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FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION 

 

Quoi de neuf dans notre association cette année ? le maintien du nombre d’adhérents, un groupe de marche 

nordique toujours plus dynamique et plein d’idées, une baisse sévère de nos moyens que nous espérons 

provisoire. 

Nous comptons cette année 73 adhérents (60 adultes, 1 jeune de +17ans et 12 enfants) au lieu de 72 adhérents 

en 2017 (63 adultes, 1 jeune de +17ans et 8 enfants,) dont 13 nouveaux membres. Pour la première année depuis 

notre création, nous avions atteint 70 adhérents en 2016. Et nous nous maintenons au-dessus de 70 pour la 

deuxième année.  

Notre comité, dont les réunions sont ouvertes à tous les adhérents qui le souhaitent, s'est réuni 5 fois et la 

commission programme 3 fois. 

 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

Notre association est adhérente directement : 

- à Environnement 92, 

- au Conseil en architecture, urbanisme et environnement des Hauts de Seine (CAUE) 

indirectement, par son comité régional, à France Nature Environnement - Ile de France, et par sa Fédération, 

notamment à France Nature Environnement. 

Nous étions présents à des formations, des visites, des réunions d'information et des débats : 

� visite du centre de tri de Limeil Brevannes 

� la conférence de l’ARENE : « Agissons pour la qualité de l’air »" 

� la visite du Dispatching national du réseau de transport d’électricité (centre national d'exploitation du 

système) 

Plusieurs de nos sorties ont mis en valeur des thèmes liés à la nature : 

� La faune et la flore des étangs de Saint Hubert 

� Une promenade ornithologique au parc de Sceaux, suivie de la visite de l’Arboretum de la vallée aux 

Loups 

� L’observation des faucons et crécerelles sur des monuments de Paris  
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� Une découverte naturaliste avec LPO dans le Parc de Saint Cloud 

 

ACTIVITES INTERNATIONALES 

Notre association appartient à une fédération nationale qui, elle-même fait partie de l’Internationale des Amis de 

la Nature. Cette appartenance enrichit nos rencontres entre associations françaises bien sûr, mais aussi avec nos 

Amis européens proches, et africains plus lointains. 

Outre les rencontres personnelles avec des Amis de la nature d’autres pays, il convient de citer : 

Le voyage en Toscane 

Il aura permis une rencontre, certes brèves, avec nos amis italiens dans la maison de Volterra 

Le Jumelage avec les AN de Frankenthal 

Notre 26ème rencontre s’est déroulé au mois de mai au Rahnenhof.  

Au programme : la visite de Landau suivie d’une promenade dans le vignoble autour de la maison des AN de 

Hochstadt et le parc de à Mannheim avant de reprendre le train. Et le samedi soir, comme d’habitude, une 

remarquable soirée conviviale et culturelle avec la brillante prestation de chacun de nos groupes 

Certains ont retrouvé nos amis en juillet lors d’une semaine de randonnée en Forêt Noire, qui a associé des 

enfants pour la première fois. Une bonne façon d’apprendre la langue de son voisin. 

Pour la première fois depuis le début de nos échanges en 1993, nous n’avons reçu aucune aide de la Ville alors 

que 2018 était l’année du 60ème anniversaire du Jumelage. Et c’est par la presse que nous avons appris la 

réception du Maire de Frankenthal à Colombes les 9 et 10 novembre 2018. 

BILAN DES ACTIVITES REGULIERES 

Notre programme d’activités a encore été conséquent, même s’il est régulièrement bousculé par les travaux sur 

les lignes SNCF. Que tous les organisateurs soient ici remerciés pour la diversité des activités organisées et 

l’abondance des sorties, les séjours notamment nécessitant un important travail de préparation et d’organisation. 

Activités à dominante de « pleine nature » 

* pédestre 

Outre nos randonnées du dimanche, deux séjours ont eu lieu en 2018 : 

� une semaine itinérante d’une semaine en Toscane, entre Sienne et Florence 

� une randonnée itinérante du Portugal jusqu’à Saint Jacques 

* raquettes 

� un séjour Raquettes au Schnepfenried. 

* marche nordique 

Les séances ont eu lieu presque tous les samedis, vacances scolaires comprises à l’exception du mois 

d’août. L’équipe d’animation s’est étoffée puisque suite au stage de formation à Cocheren, nous avons 3 

animatrices et un animateur supplémentaires. Il et elles sont revenu.e.s plein.e.s d’idées nouvelles et de 

projets pour dynamiser encore plus cette activité. 
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* vélo 

Quelques uns ont pris part à l’organisation de la Bourse aux vélos et à la Convergence à vélo. Nous sommes 

toujours très actifs au sein de l’association « L’avenue verte Paris-Londres » où nous représentons les Amis 

de la nature-Ile de France et dans les réunions sur « la Seine à vélo » conjointement avec les Amis de la 

nature du Havre. 

* Cette année, à l'occasion de nos activités ou à titre personnel, certains adhérents ont fréquenté les 

maisons AN du Schnepfenried, de Préfailles, Adervielle, Volterra (Italie), du Rahnenhof, de Hochstadt et 

peut-être d’autres. 

