
FOCUS
Le projet de développement de 
l’association vient d’être décliné en 
un numéro spécial de la Feuille des 
bases : pour tout savoir de nos projets, 
rendez-vous prochainement sur notre 
site internet www.activital.net pour 
télécharger librement le périodique.

L’année 2008 est marquée par 
l’anniversaire des 150 ans du lac des 
Settons. Activital a bien entendu 
répondu présent pour l’organisation 
du programme et l’animation des 
festivités… la suite page 4

L’ "Éco-Base" de Baye, comme celle 
des Settons, vient d’être référencée 
par le Conseil Régional de Bourgogne 
pour l’accueil des séjours scolaires 
«Environnement»

Sortie de la brochure 2008 «Sports 
nautiques en Bourgogne»; Les ligues 
et comités sportifs régionaux, ainsi que 
le Conseil Régional, la DRJS le CROS 
ont travaillé de pair. Activital y figure 
en bonne place, au sein des fiches voile 
et canoë-kayak.

Quand Activital sort de l’eau, une 
nouveauté pour l’été : les stages Jeunes 
Bikers - www.activital.net

une identité, des "Éco-Bases"... 
une équipe 

ACTIVITAL 

Savez-vous ce qu’est réellement Activital ? Cette nouvelle rubrique indispensable, «Ac-
tivital - une identité - des Eco-Bases... une équipe», vous permettra d’en savoir un peu 
plus. En guise d’apéritif, voici la fiche d’identité de la structure. Dans les prochains nu-
méros, vous pourrez (re)découvrir plus particulièrement l’équipe, base par base.

ACTIVITAL - La Fiche d’identité

Activital est une association loi 1901 créée le 22 février 1980 à l’initiative de son Pré-
sident F.Mitterrand, dans le but de gérer les bases nautiques appartenant au Conseil 
général de la Nièvre. L’Office des bases départementales de la Nièvre, c’est en août 
2006 que l’association devient l’association Activital - Bases Sport & Nature de la Niè-
vre en 2004.

Les domaines d’action : 

                                Les sports et activités de pleine nature
               L’éducation à l’environnement
Le tourisme soutenable
   L’animation des territoires

Les bases gérées aujourd’hui : 
Les «Eco-Bases» des Settons et de Chaumeçon, au cœur du Morvan et de son Parc 
Naturel Régional
et l’»Eco-Base» de Baye, dans le Bazois, sur le trajet du Canal du Nivernais

En 2007, en terme d’emplois, Activital représentait près de 16,28 Equivalents Temps 
Plein !! Les domaines d’emploi concernés sont très divers : de la restauration à l’entre-
tien, du secrétariat aux moniteurs sportifs, du chargé de mission aux chefs de bases, 
sans oublier la direction… Autant de compétences au services du public, des partenai-
res et des territoires.
     La suite au prochain numéro…
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En attente de la labellisation Ecosffere - Activital, base des Settons attend désormais la délibération 
des partenaires de l’opération sur les conditions d’attribution du label, désormais étagé sur 3 niveaux 
d’éco-volontariat ;

Référencement d’Activital dans l’annuaire régional des acteurs de l’environnement en Bourgo-
gne. (www.alterre-bourgogne.fr) Il permet de faire connaître notre action dans le domaine de l’éducation à l’environnement et du 
développement soutenable, et facilite la mise en réseau des structures partenaires ;

Référencement des bases de Baye et des Settons dans le guide 2008 du réseau des clubs HandiVoile. Activital favorise l’accès 
des sports de voile aux personnes présentant un handicap moteur ou mental et souhaite communiquer auprès du public concerné.

Des actions sur le terrain …

Constitution d’un Pôle «Ressources & Diffusion de savoirs en Environnement et développement soutena-
ble» situé aux Settons. Subventionnement à 70% par le Conseil Régional de Bourgogne ;

Tout pour la biodiversité - Semis de zones fleuries sur l’»Éco-Base» des Settons dans le souci 
de favoriser les populations d’insectes mais aussi dans un souci d’esthétisme. Réalisation 
de bandes enherbées afin de garder un caractère sauvage favorisant l’établissement de la 
faune et laissant la flore locale s’exprimer. «La beauté d’un site et l’aménagement adapté 
favorise le respect de ses visiteurs» ;

Stop au désherbage chimique polluant au profit du désherbage thermique

Installation d’un conteneur de tri sélectif pour le verre par la Communauté de Communes 
des Grands Lacs, plus proche de la base des Settons ;

