BULLETIN N 28
Le dernier bulletin du club est sorti il y a plus de quatre ans. Pour diverses raisons
indépendantes de notre volonté ce petit journal n'est pas paru et a disparu. Il est
temps ,pourquoi pas de le faire re naître de ses cendres .Pari fou à l'époque des
ordinateurs, Internet et courriel électronique mais tentons l'expérience.
Beaucoup de choses se sont passées en 4 ans: des chamboulements importants ont
eu lieu administrativement, des emplacements ont changé de locataires, des copains
ont malheureusement disparu. Malgré ces épreuves ,le club a survécu et poursuit sa
longue vie à l'aube de ses 80 ans.

SITE WEB
Le site du club a complètement changé il y a deux ans déjà. Plus simple d'emploi pour le
webmaster, il comprend plus de rubriques, plus de photos, de notes téléchargeables.
N'hésitez pas à le visiter régulièrement.
Site :
http://www.amitienature.com

adresse courriel: aminatcal @amitienature.com

Le comité directeur et le bureau ont été renouvelés suite à des querelles
internes.
Le bureau:
en juillet 2010,JMarc démissionne de la présidence après 30 ans de service.
L' intérim est assuré par Laurent Cugny qui depuis cette date occupe la fonction de président .J
Marc, après un an sans fonction, devient vice-président ,poste qu'il a déjà occupé dans les années
70.
Danièle G. à la même date ,démissionne de la trésorerie et du comité, fonction tenue pendant
plus de quinze ans. Elle sera remplacée par Daniel Legros (18 mois)puis par René Lavie .
Le secrétariat est passé dans les mains de Delphine Brunet après l'arrêt d'Allison G. en 2012,aidée
par Justine, sa fille, élue en 2012.
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Le comité a subi plusieurs mutations lui aussi.
En 2010 part Anne-Sophie G.,arrivent Thérèse L. ( démission en 2012) Jeannine M.(démission en
janvier 2014)Aurélie D.( démission en 2013)
Arrêtent aussi leur participation aux affaires du club, Yannick D.,Sébastien D. Franck K. en
2013.
Camille Dezoteux en 2012, son père Michel en 2013,Noémie Cugny en 2014 rejoignent le comité
directeur.
Les vérificateurs aux comptes sont Sonia et Gérard, Maryse aidés par Valérie depuis cette
année.

Au niveau des emplacements, les arrivées et les départs ont été assez
nombreux.
En 2010,les jeunes Anne-Sophie et Dany L .s'en vont.
En 2012,Thérèse et Daniel L. quittent le camping.
Sophie et Régis G. arrivent tout comme Christina et Aurélien, Justine et Jason, Mathilde et Thibaut.
En 2013 c'est la venue d'Angélique et de John-Evan, de Marius, de Nathalie accompagnée de sa mère
Mais sont partis Corine et Franck K., et J Philippe R..
En 2014 nous enregistrons une double arrivée Noémie et Martin, Marie-Lyne et Sébastien L.
Depuis plusieurs années, malgré ce `turn over`important le terrain a affiché complet.
La fin d'année 2014 verra le terrain se vider de cinq emplacements ,après des différents familiaux
indépendants au club. du jamais vu dans son histoire, sauf pour raisons techniques lors de la perte de
parcelle de terrain dans les années 80 ou de la fin de bail en 2000.
Sont partis: Sabine et David, Noémie et Martin, Christina et Aurélien, Olivia et Thierry ( tous de la même
famille) ainsi qu'Aurélie et Sébastien !
Quelle valse des emplacements ces 4 années ,contraste après des années de stabilité.
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