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Assemblée générale extraordinaire
de Nature et Culture
le samedi 12 octobre 2019
L'association Nature et Culture compte 175 adhérents et adhérentes. 81 étaient
présents et il y avait 13 pouvoirs. Le quorum fixé à un quart des membres étant
atteint, l'Assemblée générale extraordinaire a commencé.
Les modifications, ici en bleu, étaient proposées :
Article 9 : CONSEIL D’ADMINISTRATION - L’association est administrée par un
conseil de 6 à 26 membres, élus pour trois ans à bulletin secret par l’assemblée
générale. Les membres sont rééligibles par tiers sortant.
Chaque année, le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin
secret, lors de la réunion suivant l’assemblée générale,
un bureau composé au minimum de :
un président,
et un trésorier.
Ces modifications ont été approuvées et votées à l'unanimité.

et
Assemblée générale ordinaire
L'A. G. O a suivi en présence des 81 adhérentes et adhérents avec 13 pouvoirs. Là
aussi, le quorum était atteint. L'A. G. a commencé.

Rapport moral
Par les trois coprésidentes : Thérèse Bonal, Nadine Boisseleau et Françoise
Leminoux.
T. : Moi, je suis Nature.
N : Moi, plutôt Culture.
F. : Vous n’allez pas recommencer à vous quereller. Vous ne savez donc pas que
la Nature est dans la Culture et que la Culture est dans la Nature.
T. : ça ne veut pas dire grand chose ce que tu racontes. Tout est Nature et
Culture donc.
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N. : Les coups de cœur, c'est Nature et Culture donc !
F. : Et le brainstorming, c’était quoi ? ça a servi à quoi ?
T. : A boire et à manger !
N. : Les amours d’autrefois ? Nature ou Culture ?
F. : Alors là, c’est vraiment les deux, même plus Nature !
T. : La marche nordique, le longe-côte, c’est vraiment Nature !
F. : Quoique la Culture se niche aussi dans la façon de tenir les bâtons.
N. : Par contre ce qui est vraiment Nature, c’est notre marche rapide car à la
vitesse dont marchent certains, on n’a pas le temps de donner un nom aux
plantes ou de commenter le dernier film vu !

T. : Je pense cependant que nos randonnées, Morlaix rentrent vraiment dans le
chapitre Nature et Culture et surtout avec les commentaires de Serge ou d’autres
randonneurs.
F. : Ce qui est aussi Nature et Culture c’est la botanique.
N. : Et Nature et Patrimoine, aussi, je pense.
T. : Par contre l’environnement, c’est plus Nature que Culture.
F. : Quant à la communication et la philosofiture pour moi ce n’est que Culture.
T. : Et votre "Nocturne à Grosse Terre" ?
F. & N. : Là, on ne sait pas et on n’a plus envie de jouer.
T. : Moi, j’arrête justement de jouer, je suis trop vieille !
N. : Oh ! Non ! Reste, comment on va faire sans toi ?
F. : Qui ira prendre les clés, qui ira au C. D. R. P., à la mairie, qui s’occupera du
balisage, qui trouvera des nouveaux sentiers, qui aura un GPS dans la tête
comme toi ?
T. : Allons, allons, vous allez bien trouvé un copain !
N. : Justement on en cherche depuis longtemps et on ne trouve pas.
F. : Il faut au moins deux à trois personnes pour te remplacer !
T. : J’ai presque trouvé trois hommes sur leboncoin.
N. : Qui ?
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T. : Mystère, secret, je ne dirai rien...
F. : Une question que je me pose : les adhérents, les bénévoles, ils viennent pour
la Nature ou la Culture ?
N. : Je ne veux pas chercher à le savoir. Par contre, on peut les remercier pour
l’investissement qu’ils apportent pour animer les sections. Par exemple, pour le
calendrier des randonnées, beaucoup de randonneurs sont guides ; pour la soirée
à Grosse Terre, nous avons eu beaucoup de gâteaux confectionnés par les
adhérents.
T. : Ces adhérents, je pense qu’ils viennent pour les loisirs.
F. : Et qui dit Loisir, dit Plaisir !
T. : Justement tout est plaisir à NeC, même les CA. On recrute : ce sont des
CDD de 3 ans au minimum, renouvelable, pas d’entretien d’embauche, quant au
salaire c’est virtuel et c’est que du bonheur.
F. : Ce bonheur, il est aussi possible grâce à la mairie pour la subvention.
N. : et Biocoop pour le buffet, vous apprécierez tout à l’heure lors du buffet…
T. : En attendant de boire, manger et de vous divertir, nous vous souhaitons une
bonne AG, c’est la 38ème… ?
Ce rapport est voté à l'unanimité.