Stop à la surproduction de déchets – Vive les draps durables en tissu !! Suite 
à la disparition d’un prestataire pour le lavage des draps aux Settons, nous 
avions eu par la force des choses, recours aux draps à usage unique. Cette 
époque est terminée avec une nouvelle sous-traitance trouvée localement ;

Mise à disposition de sacs durables de tri sélectif des déchets pour les clients des «Éco-Bases» ;

Intervention au Collège du Haut Morvan de Montsauche dans le cadre du lancement futur d’une radio numérique diffusé sur inter-
net. Des élèves de 5ème ont créé des contenus d’émissions sur les thématiques «développement durable et Éco-Base» et «l’eau dans 
le Morvan»). La suite sur http://collegedemontsauche.fr/

"Éco-Bases" en actions ...

De base en base
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Aux Settons

Le 18 mai dernier, Activital, par l’intermédiaire de son 
président, a signé la charte de coproduction du 4ème 

SUN Festival, accueilli sur l’»Éco-Base». Pour cette édition, le 5 et 6 juillet, Activital 
a eu la responsabilité de tout le volet «découverte des sports nautiques» en lien avec ses 

habituels partenaires institutionnels que sont la Direction Régionale Jeunesse & Sport, le Comité 
Régional Olympique et Sportif de Bourgogne, la Ligue de Bourgogne Voile et le Comité Régional de Ca-

noë-kayak.

Stève Ravussin, navigateur suisse et équipier de Franck Cammas sur Grou-
pama 2 et 3, est venu honorer de sa présence les compétitions de voile ré-
gionales du week-end du 7 et 8 juin. Se sont déroulées le challenge régional voile, 
la régate phare en préparation des championnats de France prochains et le challenge de 
l’Open Bic Tour, le premier en plan d’eau intérieur, destiné à promouvoir le nouveau dériveur 
destiné au public enfant. Un bien beau moment sportif organisé par la Ligue de Bourgogne de Voile, 
aidée d’Activital et du Club de voile local.

SUN FESTIV
AL

OPEN BIC TOUR

1 2

Une des zones fleuries testées aux Settons

Un nouveau support : l’OpenBic
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À Chaumeçon

Dans le but de favoriser la venue du public sur les bases, le personnel d’accueil a suivi 
fin mai une formation conduite par le cabinet Alliance. Elle a permis de mieux cerner les réa-

lités de l’association en terme de commercialisation de nos prestations, et permettra dorénavant de mieux 
comprendre les besoins des visiteurs et adapter nos offres en conséquence.

Activital a assuré une partie de la logistique (hébergement et sécurité) de 2 grands rendez-vous autour du canoë-kayak : les cham-
pionnats de France UNSS du 28 au 30 mai 2008 qui se dérouleront  sur, au lac de Chaumeçon et sur l’étang du Goulot à Lormes (eau 
calme) et les championnats de France de descente sur le Chalaux du 21 au 27 juillet (eau vive).

À Baye

Le 25 juin, l’»Éco-Base» de Baye a accueilli la 2ème édition du Challenge Aventure Raid Collège Nièvre, co-organi-
sée par le Conseil général de la Nièvre, l’UNSS, la DDJS 58 et Activital. Pour rappel, Caracol a pour but de faire découvrir 
les sports de pleine nature et de sensibiliser au respect de l’environnement. Des collégiens des classes de 4ème du départe-
ment, licenciés UNSS (soit 52 équipes), se sont mesurés dans une ambiance conviviale en pratiquant et découvrant plusieurs discipli-
nes sportives (voile, canoë, course à pied, course d’orientation, VTT, tir à l’arc…). L’opération Printemps de la pleine nature dans lequel 
cette manifestation s’intégrait devait encourager la pratique des activités au grand air. Sur un tel site, rien de plus évident. Missions 
accomplies. Vivement l’année prochaine…

La convention partenariale entre, d’une part, Activital et d’autre part l’ADPEP58, a été reconduite lors de la dernière assemblée gé-
nérale de l’association. Mme Arreteau, Présidente de l’ADPEP58 et M. Joly, Président d’Activital étaient présents afin de sceller notre 
coopération.

