prolongera l'année qui vient.
Chaque événement donne lieu a un compte-rendu délivré à tous. Merci à tous les rédacteurs. On souhaite un
plus grand nombre dans ce domaine afin d'exprimer les différentes sensibilités de chacun. Ils sont tous
répertoriés sur notre site internet. Merci à Henri qui s'en occupe. La richesse du contenu, sa diversité nous a
attiré des adhérents.
Nous ne parlerons pas de notre problème de local. Nous restons dans l'espoir que ça se débloquera peut-être
cette année ?
Je remercie particulièrement Robert Gouin et Josette qui, nouveaux dans l'association, ont donné leur temps et
leurs compétences avec gentillesse et bonne humeur.
Merci à Corinne pour son investissement en tant que trésorière (pas toujours facile !) et à Christiane
énormément sollicitée pour les affiches et les cartes !
Merci à tous nos partenaires, la mairie, le département, la région, l'ODT, la presse ..........Merci à vous tous.

Marie-Paule Lemétayer
Vice-Présidente

