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La Chaussée saint Victor



Demande d’approbation  : 

- Nombre de votants (avec procurations) :  /20

- Votes « contres » : 

- Abstentions : 

- Votes « pour » : 



Données du réseau des Maisons 
de Loire en 2016 
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Données du réseau des Maisons de 
Loire en 2016 
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La Fédération des Maisons de Loire 
en 2016 : 
 Valorisation et mutualisation des actions de ses structures 

membres en faveur du patrimoine naturel et culturel 
ligérien. 

 La mise en œuvre de projets communs. 
 Faire vivre le réseau des Maisons de Loire et la vie 

associative 
 La coordination de ses actions a été assurée par une salariée (0,5 

ETP) et par du temps partagé entre les structures (0,5 ETP depuis 
2015)

 En 2016 les actions de la fédération ont été soutenues par : 

(hors financement direct de chaque Maison de Loire) 



Vie du réseau et associative
 Journées d’échange « réseau »
3 journées réseau (le 26/09, le 21/11 et le 9/12)
 Directoires 
3 directoires ( le 24/02, le 08/06 et le 05/10)
 AG le 12/03/16 à St Dyé

Participation aux travaux de l’Ecopôle
_ Participation aux comités techniques et aux CA
( 8 réunions en 2016) et à la journée de rencontre à Chaumont
_ Participation au groupe de travail sur la formation modulaire
_ Participation au lancement de l’ARB 

Participation aux autres réseaux associatifs
- La Fédération des Maisons de Loire est représentée par Nathalie Lebrun au 
CA du GRAINE Centre-Val de Loire, et participe ainsi aux multiples échanges 
sur l’EEDD. 
- La Fédération des Maisons de Loir s’est notamment impliquée en 2016 dans 
l’organisation des rencontres nationales d’Education à L’Environnement sur 
le thème du tourisme de Nature.



Bilan d’activité 2016 :
Nous vous proposons de retrouver 3 actions marquantes 
présentées sous forme d’ateliers tournants :

 Sensibilisation des scolaires au risque inondation

 Livret « la Loire des îles et des Hommes »

 Nouveau site internet

Vous pourrez ainsi échanger avec les animateurs du 
réseau des Maisons de Loire



Synthèse sensibilisation des 
scolaire au risque inondation

Quelques chiffres : 

129 classes sensibilisées gratuitement sur 2 demi-journées

Soit 3282 élèves différents
Evolution depuis 2013 en nombre de classes : 
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Livret « La Loire des îles et des Hommes »

 Réalisé avec les éditions « La petite 
boite » spécialisée dans les ouvrages 
jeunesse ce livret entre dans la 
collection « La France racontée aux 
enfants »

 Le lancement officiel a été effectué le 6 
décembre 2016 dans les locaux de 
l’Ecopôle mais il avait déjà rencontré 
un certain succès lors des rencontres 
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
fin novembre.

 3000 exemplaires vendus dans les 
Maisons de Loire et d’autres points de 
vente comme des châteaux, librairies, 
musées…

 Imprimé en France



Nouveau site internet 
 Nous vous invitons à le découvrir : 

www.federationmaisonsdeloire.fr

http://www.federationmaisonsdeloire.fr/


Compte de résultat 2016
et 

Bilan financier 2016



Projet d’activité 2017
Poursuite des missions « de fond »
Vie de la Fédération

Echanges en Journées réseau

Rôle de relai (présence  à l’Ecopôle, à la mise en œuvre de l’ARB, travail sur 
la nouvelle convention Cadre avec le conseil régional, …)

Représentation auprès d’autres réseaux

Poursuite de la sensibilisation des scolaires au risque 
inondation

Présentation en ateliers des principaux projets 2017 :
 Projet de tourisme de Nature

 Festival de Loire 2017



Projet de tourisme de Nature
 Ce projet initié en 2015 nous a posé question quand à la 

règlementation sur la commercialisation des produits de 
tourisme. 

 Début 2016 nous avons pu résoudre en partie cette question et 
envisager un premier séjour « test » dans le Loiret, qui sera 
commercialisé par l’ADRT45

 Le séjour a été proposé pour des groupes constitués de 14 à 16 
personnes. Le public visé est principalement les clubs de 
randonneurs ou de cyclotouristes ainsi que des grandes familles 
ou groupes d’amis (type «cousinades»)

 Le lancement de la communication pour 2016 a 
malheureusement été retardée par différents paramètres 
(beaucoup de détails à fournir notamment) et la météo n’était 
pas vraiment propice au tourisme en début de saison

 Le contenu a donc été parfaitement détaillé en 2016 avec les 
repérages de terrain notamment, la communication a pu être 
lancée dés la fin 2016 pour 2017

Contenu présenté dans le road book et sur notre nouveau site 
internet 



2 séjours prévus en 2017 :
- Pour les adhérents des Maisons de Loire exclusivement 
Du 9 au 11 juin 
- Pour les groupes constitués 
Du 25 au 27 août mais avec la possibilité d’étudier d’autres dates si demande  

Projet de tourisme de Nature

Séjour découverte en Val de Loire

Nature et patrimoine au fil de la Loire orléanaise
Vélo-canoë-bateau-balade/ 3 jours et 2 nuits
Niveau facile
14 à 16 participants
Hébergement en gîte d’étape (Jargeau) 



Festival de Loire 2017 
Ce sera notre 3ème participation en tant que fédération et cet 
évènement demande une très importante mobilisation des 
animateurs et bénévoles des Maisons de Loire durant les 5 
jours du festival ainsi que pour sa préparation. 

En effet nous avons prévu d’être de nouveau présents à 
différents niveaux : 

 Stand d’animation pédagogique au sein du pôle 
biodiversité

 Stand salon de Loire 

 Présence des bateaux et mariniers de la Maison de 
Loire 45 et de l’Observatoire

 Animation sur les bateaux 



Présentation du budget 
prévisionnel 2017