Rapport financier
Présentation du rapport financier, du compte d’exploitation par le trésorier
Dominique Pineau tel que transmis aux adhérents par mél avant l'A. G.
Ce bilan présente un positif de 750,79 €.
Ce rapport est voté à l'unanimité.

Activités des sections
Randonnées
La randonnée : c'est 141 inscrits dont 23 licenciés à la FFRP et 10 baliseurs.
Amis randonneurs, vous avez encore répondu nombreux à l’invitation de votre
assemblée générale.
Vous ne serez pas surpris si je vous dis que ceci est mon dernier bilan. En effet mon
mandat arrivant à expiration, je n’ai pas souhaité renouveler ma candidature au C. A.
ni ma responsabilité des randonnées. Il faut savoir s’arrêter et laisser la place pour
des idées nouvelles.
Toute l’équipe autour de moi a été formidable. J’ai pu compter depuis de très longues
années sur votre implication et votre dynamisme pour proposer et accompagner
bénévolement les randonnées. Merci pour cette participation active à tous les
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événements proposés : rando avec Partage, vin chaud de fin d’année, réunions
semestrielles de préparation des randos, brainstorming et galette des rois, séjour à
Morlaix, pique-nique de fin de saison, soirée à Grosse Terre.
Cette année encore toutes nos randonnées ont compté un nombre important de
participants et ce nombre n’a pas fléchi durant l’été, puisqu’avec les vacanciers, qui
apprécient ces sorties et leur gratuité, nous avions une trentaine de participants
chaque mercredi matin et un pic de 64 personnes le 14 août pour le circuit de la
bourrine du Bois Juquaud (heureusement ce jour-là, j’ai eu l’appui spontané de gilets
jaunes encadrants en plus de ceux prévus). Quelques randos ont été annulées pour
cause d’intempéries et une pour alerte rouge à la canicule.
Nous avons permis à 4 personnes de suivre la formation aux premiers secours pour
un budget de 212 euros.
La randonnée à Morlaix a été une réussite tant au point de vue des randonnées que
de l'hébergement et de la restauration ou de la météo. Que Monique et Roger soient à
nouveau remerciés. La soirée habituelle de retour est prévue le 12 novembre. Merci à
François qui met en son et en images ce séjour.
Le séjour proposé en 2020 sera en baie de Somme, Annick et Serge sont en train de
finaliser l’hébergement. La date retenue sera du 2 au 7 juin (souhait de l’hébergeur).
Toutes les informations nécessaires vont vous être soumises sous peu. D’avance
merci à Annick et Serge.
Comme vous le savez, Nature et Culture gère aussi le balisage du GR8. Cette année,
les 10 baliseurs ont repris la maintenance en forêt de Notre Dame de Monts. Ce
nouveau tronçon, Notre Dame - le Pey de la Blet) à l’abandon depuis plusieurs années
a été entièrement débalisé et rebalisé et notre tronçon habituel de la Parée à
Brétignolles jusqu’à Notre Dame vérifié et rafraichî, ce qui nous fait un parcours de
48 kms. Soit en bénévolat 131 h de balisage et 33 h de déplacements pour l’ensemble
des baliseurs. Pour 2020, nous continuerons à entretenir, préserver et baliser les
sentiers. Quelques uns d’entre nous ont également participé au balisage d’un sentier
(10kms) à Chateauneuf pour la com-com du Pays de Gois. Le CDRP a reversé 160
euros à NeC pour cette action.
Je quitte la coprésidence et le C. A. mais ne quitte pas NeC, mon association de coeur
depuis 21 ans. J’ai passé de supers moments et j'ai toujours pu compter sur l’amitié et
la sympathie de tous et, comme je n’éprouve ni lassitude ni fatigue, je vous dis à
bientôt sur les chemins.
Et encore une fois merci aux bénévoles sans qui rien n’est possible.
Vive Nature et Culture !
La rando de la Vie à but humanitaire au profit de l’association Partage a rassemblé
cette année malgré le mauvais temps près de 2o0 personnes.
Une date à retenir pour cette nouvelle saison : le 24 novembre 2019
Rando de la Vie
Randonnée humanitaire organisée par Partage Vendée, avec le soutien de Nature et
Culture
Un circuit entre dunes et plages au départ de Saint-Gilles vous sera proposé
3 circuits balisés :
6 km « circuit famille »
13 km : départ entre 8 h 30 et 10 h
20 km : départ entre 8 h et 9 h
Collation offerte au départ et à l’arrivée, prévoir votre gobelet
Ravitaillement sur chacun des circuits
Inscriptions le jour-même à partir de 7 h 45
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Salle Marie de Beaucaire, promenade de la Vie, Saint Gilles Croix de Vie
5 € par personne
Tarif de soutien : 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Renseignements : vendee@partage.asso.fr ou 02 51 54 95 61
Thérèse Bonal

