Rapport moral du président
Comme par le passé, je scinderai mon rapport en plusieurs
parties, cette année il y en aura trois.
Commençons par l’exercice 2017.
1) La situation de nos deux maisons
Vous aurez tous les détails comme d’habitude dans le
rapport fnancier présenté par Victor mais si pour 2016,
j’avais annoncé un exercice qui avait été difcile, je peux
dire que pour 2017, les choses se sont déroulées quasi
normalement.
- Pour le gîte du Fayt, nous avons connu une occupation
effective de 178c nuitées soit une croissance de 37
nuitées par rapport à 2016. Cette croissance nous a
ramené à un niveau similaire à celui des bonnes années et
c’est assez réconfortant de constater que les efforts
fournis ont été payants.
Il est aussi utile de savoir que les coûts de gestion du Fayt
ont représenté un montant équivalent à 827 nuitées soit
53% du total effectif. On peut donc dire que la situation du
relais du Fayt est saine avec ses 7% de nuitées
bénéfciaires.
Cette situation est assez intéressante car cela nous
permettra d’appréhender l’avenir et si nous y avons déjà
réalisé pas mal de travaux, il faudra certainement songer
à continuer en 2018 avec une modernisation des
sanitaires mais chaque choses en son temps.
- Pour la Maison Verte, malgré un effort important dans le
domaine de la remise en peinture quasi achevée à l’heure
actuelle grâce essentiellement à l’aide de Josiane, Chantal
et Francine, que je remercie au passage, nous avons
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enregistré 2670 nuitées. Ce niveau est très confortable et
n’a jamais été atteint depuis le début des années 2000.
En ce qui concerne les frais de fonctionnement, ceux-ci
s’élèvent à un équivalent de 2027 nuitées et à nouveau
nous nous trouvons là dans une situation confortable et
dans une maison remise quasiment à neuf.
Dire que tout y est rose serait mentir car nous avons
connu quelques moments difciles avec le cambriolage
d’octobre où un projecteur préparé pour les retrouvailles a
été volé.
De même, l’air du temps fait que des personnes qui
semblaient correctes ont été admises et ont parfois, par
leur comportement, provoqué des difcultés par la suite.
Il est donc clair que si la rentabilité de nos locations est
importante sur le plan économique, il nous faut rester
attentifs afn de ne pas laisser s’établir un climat qui
nuirait à notre réputation.
Ainsi et même si on ne peut pas jeter la pierre à toutes les
personnes en difculté qui s’adressent à nous, j’ai décidé
voici un mois de limiter les accès aux personnes
émargeant aux CPAS de la région et les différents
directeurs en ont été informés. Nous avons en effet
remarqué qu’il y avait des comportements inadéquats de
la part de certains bénéfciaires et ce, j’insiste même s’ils
ne sont pas seuls.

2) La situation fnancière
Comme prévu au budget 201c, outre les travaux de peinture,
nous avons réalisé l’installation de panneaux photovoltaïques
à la Maison Verte qui soit dit en passant ont depuis octobre
déjà produit un peu plus de 500 kw. L’impact sur notre
consommation électrique pour 201c donc sera plus que
positif.
A côté du photovoltaïque, nous avons aussi remplacé la
chaudière du Relais du Fayt car l’ancienne après 23 ans
d’existence a connu plusieurs pannes en 2017 et outre cela,
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il était temps d’agir si nous ne voulions pas avoir à faire face
à de sérieuses difcultés.
Enfn et dans une bien moindre mesure, suite au
renforcement de notre équipe de collaborateurs, nous avons
également investi dans du mobilier de bureau et ainsi
qu’augmenté notre équipement informatique.