La base de Baye a accueilli en septembre le tournage d’un documentaire de 52 minutes basé sur des 
témoignages et des expériences de terrain : HANDIVOILE. Le but est de sortir un DVD ayant pour vocation de 

montrer que la voile est un sport accessible à la majorité des personnes porteuses d’un handicap, qu’il soit physique 
ou mental. Le documentaire est coproduit par France 3 Bourgogne-Franche-Comté et 7e apache film. C’est un outil de 

sensibilisation auprès des enseignants, des éducateurs spécialisés et des personnes en situation de handicap. Des films pour la 
formation destinés à faciliter la mise en œuvre de la pratique handivoile, outil de formation à destination des encadrants voile, des 
enseignants et des étudiants compléteront le support.

CARACOL

DVD HandiVoile

43
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Les 150 ans du Lac des Settons, l’évènement de l’année

Depuis mai dernier, le lac des Settons, au cœur du Morvan débute sa 150ième année d’existence. 
La Communauté de Communes des Grands Lacs du Morvan, en lien avec l’association «150 ans 
du lac» créée pour l’occasion, profite de l’occasion pour mettre à l’honneur ce site en l’animant 
tout ou long de l’année 2008.

Activital, en tant que structure animatrice du territoire, participe bien entendu aux festivités. 
Sécurité nautique, mise à disposition du site et de ses équipements, et organisation de certains 
évènements tels que la Fête des enfants, début aôut, qui a d’ailleurs remporté un franc 
succès.  
Le programme complet est disponible à l’adresse internet suivante : http://www.lessettons.
com/09-1.htm

Et...à St-Agnan !!

Le Lac de St Agnan, dans la Nièvre, est  situé près de St Bris-
son (58) et non loin de Saulieu (21). À l’instar des autres lacs du 
Morvan, son gabarit permet la pratique des activités nautiques. Le 
calme et la richesse de son patrimoine méritent également d’être décou-
verts. Les abords du site sont équipés d’un sentier de randonnée, d’un sentier 
pédagogique réalisé par le Conseil général de la Nièvre et accueillent un héber-
gement de type village vacances ainsi qu’un centre équestre. Activital a été sollicité 
pour animer le lac via les activités nautiques. Durant les mois de juillet et août 2008, un 

point de location de canoës et quelques embarcations à voile ont constitué les prémices d’une véritable gestion nautique sur le lac. 
Du personnel a été également recruté, permettant notamment l’encadrement d’une colonie de vacances. 

EXPERIENCE

Activital, structure d’animation des territoires

Perspectives

Partenariat dans le domaine touristique - Dans le double objectif d’une aide à la commerciali-
sation et de la promotion du tourisme en Nièvre, L’Agence de Développement du Tourisme en Niè-

vre (ADT) et Activital ont décidé de mettre en commun leurs fichiers informatiques «base clients»

Quand la nature rencontre la culture - La Nièvre est remarquable par sa nature préservée mais aussi 
par la richesse de son patrimoine culturel. Le slogan de l’ADT (voir logo ci-dessus) l’illustre bien et c’est dans 
ce sens qu’Activital projette de monter un poste de chargé de mission développement culturel, dans le cadre du 
dispositif emploi tremplin de la région Bourgogne. Sa mission sera notamment de développer des produits culturels 
à destination des touristes. S’appuyant sur la richesse du patrimoine historique  du Canal du Nivernais, son travail sera basé 
sur le Bazois, autour de Baye, mais aussi par la suite sur les deux autres bases, en lien avec d’une part, le Sun Festival et l’associa-
tion culturelle des Grands Lacs du Morvan, et d’autre part, le Festival de la Chanson Française de Lormes, EDF et le Parc naturel du 
Morvan.

Vers la pérennisation des emplois - Activital a établi un conventionnement avec le groupement d’em-
ployeurs de Château-Chinon. Ce système permet de mutualiser les compétences présentes sur le territoire. Ce 

dispositif permet aux personnes employées en contrat court ou à temps partiel de retrouver une activité à temps 
complet annuellement, en acceptant une activité complémentaire chez un autre employeur.

EMPLOI
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À ne pas manquer au prochain numéro :

•  la présentation de l’équipe de l’association (partie 1)

Des sacs de tri sont désormais disponi-
bles lors des séjours 

Des élèves du collège de Montsauche-Les-
Settons en option Sports de Pleine Nature

Août & septembre ont été fleuris aux Settons. Une 
touche de couleurs appréciée par les passants

Signature partenariale de la Charte du Sun Festival. 

Activital s’est doté, grâce à 
l’aide finacière du Conseil 
Régional de Bourgogne, 
d’un pôle de ressources 
en environnement et dé-
veloppement durable, 
disponibles sur demande 
et réservation. (ouvrages, 
outils pédagogiques, ju-
melles...)

COMMERCIALISATION