Marche nordique
Chaque année nous faisons le bilan de nos activités. Pour la marche nordique, tout va
bien.
La Marche Nordique avec la rando est devenue l'activité préférée des retraités : nous
sommes 63 inscrits à cette section.
En préparant ces quelques lignes, un mot s'est imposé à moi : CHANCE
... chance d'être encore tous là cette année et de pouvoir bénéficier pour pratiquer de
sites exceptionnels... forêt... plage...
... chance, face à la mer, sous un magnifique soleil pour notre repas de fin de saison
... plaisir, aussi, pour les 11 personnes qui ont découvert le LONGE-COTE où nous
avons été accueillis avec beaucoup de gentillesse et professionnalisme par les
membres du Pôle nautique et du Club de Marche Nordique de Notre Dame de Monts

...chance de recommencer ensemble une autre année...
Et pour conclusion, un petit aphorisme de Pierre. Dac : Rien n'est plus semblable à
l'identique que ce qui est pareil à la même chose.
.....fort de ce conseil, on va continuer encore de marcher
Françoise Leminoux
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Philosofiture
La philosofiture, cette année, cela a été toujours les coups de cœur tous les deux mois,
une soirée, le 18 janvier, autour d’un voyage de Jean-François Fallek, « sur le
chemin » vers Assise en Italie, une conférence sur les amours d’autrefois, le 25 avril,
avec Michel Gautier.
Et puis, le Nocturne de Grosse Terre :
c’est au CA du 7 mai 2019 que j’ai
proposé pour la première fois cette
idée et tout s’est enchaîné petit à
petit avec médiathèque, mairie,
Parler les lieux, conteurs, lecteurs,
musiciens, etc… Le CA a suivi,
surtout
Françoise,
Dominique,
Joseph, Jean-Paul, merci à eux. J’ai
eu un peu peur de la tournure de ma
petite soirée contes. Vous, adhérents,
vous avez aussi joué le jeu. Cela
aurait pu être plus audible, je le sais,
mais dans l’ensemble ça été super. Et
Françoise et moi, nous avons une
autre idée pour ce lieu ! Mystère…
En ce moment, mijote un après-midi
« Chants de Noël » le 8 décembre.
J’ai envoyé les infos des conférences
du Musée des Sables d’Olonne, des
cafés philos à Saint Jean. Je peux
regrouper vos désirs et on peut alors
organiser un covoiturage.
Pour l’instant, c’est aussi à vous de
donner vos suggestions et de faire vivre cette section de façon plus dynamique.
Une autre petite cuisine de NeC à préciser au point de vue « vie de l’association » :
N’oubliez pas de signaler sur le bulletin d’adhésion le choix de vos sections
car les groupes sont faits en fonction de vos réponses et nous n’envoyons
les informations qu’aux personnes intéressées.
Je voudrais aussi parler des envois de méls, normalement tout se passe
bien, quelque fois des boîtes (sfr, neuf, free) ne laissent pas passer
certains mails…
En cas d’urgence pour les randos, prévenir d’une annulation, n’hésitez
pas à envoyer un mél mais aussi un texto sur un de nos portables,
Françoise L. ou Nadine B.
Mais n’oubliez pas la prochaine manifestation, le 8 décembre, à la chapelle de Sion :
"Chants de Noël d’autrefois" avec Michel Gautier et son association la Soulère
Vous pouvez bien entendu amener vos amis…
Nadine Boisseleau
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Nature et Patrimoine
Les activité de l'année 2019 :
- en mars, exposition de photographies
d'insectes à la médiathèque de Saint
Hilaire
en complément de l'exposition " Même
pas peur des petites bêtes"
à noter : les deux photos sur bâches de
2 m par 1,50 m de part et d'autre de
l'entrée de la médiathèque sont encore
en place au mois d' octobre.
- participation à la journée de la
Biodiversité du 25 avril
- avec Pierre Para, le 15 juin en matinée : sortie ornithologique pour "Faites-le aux
vallées" avec le Nautisme. L'après-midi, avec le Conseil municipal des jeunes sortie
sur la Corniche.
- avec la section botanique, sorties en été
aux Vallées et aux vendredis au parc de la
villa Grosse Terre
- 2 sorties oiseaux à Sion en juillet et en
août avec 25 personnes à chaque fois
- une sortie ornithologique à Noirmoutier
et au Daviaud à titre expérimental pour
étudier la réalisation en 2020 de plusieurs
sorties
- présentation de coquillages par Albert
Lemée, le 15 Juin sur la Corniche et les
vendredis à la villa Grosse Terre
- et les Abeilles : à l'exposition de la médiathèque de Saint Hilaire "Les petites bêtes"
et une participation à la journée de la biodiversité. Mais les essaims boudent un peu
les ruches et le "bornae ", ruche ronde dans un tronc d'arbre creux, a élu domicile au
magasin Biocoop.
Joseph Martin