3) Ressources humaines
Bon nombre d’entre-vous ont maintenant eu l’occasion de
faire la connaissance d’Elise qui est venue renforcer l’équipe
à mi-temps. Il faut en effet savoir qu’il était devenu crucial
pour le bon fonctionnement de nos activités de renforcer
l’équipe existante. Marie-Line ayant souhaité travailler à /5
ème, il était devenu impossible à l’équipe qu’elle formait
avec Eric de faire face aux diverses charges qu’imposent les
maisons et notre association.
4) Les activités
A nouveau, les chiffres qui vont être communiqués par Victor
ne feront que confrmer ce que j’avance.
Nous avons connu une très bonne année tant au niveau des
marches que des voyages et autres sorties d’un ou plusieurs
jours.
Les chiffres sont éloquents et positifs mais ne perdez jamais
de vue que notre objectif n’est jamais de nous assoir sur les
euros récoltés. Ceux-ci sont plutôt bienvenus pour nous aider
à faire face aux dépenses d’entretien et de renouvellement
et aussi, ce sera le cas cette année, à maintenir le coût de
certaines activités à un niveau abordable pour tous.
Ici à nouveau, je n’insisterai jamais assez sur l’aide que nous
apportent les bénévoles qui organisent tant les sorties ou qui
nous aident lors des activités locales. Sans ces personnes
nous n’irions pas bien loin et la situation serait certainement
moins facile que celle que je viens d’évoquer.
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Nous avons de la chance, nous pouvons compter parmi nous
de nombreux bénévoles, que ces personnes soient
remerciées pour leur dévouement.
Ceci termine mon exposé sur ce que j’appellerais la partie
opérationnelle.
Je voudrais maintenant vous soumettre quelques
réflexions personnelles.
Chers membres, je ne sais pas si vous vous en êtes rendus
compte mais il y a le feu au plancher….
J’ai en effet parcouru le fchier des membres 201c pour être
certain de ce que j’allais raconter et ne pas dire de bêtises.
Nous avions en 2017, 31c membres dont seulement 26% étaient
âgés de 60 ans et moins et si on pousse plus loin, je peux vous
dire que 61% des membres ont 65 ans et plus.
C’est bien entendu très agréable de constater que nos membres
se portent bien et que les activités auxquelles ils participent sont
bénéfques…
Je blague bien entendu mais je ne m’avance guère pour dire que
si la situation n’évolue pas dans le bon sens, notre association va,
d’ici très peu d’années se voir réduite à une peau de chagrin et
comme beaucoup d’association, courir un risque important de
disparaître.
J’ai déjà exposé mon point de vue à plusieurs d’entre-vous et
même si c’est assez simpliste de ma part, je ne souhaite pas faire
la chasse aux membres pour avoir des membres.
Ce qu’il nous faut ce sont des membres plus jeunes,
essentiellement dans la tranche des 50-60 ans pour faire
continuer à vivre les AN de Ath.
Alors nous avons le choix et soit on se dit « après nous les
mouches et tant pis pour les plus jeunes » soit on se bouge et on
en parle autour de nous.
Je ne crois pas que la première démarche soit celle qui motive les
membres des AN mais trop peu d’entre les membres en parlent
autour d’eux et donc nous continuons à souffrir d’être méconnus.

Je n’ai pas de solution miracle mais je voudrais vous solliciter pour
en parler et faire de la pub pour notre association en leur vantant
les avantages de faire partie de nos rangs.
Pour vous aidez et vous servir de rappel, j’ai à nouveau placé des
publicités sur la table, servez-vous et partager avec vos
connaissances.
La troisième partie de mon exposé va un peu dans la même
direction de ce que je viens d’évoquer.
Où est la relève ?
En plus pour parler du court terme, je l’ai déjà aussi raconté à
plusieurs d’entre vous, mon petit-fls s’est lancé comme
indépendant en chargeant en plus sa barque d’une rénovation
d’habitation assez lourde.
Il a de l’ambition mais il a aussi besoin d’aide. Son père est
décédé lorsqu’il avait 11 ans et je reste le seul élément masculin
dans son environnement familial qui puisse encore l’aider.
Vous comprendrez que je dois adapter mes priorités car si vous
regardez ce que je fabrique dans l’ombre vous trouverez un
responsable des marches, un responsable technique ayant un
scope allant du PC à la foreuse et bien d’autres bricoles encore.
Bref, je dois me libérer de certaines de ces activités et si j’ai reçu
une candidature pour la partie responsable technique, je ne serai
pas choqué si quelqu’un pose sa candidature pour la présidence. Il
faut que les choses évoluent et cela vaut pour le comité
également, Eric mis à part.
En 2021, si je suis encore vivant, j’entrerai dans ma 70 ème année.
Si personne ne m’a écouté entretemps, ce sera également l’année
où je mettrai fn à mon mandat de président.
Attention, contrairement à ce qu’a fait Victor, je ne prolongerai
pas quelle que soit la situation.
Puisque je parle de Victor, je lui souhaite vivement mais aussi aux
AN qu’il garde une santé de fer encore de nombreuses années car
sinon, ben qui va prendre en charge les voyages, les WE etc… ?
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Bref, j’en ai assez dit et je fais particulièrement appel aux 26%
que j’ai mentionné avant, il est urgent que les choses bougent et
que les hésitants franchissent le pas, là et avec votre aide se
trouve la survie des Amis de la Nature d’Ath.
Merci !
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