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RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ANNEE 2020

Décembre 2020

FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION

Année très par�culière comme on ne souhaite pas en revivre. Parmi nos adhérents, certains ont 

malheureusement été touché dans leur santé et ont pu surmonté heureusement ce passage, d’autres ont été ou 

sont encore affectés dans leur travail. Nous espérions reprendre « normalement » à l’automne, le rebond de la 

COVID 19 a à nouveau bouleversé nos plans.

Les salles de réunion étant fermées pendant les périodes de confinement et même au delà, nous n’avons pu tenir 

que 2 réunions de comité en « présen�el », le 7 février puis le 2 octobre 2020. Nous avons tenu notre première 

réunion de comité en visioconférence le 4 décembre, ce qui a permis, chose posi�ve, que plus d’adhérents 

extérieurs à notre comité y par�cipent, et que nous puissions préparer ce3e assemblée générale, qui sera elle 

aussi en visio-conférence.

Nous comptons ce3e année 74 adhérents (65 adultes et 9 enfants) au lieu de 82 en 2019.  Le confinement dès

début mars a probablement fait renoncer ceux qui auraient aimer randonner, mais aussi ceux qui fréquentent nos

installa�ons.

Le bilan de nos ac�vités de l’année sera par�culièrement bref mais je �ens à remercier ceux et celles qui ont

tenté de se projeter dans l’avenir en faisant des proposi�ons de sor�es malgré le manque de perspec�ves.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Notre associa�on est adhérente directement :

� à Environnement 92,

� au  Conseil  en  architecture,  urbanisme  et  environnement  des  Hauts  de  Seine (CAUE)  qui  propose

régulièrement des conférences et des visites

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

Fédéra�on,  à France Nature Environnement.

Nous avons par�cipé aux assemblées générales d’Environnement 92 et du CAUE.

Environnement 92 a lancé une ac�on de planta�ons d’arbres dans les communes des Hauts de Seine carencés en 

espaces verts (moins de 10m2 d'espaces verts public par habitant) en proposant de planter des bosquets (ou des 

alignements) de 10 arbres dans un endroit stratégique. L’opéra�on est financée par des fonds en�èrement privés 

d’entreprises et de citoyens, les arbres étant plantés par des salariés en inser�on de l’associa�on Espaces (réseau 

Emmaüs). 

Fin octobre, Environnement 92 avait collecté près de 2000 euros de par�culiers et reçu une subven�on de 2900 

euros du budget par�cipa�f de la Région Île de France. Les dons d’entreprises (en cours) proviennent des appels à

projets Fonda�on Maisons du monde (demande 56880 € sur 2 ans) et La Fabrique AVIVA ; et de NEXITY 
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La Ville de Colombes a été sollicitée, j’ai appuyé la démarche par un courrier au Maire. Environnement 92 nous a 

fait savoir que l’accueil avait été posi�f. Les mairies engagées pour une planta�on pendant l’hiver 2021 sont 

Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Bois-Colombes, Gennevilliers ;

Si la mairie accepte le projet et si les règles sanitaires le perme3ent, Environnement 92 proposera d'organiser une

réunion publique  sur le thème "La nature : une Source de solu�ons pour les villes". Nous pourrons être un relai 

local important pour faire connaître l'évènement.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Notre associa�on appar�ent à une fédéra�on na�onale qui, elle-même fait par�e de l’Interna�onale des Amis de 

la Nature. Ce3e appartenance enrichit nos rencontres entre associa�ons françaises bien sûr, mais aussi avec nos 

Amis européens proches, et africains plus lointains.

Paysage de l’Année Sénégal – Gambie

L’évènement le plus marquant de l’année fut, pour ceux/celles qui l’ont vécu, le voyage en Sénégal-Gambie en 

janvier. Même si le voyage n’a été effectué que par 5 de nos adhérents, l’impact en a été assez fort. Certes 

l’exposi�on photos et le vernissage à la MJC n’ont pu avoir lieu. Mais ils ont pu réalisé un excellent film.

Le service InterG de la Ville a apporté son aide à la réalisa�on du montage vidéo, à la projec�on sur Zoom le 10 

novembre et l’a en outre ouverte à tous les adhérents Amis de la Nature, ce dont nous le remercions. Il y eut 22 

par�cipants dont 15 AN à suivre ce3e projec�on en présence, de Mamadoo Mbodgi, Vice-Président de 

l’Interna�onale des Amis de la Nature et président du Réseau africain des Amis de la Nature et Ingeborg Pint, 

responsable Afrique à l’IAN, qui ont répondu en direct aux ques�ons.

Le Jumelage avec les AN de Frankenthal

L’évènement-phare de chaque année, notre échange avec les AN de Frankenthal, a dû être annulé au dernier

moment afin d’éviter des frais. Rien ne peut être envisagé à court terme du fait des condi�ons sanitaires. Nous

espérons organiser une rencontre en octobre même si elle sera plus improvisée. Les AN de Frankenthal sont

évidemment en difficulté à cause de la fermeture du Rahnenhof, comme de toutes nos installa�ons.

