
Le vendredi 3 décembre dernier s'est déroulée l'assemblée générale de Nature et Loisirs en présence de 26 
personnes.
8 personnes excusées ont donné pouvoir au président et à la trésorière.
M. Denis Charpentier, 2nd adjoint au Maire représente le conseil municipal.

Le président, Jean Hauville présente l'ordre du jour : Rapport moral 2021- Rapport financier 2021- 
Projets 2022. Élection des membres du conseil d'administration (tiers sortant)- Questions diverses.

Jean Hauville, le président, présente le rapport moral. Le contexte sanitaire a réduit l’activité de 
l’association. Mais malgré tout :

• En 2021, l’association a compté 74 adhérents.
     Nous avons  maintenu les  activités suivantes  cette  année : 

• Marches du 1er lundi du mois
• En juin, marche et pique-nique au Moulin de Vaucelles.
• Visite du jardin public de Fougères et du parc de haute Bretagne.

Toutes les activités organisées par l’association sont présentées sur le site internet.

Plusieurs démarches entreprises auprès des collectivités locales commencent à porter leurs fruits :

• Chemin du pont Burey : la municipalité de Granville a réalisé l’aménagement du tronçon allant de 
la route du village Touzé jusqu’au ruisseau. Reste à la charge de l’association l’aménagement du 
franchissement du ruisseau.

• Chemin de Rogerie : le contournement de parcelle de M. Bédouin  est acté.

• 2 topo-guides de randonnées sont disponibles dans les offices du tourisme de la communauté de 
commune au prix de 5€. : un topo-guide « promenade en famille » dont fait partie le circuit de 
l’Oiselière et un topo-guide «randonnée pédestre et parcours VTT» dans lequel vous trouverez un 
circuit sur la commune.

• L’entretien de ces 2 circuits est pris en charge par la communauté de commune. Par contre tous les 
autres chemins  de randonnées de la commune doivent désormais être entretenus par la commune.

Anne-Eva, la trésorière, présente le rapport financier qui est disponible sur demande. 

Les bilans financiers en 2020, et 2021 sont respectivement de 4901,18€ et de 3815€. 
L’association ne demande pas de financement à la mairie et sa principale source de recettes est la 
fête des plantes qui en raison de la pandémie n’a pas pu avoir lieu ces deux dernières années. Ce qui 
explique les soldes négatifs de 2020 et 2021. 
Les dons à des associations ont été maintenus. Cette année, l’association de restauration du moulin 
de Vaucelles  ainsi que l’association Port d’Attache en ont bénéficié.

Le rapport moral et le rapport financier des années 2020 et 2021 sont approuvés à l’unanimité.

Au programme en 2022 :

• Marches  mensuelles : un changement de jour et d’horaire est proposé. Après débat, il est décidé de 
maintenir le 1er lundi du mois et d’avancer l’horaire à 14h plutôt que 14h30.

• Soirée débat le vendredi 18 mars à 20h30  (salle des fêtes): au programme un débat animé par 
Thierry Philippe sur le dérèglement climatique et la biodiversité après projection du film «Heula ça 
chauffe».
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• Fête des plantes dimanche 8 mai : un groupe de travail sera mis en place pour la préparer.

• Visite de jardins dimanche 20 juin : destination à définir.

• Randonnée avec pique-nique, le dimanche 25 Septembre : Joêl se charge de choisir la destination.

• Réfection  des panneaux «nos chemins ont une histoire» : un groupe de travail constitué de 
Erwann, Danièle, Marcel, Claudine, Valérie et Monique s’en charge.

• Projet «Village Patrimoine» : La communauté de commune propose à St-Planchers de postuler 
pour obtenir le label «Village Patrimoine». La commune ne peut postuler que si elle s’appuie sur une
association. Nature et Loisirs a donc été sollicitée par la mairie pour instruire en 2022 le dossier de 
candidature de St-Planchers. Le groupe de travail en charge de la réfection des panneaux s’en charge.

• Refonte du plan-guide : Jean propose de rencontrer les élus des communes avoisinantes pour 
coordonner nos actions afin de créer des circuits communs (complémentaires de ceux des topo-
guides) et de demander des soutiens financiers à la communauté de communes. M. Le Penant, élu de
St-Jean-des-champs y est déjà favorable. Jean propose la création d’un groupe de travail sur ce 
thème. Valérie, Erwann et Danièle se proposent pour participer à une ou deux réunions en 2022.

• Passerelle du pont Burey : un groupe de travail constitué de Jean, Joël, Marcel, Anne-Eva, Didier 
va étudier la faisabilité, le budget et fera un appel à volontaires pour la mise en place de la passerelle.
(deux samedis seront sans doute nécessaires)

• Vide-grenier : Nature et Loisirs a été sollicitée par le comité de jumelage pour prendre en charge 
l’organisation du vide-grenier.  Après débat, l’assemblée n’y est pas favorable. Jean se charge d’en 
informer le comité de jumelage.

• Rencontres mensuelles à la maison des associations : Nature et Loisirs propose de réserver une 
des salles de la maison des associations pour organiser un mercredi par mois des activités animées 
par des adhérents ou pour permettre aux groupes de travail de se réunir. 
Les dates suivantes sont réservées :
◦ mercredi 19 janvier de 15h à 17h : Danièle vous invite à dessiner au naturel (sur inscription)
◦ mercredi 23 février : semis en prévision de la fêtes des plantes avec M. Bonneau et Valérie Barbe
◦ mercredi 16 mars à 18h30: réunion groupe de travail «Village Patrimoine»
◦ mercredi 20 avril : confection d’huile de noix (chez Jean)
◦ mercredi 18 mai 
◦ mercredi 15 juin 
◦ mercredi 20 juillet 
◦ mercredi 21 septembre : confection de mangeoires et de nichoirs (animé par Jean chez Jean)
◦ mercredi 19 octobre 
◦ mercredi 16 novembre 
◦ mercredi 21 décembre
Pour permettre aux adhérents de s’inscrire aux activités, un courriel leur sera envoyé avec un lien 
d’inscription (ou numéro de téléphone à appeler par courrier postal pour les adhérents sans adresse 
mail)

Renouvellement du conseil d’administration : élection du tiers renouvelable
Sortants : Anne-Eva Girard, Gérard Boucand, Marcel Jacquot. Se présentent : Anne-Eva Girard, 
Gérard Boucand, Marcel Jacquot

Les candidats sont élus à l’unanimité.

L’ensemble du bureau vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022 dans l'attente de vous revoir lors 
d'une des prochaines activités.

Pour le bureau
N. PHILIP, secrétaire
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