
Les Amis de la Nature - section Berry : inventaire d’archives

1. Zone d’identification

1.1. Type d’entité Association.

1.2. Forme autorisée du nom Les Amis de la Nature - section Berry

1.3. Autres formes du nom

2. Zone de la description

2.1. Dates d’existence 1974 (date officieuse), 1978 (date officielle) - 2018

2.2. Histoire « Les  Amis  de la  Nature  -  section  Berry »  est  l'une des  100
associations  locales  appartenant  à  la  fédération  nationale
« L'union touristique des amis de la nature », dénommée depuis
2018,  « Les Amis  de la  Nature -  France » qui  est  elle-même
membre de l’Internationale des Amis de la nature.

La création de l'association « les Amis de la Nature » remonte à
1895.  Elle  a  été  fondée  par  un  instituteur  d'Autriche-Hongrie
« qui voulut, qu'après leurs 12 à 15 heures de travail quotidien,
les  ouvriers  se  réfugient  dans  la  nature,  plutôt  que  dans  les
cafés »1. L'association s'est ensuite développée en Allemagne,
puis dans toute l'Europe centrale et nordique et à partir de 1919,
dans le monde et notamment en France.
Le développement des Amis de la Nature en France a d'abord
débuté  dans  les  régions  montagneuses  des  Alpes  et  des
Vosges, puis dans l'ensemble du pays dans l'ordre suivant : la
région  parisienne,  les  régions  côtières  de  la  Manche  et  de
l'Atlantique et  les  Pyrénées et  la  Méditerranée.  En 1949,  est
créée à Colmar (aujourd'hui à Montreuil) la fédération « L'union
touristique  des  amis  de  la  nature ».  La  fédération  et  les
différentes associations locales rassemblent des gens faisant de
la randonnée et possèdent un réseau de chalets ou de terrains
de camping comme en Alsace. Le rapport à la nature est abordé
avec une vision idyllique et hygiéniste : « la nature est faite pour
se promener, respirer et se purifier ». L'approche est également
assez similaire avec celle des auberges de jeunesse,  tout  en
proposant une variété d'activités dans la nature.

La création d'une association locale dans le Berry est quant à
elle  beaucoup  plus  récente,  le  mouvement  des  Amis  de  la
Nature n'ayant pas pénétrer le centre de la France pendant de
nombreuses décennies. La section Berry des Amis de la Nature
a été finalement fondée le 17 avril 1974 suite à l'installation en
1973 dans le département du Cher de deux couples, membres
des Amis de la Nature : Jean et Jacqueline Leclercq et Roger et
Réjane Meugnier.
Avec l'appui apporté par les dirigeants de la « Fédération des
Œuvres Laïques du Cher » et des enseignants de Saint-Amand-
Montrond, proches des auberges de jeunesses, « la section du

1 Extrait du rapport du 31 décembre 1977 de la section du Berry des Amis de la Nature destiné à M. Le
Maire de Bourges et à toutes autorités départementales, régionales et nationales.
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Berry des Amis de la Nature » est officiellement créée le 8 juin
1978 (date à laquelle sont publiés les statuts au Journal officiel).
Les quatre années nécessaires à cette création ont permis aux
fondateurs de la section de s'organiser, de réaliser des sorties,
de créer un bulletin intitulé « Le Chant du Berry », de nouer des
relations  avec  le  monde  association  (dont,  affiliation  avec  la
SEPANEC) et de se donner des objectifs clairs, à savoir : « la
pratique du plein air par des promenades et randonnées et de
favoriser  toutes  les  activités  para-sportives  dans  un  esprit
d'enrichissement  et  d'amélioration  humaine,  hors  de
conceptions  compétitives  ou  de  recherches »2.  Jean  Leclercq
devient le premier Président et passera ensuite le relais à un
autre fondateur de la section : Roger Meugnier.
Depuis sa création en 1974, la section du Berry des Amis de la
Nature, organise une marche – randonnée chaque dimanche.

En 2018, un nouveau Président dirige la section en la personne
de Jean-François Lerat. L'objectif de l'association reste le même
depuis sa création, à savoir organiser des randonnées dans la
nature. Cependant, le public et l'approche ont évolué : si tous
les âges sont accueillis, la section fait face aux problématiques
de  son  vieillissement  et  de  la  baisse  des  adhérents ;
l'association est confrontée au vieillissement et à la gestion des
équipements ; le public est désormais majoritairement féminin et
à la recherche d'entretien physique et  de santé ;  le Président
essaye  également  de  mettre  en  place  une  démarche
participative  et  davantage  de  vie  collective  au  sein  de
l'administration de la structure.

2.3. Lieu Siège de la section Berry :
16, rue de Vauvert
18000 Bourges

2.4. Statuts juridiques Association loi 1901.

2.5. Fonctions et activités « Les Amis de la Nature » ont, depuis leur création, œuvré pour
la préservation de l’environnement et des milieux de vie, pour la
paix et le rapprochement des peuples, pour les droits sociaux et
démocratiques de tous, ainsi que pour des pratiques de loisirs
enrichissantes sur le plan physique et culturel.

Les principales activités principales de la section Berry des Amis
de la Nature sont :

•L'organisation de marches et de randonnées chaque dimanche.
Tout  âge  est  représenté.  Concernant  leur  organisation :  un
programme  des  sorties  est  régulièrement  établi  à  l'aide  de
guides papier  ou informatisé (via des applications),  la  section
entreprend  de  trouver  de  nouveaux  itinéraires  en  mettant  en
valeurs  certains  thèmes,  le  système  de  covoiturage  est
privilégié,  des  bénévoles  de  l'association  partagent  leurs
passions en expliquant divers éléments afin de partager leurs

2 Ibid.

AHPNE 18.12.18 page 2/5



Les Amis de la Nature - section Berry : inventaire d’archives

connaissances (Histoire, patrimoine, botanique...).
•La participation à la fête des associations à Bourges.
 