Botanique
L’ouvrage de Françoise Versieux-Chauvière s’est bien vendu cette année, avec un
retour sur investissement de 20 % (voir compte de résultat).
Nous sommes partenaires de 7 des 8 espaces Incroyables Comestibles. Les bacs du
Tiki’s bar ont été enlevés pour travaux en centre-ville et l’espace du 45 Tours a
particulièrement souffert de la canicule. Les bacs abîmés devraient être réparés avant
le 1er novembre par l’entreprise La Bricoterie.

8

8 espaces botaniques sont répartis dans la ville. Si l’un, celui de La Faye, a beaucoup
souffert de la canicule, tous les autres ont été suffisamment, voire bien entretenus cet
été : mention spéciale pour l’espace Dunes et Corniche à Grosse Terre,
(avec un reportage sur TV Vendée en août, disponible sur le site biodiversitenec85.fr),
les plantes alimentaires au magasin Biocoop et les plantes médicinales à la pharmacie
du Terre Fort.
En mai, nous avons participé à l’opération "Corniche ouverte sur la planète" avec le
Conseil municipal des jeunes.
Les 8 sorties de l’été, malgré deux annulations pour canicule ou orage, ont rassemblé
un total de 271 personnes pour des animations diversifiées : chansons, accordéon
diatonique, coquillages, oiseaux, photos, algues et bien sûr botanique sur la Corniche
ou aux Vallées.
Les projets pour l’année à venir sont variés : ateliers jardinage au magasin Biocoop,
visite de jardin(s) en mai, identification de plantes à la demande, sorties botaniques
et conférence.
Bernard Taillé

Environnement
La section compte 41 inscrits.
Deux nettoyages de la plage de Sion
ont été organisés avec le C. P. N. S.
en octobre 2018 et en avril 2019. Le
prochain aura lieu le 28 octobre de
10 h à 12 h à la plage de Sion.
Dominique Pineau
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Communication
Peu de choses à dire : deux Floréal publiés depuis l'A. G. de l'an passé...
Peut-être que l'année à venir sera plus fertile.
Jean-Paul Bouffet

Proposition d’augmentation de la cotisation
Il a été proposé à l'assemblée une augmentation de la cotisation de 2 € à partir de
2020, l'adhésion individuelle passant de 10 € à 12 €.
Cette proposition est votée à l'unanimité moins une abstention et deux voies contre.