Activités à dominante culturelle 

* un week-end à La Rochelle 

* Randonnées ou promenade avec visite de musée ou découverte de quartier 

Promenade dans Paris sur le thème « Un Champ et trois Jardins »: Trocadéro-Bercy par la rive gauche 

Le marché  « des enfants rouges » 

Visite de la Cathédrale Saint Denis 

Le musée Pissaro de Pontoise 

Le moulin de la Naze et l’exposition temporaire de Babar 

* Sorties Escarpins 

Elles ne figurent généralement pas dans la gazette en raison de programmation tardive. mais la 

programmation est extrêmement riche : 

 - l’Exposition photographique 1984 - 2017 « Paysages français » 

- «Les Hollandais à Paris» au Petit Palais 

- le musée «  Yves Saint Laurent » 

- l'exposition « David Goldblatt - Afrique du sud » au centre Georges Pompidou 

- l’exposition photo : « Exposition Frantisek Kupka » au Grand Palais 

- « L'esprit Français Contre culture 1969-1989 » à la Maison Rouge 

- ... 

* l'atelier chants/danse 

Les répétitions ont eu lieu régulièrement de janvier à mai. Cette activité a son aboutissement lors des 

rencontres avec les Amis de la nature de Frankenthal (voir précédemment).  

 

SOLIDARITE. 

Sur le plan financier, la participation de notre association aux frais de déplacement en transport en commun pour 

ceux qui ne bénéficient pas d’un pass navigo permet d’encourager les déplacements les plus respectueux de 

l’environnement. Elle est intervenue moins souvent cette année (2 fois) en raison de la création de billets Mobilis 

inter-zones (sans passage par Paris) beaucoup moins onéreux lorsqu’on reste sur la banlieue ouest. 

L’association a participé financièrement à 3 visites d’exposition. 



 
colombes@amis-nature.org 

www.amisnature-colombes.org 

La réduction de cotisations pour ceux qui ne sont pas imposables et la gratuité pour les enfants et pour ceux qui 

ont le RSA est un geste important . Nous avons compté cette année 12 enfants parmi nos adhérents. 

ECO-CITOYENNETE 

Structures de concertation 

Nous participons aux structures de concertation suivantes : 

� la commission communale « accessibilité » s’est réuni en octobre. Nous y défendons toujours la mobilité 

de tous par une meilleure accessibilité des trottoirs. Mais cette idée a du mal à progresser. 

� le conseil consultatif de la vie associative. Il a cessé de fait de fonctionner pour l’instant. Il avait consacré 

toute son énergie l’an passé à la création de la Maison des Associations. Cette maison a été inaugurée le 

23 novembre et c’est une belle réalisation.  

LA COMMUNICATION 

Trois numéros de la gazette des AN de Colombes sont sortis cette année. Les itinéraires des randonnées avec leur 

trace gpx peuvent être retrouvés sur le site internet. 

Notre site internet vivote faute de temps ou de motivation, mais notre page Facebook est un peu plus active et 

est aimée par 176 personnes. 

Le Forum des Associations s’est tenu sur une seule journée le 8 septembre. Merci à toux ceux/celles qui ont 

passé un moment sur le stand. Les retombées sont assez prometteuses notamment en marche nordique. 

PARTICIPATION DES AN DE COLOMBES A LA VIE DE NOTRE  MOUVEMENT 

- au niveau national  

Cette année a été celle de notre congrès qui s’est déroulé au Pradet. Nous y étions 5 et avions 1 déléguée. 

Marie Bernard a été réélue présidente nationale. Lors du congrès, nous avons participé à 2 ateliers : 

Environnement et Activités. Des groupes de travail ont ensuite été créés. Nous sommes présents dans trois 

d’entre eux : celui sur la communication, celui sur la gouvernance et celui sur l’environnement. Une charte 

graphique a été élaborée qui devrait améliorée la visibilité de notre mouvement en étant déclinée à toutes 

les associations locales. 

Les contributions des A.N. de Colombes à la rédaction de la revue, tant pour les articles que pour les 

photos, ont encore été  importantes. Malheureusement l’arrêt de la revue est prévu fin 2019. 

- au niveau régional 

Jacqueline est trésorière du CRIFUTAN et Nicole D. vérificatrice des comptes. Le congrès se tiendra en 2019. 

L’AVENIR 

Un grand merci donc à tous ceux et toutes celles qui se sont impliqués cette année, quel que soit la hauteur de 

leur engagement.  

Mais toujours le même appel que je lance depuis plusieurs années : il est indispensable que notre association 

envisage le remplacement de ses responsables. Pour avoir des perspectives d’avenir, l’engagement de membres  

plus jeunes est indispensable. Et je pense à ceux encore en activité et peut-être proche de la retraite. 

L’association et sa fédération ne peuvent fonctionner que si chacun donne un peu de son temps. Des guides 

d’accueil sont en cours d’élaboration pour expliquer « qui nous sommes » aux nouveaux adhérents. Espérons que 

cela facilitera la prise de responsabilité de nouveaux président.e.s. 

Alors qui se lance ?  