2.6. Textes de référence Statuts.

2.7 Organisation interne « L’Internationale  des  Amis  de  la  Nature »  compte  environ
350 000  adhérents  dans  45  organisations  membres  et
partenaires,  dont  figure  « Les  Amis  de  la  Nature  -  France »,
fédérant  elle-même 100 associations  locales  qui  représentent
près de 7 500 adhérents.

La « section Berry des Amis de la Nature » compte environ 50
adhérents, majoritairement des femmes. L'Assemblée générale
se réunit une fois par an et le Conseil d'administration tous les
trimestres pour réaliser les programmes de marche. Ce dernier
est composé de 12 membres.

Quant au Bureau, il est actuellement composé de :
Jean-François Lerat (Président)
Gislène Miolin (Vice Présidente et Trésorière)
Vivianne Lehaye (Secrétaire)

3. Zone des relations

3.1. Collectivités, personnes ou
familles associées

La  « section  Berry  des  Amis  de  la  Nature »  entretient  ou  a
entretenu les relations suivantes :

•Membre de la fédération « Les Amis de la Nature - France ».
•Anciennement  (à  la  création)  soutenue  « Fédération  des
Œuvres Laïques du Cher ».
•Mairie de Bourges (participation à la Fête des associations).
•Associations locales et régionales de grande randonnée.
•Nature 18 (anciennement SEPANEC).

4. Zone du contrôle

4.1. Identification de la notice 
d'autorité

Auteur : Association pour l'Histoire de la Protection de la Nature
et de l'Environnement (AHPNE).

4.2. Règles ou conventions ISAAR (CPF).

4.6. Dates de création, de
révision ou de dissolution

Novembre 2018.

4.7. Langue(s) et écriture(s) Français.

4.8. Sources Jean-François Lerat, Président de la section Berry des Amis de
la nature.
http://www.amis-nature.org (site de la fédération nationale).
Rapport du 31 décembre 1977 de la section du Berry des Amis
de la  Nature  destiné  à  M.  Le Maire de Bourges et  à toutes
autorités départementales, régionales et nationales.
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Présentation du contenu conservé par les Amis de la Nature section Berry3 :

Création     :

Statuts : Modification du 15/01/2017 ;
Rapport du 31 décembre 1977 de la section du Berry des Amis de la Nature destiné à M. Le
Maire de Bourges et à toutes autorités départementales, régionales et nationales.

Administration et composition     :

Assemblée générale : comptes-rendus (2018) ;
Conseil d'administration : comptes-rendus (1994, 2018) ;
Cahier des adhérents (1979-1989) ;
Listes et fiches des adhérents (décennie 1990, 2018).

Correspondance     :

Courriers avec la fédération (vers 1996).

Comptabilité      :

Livres de comptes (1993-2009) ;
Facturier (1996-2009) ;
Comptes du jumelage (1999) ;
Cotisations  et  abonnements  au  bulletin  de  l'association  (1974-1976,  décennie  1980  –  2009)
(0,10 ml), dont : 4 cahiers, bulletins, lettres de demandes de timbres.

Fonctionnement et activités  4     :

Séjours longs (environ 4 jours) : voyages touristiques ;
Sorties journalières ;
Programmes des marches (avec parcours) (2015-2018) ;
Fiches des marches thématiques ;
Dossier sauvegarde des sentiers cadastrés appartenant aux collectivités (2018) : pétition ;
Menu du XXe anniversaire de la section (1994).

Documentation     :

Bulletins :  « L'ami de  la Nature » (fédération) (n°89-104),  « le chant  du Berry des amis de la
nature » (section Berry) (1997-2008) (n°81 – 104) ;
Cartes IGN renseignées ;
Diapositives des sorties et des chalets (1975 - décennie 1980) (3 boites) ;
Photographies anciennes de la vie associative (vers 1975 – 1983)
Album photographique du séjour de la section Berry des Amis de la Nature à Augsburg (1982) ;
Photographies des activités (décennie 1990) ;
Blason et broche de « l'Union touristique des Amis de la Nature ».

Dates extrêmes 1974 - 2018

3 Il s'agit du fonds d'archives réuni par l'actuel Président de l'association : Jean-François Lerat.
4 Chaque dossier comporte des éléments de correspondance liés à chaque activité de l'association.
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Métrage linéaire conservé Environ 0,60 ml

Stockage bureautique 
conservé

Volume non renseigné (comprends notamment : des courriels, la
préparation de sorties, des cartes numériques, des échanges et
des  comptes-rendus  des  Assemblées  générales  et  Conseils
d'administration).

Accroissement Fonds non clos.

Mode de classement et état
de conservation.

Les fonds d'archives sont conservés dans des boites dédiées ou
dans d'autres supports de conservation et classés par dossiers,
typologies documentaires ou objets.
Très  bon  état  de  conservation  des  fonds  d'archives  dans  un
environnement sain.

Localisation physique Au siège de la section Berry :
16, rue de Vauvert
18000 Bourges

Modalités d'accès Sur demande auprès du Président de l'association, Jean-
François Lerat :

Courriel : lerat.francois@wanadoo.fr
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