St-Planchers, le 14 Janvier 2019

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2019

Le vendredi 11 janvier dernier s'est déroulée l'assemblée générale de Nature et Loisirs en présence de 27 personnes.
4 personnes excusées ont donné pouvoir au président.
Mr Sillandre représente le conseil municipal.
Le président, Jean Hauville présente l'ordre du jour : Rapport des activités 2018- Rapport financier 2018Projets 2019. Élection des membres du conseil d'administration (tiers sortant)- Questions diverses.
Jean Hauville, le président, présente le rapport d’activité :
✔En 2018, l’association a compté 87 adhérents.
✔Le site internet géré par Margaux Girard a été rajeuni avec entre autre la création d’un nouveau logo
pour l’association.
✔Parmi les activités proposées cette année : les marches du 1er lundi du mois sont toujours très
appréciées, la soirée débat en mars sur l’histoire du Carnaval a attiré un public nombreux, la journée
nature et jardinage et la visite de jardins en juin ont rencontré un vif succès.
L’excursion à Sercq, le 1er septembre, s’est déroulée dans d’excellentes conditions : beau temps, mer
calme. Une trentaine de participants a pu apprécier la beauté des paysages et découvrir grâce à Danièle
Cercel l’histoire de cette île anglo-normande.
✔L’association Nature et Loisirs était présente au forum des associations.
✔Concernant les chemins :
•Projet de 2x2 voies : un collectif de 16 associations s’est constitué il y a un an pour maintenir la
continuité des circuits de randonnée et éviter que les chemins de liaison entre St-Planchers, St-Pair et
Granville ne soient interrompus par cette nouvelle voie.
Suite aux actions menées, une liaison entre St-Planchers et St-Pair au niveau de Gatigny est actée.
La liaison des chemins entre St-Planchers et Granville (au niveau de Mallouet) n’existe pas actuellement.
Une proposition d’itinéraire a été présentée à Mme Baudry, maire de Granville et à Mrs Sevin et Navaret
de la Communauté de communes. Cette proposition a également été soumise au département. Cette
liaison permettrait de se relier à la future voie verte prévue par la ville de Granville.
•En avril, l’association AROS est venue débroussailler deux chemins (chemin de l’ancienne route de
Villedieu et accès au chemin de Rogerie). La commune prend en charge l’entretien de ces deux chemins
ainsi que de celui de la Passardière.
•Chemin de la Rogerie : nous avons demandé que l’itinéraire de contournement en bordure ouest de
parcelle soit matérialisé et arboré.
•Chemin de la Sacquerie : Mr Jouvin n’a pas pu effectuer cette année les travaux de surélévation et de
drainage en raison de son état de santé mais il s’est engagé à les faire prochainement. A l’issue de ces
travaux, Nature & Loisirs se charge d’installer des chicanes en bois pour éviter que des engins motorisés
ne viennent dégrader ces aménagements.
•Projet de pôle environnemental : Deux chemins traversent la zone d’implantation du futur pôle
environnemental. Un de ces chemins est d’ailleurs inscrit au PDIPR et est donc protégé. Un courrier a été
adressé à la communauté de commune pour l’alerter de ce problème.
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•Nous avons constaté que le fauchage effectué cette année par la communauté de commune dans certains
chemins a blessé des arbres de façon importante (en particulier sur la commune d’Anctoville). Un article
de presse a été publié à ce sujet.
•Nature & Loisirs ne s’est pas opposée à la cession de quelques portions de chemins communaux
proposée cette année par la mairie. Nous avons également noté sur le document d’enquête publique notre
demande auprès de la municipalité de compensation par l’acquisition de terrain ou l’obtention d’une
convention de passage pour permettre la jonction entre le chemin de l’Aumesnil et Filbec.
•Chemin du pont Burey: Une demande par courrier adressé le 21 nov. à l’adjoint au maire de Granville
Pierre-Jean Blanchet a été faite pour rendre praticable le petit bout de chemin du pont Burey situé sur la
commune de Granville.
•Topo-guide : Nature & Loisirs a été sollicitée pour participer à la refonte du topo guide de la
communauté de commune. Jean et Joël y ont travaillé : des petites modifications ont été apportées et le
circuit de la consiance a été rebaptisé circuit de l’Oiselière.
Par contre nous sommes inquiets car la communauté de commune souhaite réduire le nombre de circuits
pour des raisons budgétaires.
Jean présente le rapport financier qui est disponible sur demande.
Le rapport d’activité et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité.
Au programme en 2019 :
✔Travaux dans le chemin de la Sacquerie
✔Reconduction de la marche chaque 1er lundi du mois : un adhérent suggère de l’annoncer sur tendance
Ouest ou sur la future radio locale de l’Agora, il nous faut en effet améliorer notre communication.
✔Reconduction des marches les 3ième jeudi des mois de mai et juin.
✔Pour fêter le vingtième anniversaire de l’association un repas festif sera organisé le vendredi 15 mars
à 20h. Seront conviés toutes les personnes qui ont œuvré au développement de l'association, membres
actuels ou anciens bénévoles et sympathisants. Ce sera une occasion aussi de revoir des photos du début
de l'association et des gros chantiers d'ouverture des chemins. Nous vous informerons très prochainement
des modalités d’inscription.
✔La fête des plantes aura lieu le dimanche 12 mai. Le président fait appel aux bénévoles pour venir
aider lors de cette journée (une réunion de préparation de cette journée aura lieu le mardi 23 avril à
18h (le lieu sera précisé ultérieurement).
✔Sortie covoiturage avec visites de jardins remarquable en juin également reconduite.
✔La randonnée de septembre sera elle une promenade découverte de la baie avec guide conférencier et
pique nique autour de Tombelaine.
Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration :
Sortants : Jean Hauville, Nathalie Philip, Catherine Laisney, Monique Provost
Se présentent : Jean Hauville, Nathalie Philip, Catherine Laisney, Monique Provost.
Les candidats sont élus à l'unanimité.
La soirée se termine par la dégustation de la galette des rois.
Dans l'attente de vous revoir lors d'une de nos prochaines activités.

N. PHILIP, secrétaire
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Troisième jeudi
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