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FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION

Encore une année compliquée : l’assemblée générale de janvier 2021 s’est tenue en visio, dès le 15 décembre, 

notre rayon d’ac!on s’est restreint à 10km autour de Colombes et nos groupes ont été limités à 6 puis 10, un 

3ème confinement du 3 avril au 3 mai, moins strict que les précédents a néanmoins con!nué à limiter nos 

rencontres. Il nous a fallu de l’imagina!on !

Nous avons conjugué réunions derrière l’écran et masqués en salle. Nous avons pu maintenir une ac!vité 

conséquente, même si les visites de musées et d’exposi!ons ont encore manqué ce/e année mais nous n’avons 

malheureusement pas pu organiser une pe!te fête pour le départ de Michelle qui fut notre trésorière depuis 

2001 sauf une parenthèse de 2 ans. Elle a largement contribué à l'organisa!on des séjours notamment jumelage, 

raque/es et autres week-ends, à la confec!on de cadeaux pour le jumelage, à l’anima!on de la marche nordique 

… et à l’organisa!on des assemblées générales !!!

Le bilan de nos ac!vités de l’année sera encore bref ce/e année mais je !ens à remercier les adhérents qui, dans

leur quasi-totalité, ont renouvelé leur co!sa!on en 2021, belle marque de solidarité en des moments difficiles, et

ceux et celles qui ont fait preuve d’imagina!on pour que nos ac!vités se poursuivent.

Nous comptons ce/e année 70 adhérents au lieu de 74 (65 adultes et 9 enfants) en 2020, mais nous pouvons déjà

nous réjouir de compter 11 nouveaux et nouvelles adhérentes pour 2022.

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.

En 2020, 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). Colombes a été retenu.

La planta�on de 10 arbres, entretenus par l'associa!on Espaces et suivis pendant 2 ans a eu lieu le 8 mars 2021,

allée Irène et Frédéric Joliot Curie.

Ce/e ini!a!ve devait être suivie d’une réunion publique  sur le thème "La nature : une Source de solu!ons pour 

les villes". Ini!alement prévue en mai, elle a d’abord été repoussée en septembre et n’a pas pu avoir lieu.
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La grande aventure de l’année est notre implica�on dans les jardins partagés de la prairie du Moulin Joly. Notre

candidature, présentée en juillet a été retenue. La remise des clés a eu lieu le 13 décembre accompagnée d’une 

planta!on symbolique. Un vrai challenge nous a/end maintenant pour réussir ce projet expérimental à l’échelle 

de Colombes.

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. Ce/e 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

Faute d’un vrai voyage, c’est un voyage virtuel qu’a organisé l’Interna!onale des Amis de la Nature. Plusieurs 

parmi nous y ont pris part. Mais un des évènements marquants de l’année fut l’exposi!on de photos réalisée dans

le wagon de la Coulée verte par les par!cipants au voyage 2020. En pleine période de confinement, alors que les 

lieux culturels étaient fermés, ce fut un vrai bonheur aussi bien pour les Colombiens que pour les classes qui ont 

laissé des messages émouvants dans le livre d’or.

Le Jumelage avec les AN de Frankenthal

Une fois de plus, notre échange avec les AN de Frankenthal n’a pu avoir lieu. Les AN de Frankenthal  ont été

évidemment en difficulté à cause de la fermeture du Rahnenhof jusqu’en juillet.

BILAN DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

A l’excep!on de la marche nordique, nos ac!vités ont diminué mais n’ont jamais cessé bien que les travaux sur les

lignes SNCF aient rajouté de l’imprévu à une situa!on déjà compliquée. Nous avons pu assurer presque toutes 

nos randonnées, mais rarement là où elles étaient prévues.

Ac�vités à dominante de « pleine nature »

* pédestre

�  9 randonnées seulement jamais bien loin de Colombes :  la Vallée de la Viosne sous la neige, la

forêt de Saint Germain, le fort de Cormeilles et la forêt régionale des bu/es du Parisis, les étangs de

Saint Cucufa et le vallon du Galicourts, Vaux sur Seine - Conflans fin d'Oise , une boucle autour de

Vernouillet et une autre autour de Villennes, de Chaville à Saint Cloud, une boucle autour d’Eragny.

� En septembre, deux semaines en i!nérance le long du canal du midi 

* marche nordique

� C’est l’ac!vité qui a le moins souffert. Les pra!quants ont pu se retrouver et s’organiser en pe!ts

groupes. Il faut noter la par!cipa!on des pra!cants au Téléthon.

* Balades dans Paris

� Nous avons entrepris le tour de Paris sur le GR75,  une boucle de 50 km réalisée en sou!en à la

candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Nous avons déjà réalisé 2 étapes qui nous ont

conduits de la Porte de la Ville/e à la Porte de Vanves par des parcs méconnus.

colombes@amis-nature.org

www.amisnature-colombes.org



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

* Exposi!ons

- SALGADO AMAZONIA 

- VIVIAN MAIER Photographe américaine

- "Nous vous aimons, Madame" Simone Veil 1927-2017

- Le musée Carnavalet

LA COMMUNICATION

Trois numéros de la gaze9e des AN de Colombes sont sor!s ce/e année, ainsi que 2 « feuilles de choux ». 