Appel de candidatures et élection des nouveaux
membres du Conseil d’administration
Sont sortants : Thérèse Bonal, Michèle Bossard, Jean-Paul Bouffet, Jean-François
Fallek, Alain Mahiet et Dominique Pineau
Ne se représente pas : Thérèse Bonal
Sont nouveaux candidats : Daniel Dubois, Anny Garcia et Myriam Perraudeau
Se représentent : Michèle Bossard, Jean-Paul Bouffet, Jean-François Fallek, Alain
Mahiet et Dominique Pineau
Les 8 candidats sont élus à l'unanimité.
Le nouveau Conseil d'administration se compose ainsi :
Bernard Blanc-Richard, Nadine Boisseleau, Michèle Bossard, Jean-Paul Bouffet,
Françoise Chauvière, Jany Desport, Daniel Dubois, Jean-François Fallek, Anny
Garcia, Françoise Leminoux, Alain Mahiet, Joseph Martin, Myriam Perraudeau,
Dominique Pineau et Bernard Taillé.

La parole au maire :
Celui-ci est intervenu, saluant le dynamisme de l'association et le fonctionnement
démocratique de NeC en notant les bienfaits de la coprésidence. Tout en demandant
le soutien des associations pour les actions pour l'environnement de la municipalité,
il a remercié l'assemblée pour nos actions en faveur de la nature.
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L'A. G. se termina autour de toasts et d'un verre amical avec la musique de No way
back.
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Le Conseil d’administration élu
lors de l’A. G. du 12 octobre 2019
Nom et Prénom
Blanc-Richard Bernard
Boisseleau Nadine

Adresse
6 rue du Chevreau
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
108 route des Sables
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Bossard Michèle

24 rue de l'Océan
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Bouffet Jean-Paul

62 avenue de la Liberté
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Chauvière Françoise

66 rue des Taudes
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Desport Jany

30 rue de la Source
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Dubois Daniel

11 rue du Pressoir
85800 Givrand
31 rue du Bourg
85800 Givrand

Fallek Jean-François
Garcia Anny
Leminoux Françoise

Villa Athéa
41 chemin de la Gaillardière
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
250 rue de la République
85220 Commequiers
12 rue des Tisserands
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
175 rue Georges Clemenceau
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Téléphone et mél
06 78 55 32 96
bernardclaudeblanc7@gmail.com
02 51 55 16 06
06 88 66 59 31
nadine.buton@wanadoo.fr
02 28 10 80 31
06 10 87 72 61
michele.bossard@sfr.fr
02 51 54 95 61
07 70 21 01 62
bouffet.vergniol@wanadoo.fr
02 51 54 41 43
06 71 29 29 85
francesca.chauviere@sfr.fr
02 51 54 84 38
06 89 29 97 47
janyguy.desport@gmail.com
06 49 69 63 50
danieldubois32@sfr.fr
02 51 54 74 18
jeanfrancois.fallek.wanadoo.fr
02 51 54 99 60
annyfiescourt@yahoo.fr

06 61 97 42 20
f.leminoux85@gmail.com
Mahiet Alain
09 52 37 87 12
alainmahiet@gmail.com
Martin Joseph
02 51 55 63 27
06 07 83 10 33
joseph.martin0500@orange.fr
Perraudeau Myriam
1 rue du Soleil
02 51 60 17 50
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
myp.perraudeau@gmail.com
Pineau Dominique
12 bis rue Ambroise Paré
02 51 55 96 26
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
06 87 74 32 25
dominik-pineau@orange.fr
Taillé Bernard
4 rue du Fief Guérin
06 66 19 57 82
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
bernardtaille@laposte.net
Election du bureau lors du C. A. du 11 octobre 2018
Coprésident.es : Bernard Blanc-Richard, Nadine Boisseleau et Françoise
Leminoux
Secrétaire : Myriam Perraudeau et secrétaires adjoint.e : Jany Desport et
Bernard Taillé
Trésorier : Dominique Pineau et trésorière adjointe : Michèle Bossard
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Jacques Prévert (1900-1977)

Mea culpa
C'est ma faute
C'est ma faute
C'est ma très grande faute d'orthographe
Voilà comment j'écris
Giraffe.
Histoires et autres histoires,
Editions Gallimard, 1946

Sans faute
(codicille)
...
J'ai eu tord d'avoir écrit
cela autrefois
je n'avais pas à me
culpabiliser
je n'avais fait aucune
phaute d'orthografe
j'avais simplement écrit
giraffe en anglais.

Choses et autres,
Editions Gallimard, 1966
illustration
Céline Devaux
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