BILAN DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Nos ac�vités ont cessé à compter du 15 mars, et à l’excep�on de la marche nordique, n’ont pu reprendre avant 

l’été, parce que même si le confinement, puis les restric�ons de circula�on  avaient pris fin,le trafic des trains et 

des RER n’est pas revenu immédiatement à la normale. A nouveau confinés à par�r d’octobre, nous n’avons pu 

assurer que 5 randonnées dont 3 en automne, avec une par�cipa�on limitée à 10 personnes.

Ac-vités à dominante de « pleine nature »

* pédestre

� 5  randonnées  seulement :  le  bois  de  Vincennes  et  les  œuvres  d’art  sculptées  dans  les  troncs

d’arbres, de Noisy à Torcy par la cité ouvrière Menier et le château de Champs, Versailles et ses

étangs, la forêt de Montmorency et une balade de Fontainebleau à Moret avec la découverte du

village de Thomery et de ses murs à chasselas.

� En septembre, deux semaines en i�nérance du Puy en Velay jusqu'à Figeac 
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* marche nordique

� C’est l’ac�vité qui a le mieux résisté. Les pra�quants ont pu se retrouver en dehors des périodes

de confinement et s’organiser en pe�ts groupes. Malheureusement le week-end raque3es projeté

avec les AN de Cocheren et de Colmar n’a pu avoir lieu.

Ac-vités à dominante culturelle et/ou ar-s-que

* Exposi�ons

- le musée Nissim de Camondo

- l’exposi�on photo « Amazonia » de Tommaso Pro\, sur les enjeux de la déforesta�on en Amazonie

LA COMMUNICATION

Trois numéros de la gaze6e des AN de Colombes sont sor�s ce3e année. 

Notre page Facebook est aimée par 266 personnes au lieu de 195 personnes mais elle est difficile à animer. 

Le Forum des Associa-ons s’est tenu sur une seule journée le 5 septembre. Merci à tous ceux/celles qui ont 

passé un moment sur le stand.

FORMATION - INFORMATION

Ce3e année a sans doute été plus riche que les précédentes dans ce domaine, peut-être à cause de la 

généralisa�on à par�r de mars, de la visioconférence qui, dans certains cas, ne nuit pas aux échanges et permet 

une plus grande par�cipa�on.

Nous avons ainsi par�cipé à :

 à un atelier autour de la responsabilité civile et pénale des dirigeants associa�fs avec la MVA et la 

MAIF, organisé par le service de la Vie associa�ve

 à la journée d’informa�on du CAUE: «L’urbanisme peut-il agir sur la santé ?»

 à «La Seine dans le Grand Paris» organisée par l’associa�on «La Seine n’est pas à vendre»

 à «Tokyo 2020 à Paris 2024...à vos baskets » - Temps d'échange à la Maison des associa�ons de
Colombes

 l’AG de «L’avenue verte London-Paris»

 à l’atelier virtuel sur les déchets sauvages organisée par FNE Ile de France.

 à la présenta�on des ac�ons contre le T4 de Roissy organisée par FNE-Ile de France

 à la Visioconférence « Nature en Ville » d’Environnement 92

 le colloque 2020 « Le fleuve, la rivière au cœur de la ville, du village » de la Seine en Partage

 à la forma�on "Les bases des réseaux sociaux" de FNE-Ile de France

PARTICIPATION DES AN DE COLOMBES À LA VIE DE NOTRE  MOUVEMENT
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- au niveau na-onal

Les  AN  fêtaient  le  125ème  anniversaire  de  leur  naissance  à  Vienne  (Autriche).  A  ce3e  occasion,  la

fédéra�on française a organisé un concours photo sur le thème de l’eau. Ont par�cipé Evelyne, Chris�an,

Monique, Vincent, Patrick. Ces 2 derniers ont été primés. Félicita�ons. Les photos primées peuvent être

retrouvées sur le site de la fédéra�on et sur celui de l’Interna�onale Amis de la nature.

La fédéra�on a elle-même été primée par l’IAN pour l’organisa�on de ce concours photo.

- au niveau régional

Réélues au congrès régional de 2019, Jacqueline est trésorière et Nicole vérificatrice des comptes de Amis de la

Nature-Ile  de  France/Centre.  La  fédéra�on  régionale,  comme  la  plupart  des  associa�ons  a  rencontré  des

difficultés de fonc�onnement du fait du confinement, puis de l’impossibilité de tenir des réunions dans les salles

de la Ville de Paris qui sont restées fermées.La majorité des associa�ons locales n’ayant pas souhaité de réunions

en visioconférence, la seule réunion s’est tenue le 29 février.

L’AVENIR

L’année 2020 a été par�culièrement difficile pour nous tous, pour toutes les associa�ons. 2021 sera l’année de

notre  congrès.  Si  les  condi�ons sanitaires  ne s’améliorent  pas,  sa  prépara�on sera  aussi  difficile.  Mais  nous

devrons faire de notre mieux parce que l’enjeu qui est la survie de notre mouvement et de ses installa�ons en

dépend.
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