Notre page Facebook est maintenant suivie par 450 personnes et aimée par 425 au lieu de 266 personnes. Merci

aux contributrices !

Le Forum des Associa�ons s’est tenu sur une journée le 4 septembre. Merci à tous ceux/celles qui ont passé un 

moment sur le stand. La marche nordique est la grande gagnante de ce forum.

FORMATION - INFORMATION

L’année a encore été riche.

Nous avons ainsi par!cipé :

 à la forma!on de la Maison des Associa!ons de Colombes sur les ou!ls numériques.

 à la forma!on de la Maison des Associa!ons sur la communica!on graphique (créer son flyer)

 à la conférence de l’Université des Savoirs sur le Greenwashing et le marke!ng responsable

 au webinaire de FNE «Réduisons l’impact de nos voyages»

 au webinaire de France Nature Environnement (FNE) : « l’eau à Paris : enjeux et projets pour une 

ville résiliente »

 à une conférence FNE sur l’ar!ficialisa!on des sols

 à l’atelier “Jus!ce clima!que” organisé par l’Interna!onale des Amis de la Nature

 à une réunion d’informa!on en ligne sur l’opéra!on « 1 000 arbres pour le Sénégal » organisée 

par l’Interna!onale des Amis de la Nature, avec son président Manfred Pils et Mamadou Mbodgi, 

Président de l’Union Africaine des Amis de la Nature 

PARTICIPATION DES AN DE COLOMBES À LA VIE MUNICIPALE ET À CELLE DE NOTRE  MOUVEMENT

- au niveau municipal

Grâce à Micheline, nous par!cipons à la Commision d’Accessibilité
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- 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 jusqu’au prochain congrès. Il faudra alors pouvoir au remplacement de la présidente

régionale Marie Hélène qui a emménagé à Niort.

- au niveau na�onal et interna�onal

En 2021, par solidarité, la fédéra!on a accordé une réduc!on de 4€/adhérent pour pallier aux difficultés financières

des AL en raison du COVID. Le comité a considéré que notre associa!on n’avait pas été mis en difficulté même si

(malheureusement !), nos ac!vités avaient été très limitées… Nous avons donc décidé de reverser le montant de ce/e

ristourne à l’AL de Strasbourg Ville, leur chalet Le Gruckert ayant été vic!me d’un dégât des eaux. Les assurances ne

remboursant pas les travaux effectués bénévolement, nous leur avons versé une aide de 250€ pour couvrir une par!e

de leurs frais.

Le congrès na!onal s’est tenu en visio en mai 2021. La fédéra!on a été confrontée à l’absence de candidats

aux postes de responsabilités. Une organisa!on transitoire a été mise en place et, une nouvelle fois, les AN

de Colombes ont été au rendez-vous.

� Jacqueline a été élue pour contrôler les comptes de la fédéra!on,

� Mar!ne fait par!e des 12 représentants de régions et/ou départements qui assurent la conduite de

notre mouvement jusqu’au prochain congrès,

� Eveline et Monique ont répondu présentes à l’appel de l’Interna!onale des Amis de la Nature. Elles

par!cipent  au  groupe  de travail  sur  « la  jus!ce  clima!que »,  un  des  thèmes  mis  en  place  par

l’Interna!onale  des  Amis  de  la  Nature,  avec  le  souci  d’impliquer  des  adhérents,  même  sans

responsabilité au sein de leur fédéra!on. L’objec!f de ce groupe théma!que est d’apporter de

nouvelles  idées  au  groupe  de  pilotage  du  « Fonds  pour  le  climat »  qui  sou!ent  des  projets

clima!ques des Amis de la Nature en Afrique 

L’AVENIR

Les ac!vités des Amis de la Nature évoluent, la randonnée tente moins, mais la marche nordique con!nue à se

développer. Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir dès maintenant 11 nouveaux adhérents pour 2022, nous

nous réjouissons du développement de ce/e ac!vité qui rajeunit nos effec!fs, nous nous réjouissons de nous

ouvrir à une toute nouvelle ac!vité autour de l’agricuture urbaine :  de nombreuses ac!vités devraient pouvoir

s’appuyer sur ce jardinage perme/ant la rencontre entre les adhérents, la convivialité, les échanges de pra!que,

des anima!ons, … 2022 devrait également être riche de toutes les ac!vités qui ont été reportées : le week-end

Raque/es au Schnepfenried, la rencontre avec les AN de Frankenthal à Trêves, le congrès fédéral à Evian.

Et si notre comité s’étoffait pour faire vivre tous ces projets.
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