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COMTE RENDU DE LA 23
e
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 15 décembre 2001 

 
Conformément à l’article 10, de nos statuts; l'Assemblée Générale ne peut avoir lieu 

que si le quart des membres visés à l’article 9 est présent. C’est à dire tous les membres 
âgés d’au moins 16 ans et membres de l’association depuis au moins six mois le jour de 
l’A. G. soit 42 inscrits : 4 = (10.50) 11. Sur les 20 présents, nous avons 13 électeurs 
présents et 8 excusés avec mandat. 

 
Madame Martine AUBRY “Maire de Lille”, s’est excusée de ne pouvoir être parmi 

nous aujourd’hui, elle a demandé à Monsieur Eric QUIQUET “Adjoint au Maire de Lille, 
Délégué à l'Environnement, aux Espaces verts et à l'Aménagement des temps” de la 
représenter. 

 
Monsieur Eric QUIQUET a pris la parole. Il nous a expliqué que le constat fait sur la 

ville de Lille est qu'il y a peu d'espaces verts et peu entretenus aux yeux des habitants. Le 
but de la Commission Extra-Municipale de l'Environnement a pour but de reconquérir les 
espaces verts avec l'aide et le savoir faire des associations dont M. Regnault des Amis de 
la Nature fait partie. 

Habiter en centre ville doit garantir le droit à la nature de proximité sans devoir aller 
au loin pour trouver des espaces verts que l'on doit pouvoir disposer à proximité. 

Un exemple a été nommé. Sur le quartier de Wazemmes, les AJONC (Association 
des Jardins Ouverts mais Néanmoins Clôturés) a repris un terrain dans ce quartier pour 
en faire un jardin communautaire. 

Dans les projets de la ville de Lille, un programme de déminéralisation du territoire 
de Lille est prévu sur l'année 2002 dans le but de la reconquête des friches. Il faut 
protéger la biodiversité dans Lille en préservant l'environnement ensemble. 

 
Nous remercions la présence de Monsieur Jean-Marie DEKNUDT (nouveau 

Président Régional) 
 
Il a pris la parole en remerciant d'abord les trois sections de la Métropole de s'être 

investies dans le nouveau Comité Régional. Xavier Desmarcheliers, un jeune, a pris un 
poste de vice-président au sein de ce Comité Régional. 

Lors de dernière réunion régionale, le sujet Paysage de l'année a été évoqué. Le 
Comité Régional ne désire pas reprendre le PA sous sa responsabilité, estimant que les 
trois sections de Lille, de Villeneuve d'Ascq et des Weppes ont déjà beaucoup fait, et qu'il 
vaut mieux continuer comme çà. Il nous a remercié pour le travail qui a été fait pour 
l'organisation de la proclamation des 16 et 17 juin à Cassel. Néanmoins le Comité 
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Régional est prêt à s'investir pour nous aider dans notre tache. Il a en outre pris en 
compte la candidature de Jean-Marie Regnault (section de Lille) au poste de Coordinateur 
Régional du Paysage de l'année. 

Pour la Rando. FLARPI, un changement est souhaité dans le sens où c'est la section 
organisatrice qui choisit les parcours et l'organise avec l'aide des autres sections. La date 
de cette manifestation sera décidée lors de la prochaine réunion qui aura lieu courant 
janvier 2002. 

Dans les deux ans, il essayera de programmer une sortie chalet ainsi qu'une sortie 
repas. On essayera également d'organiser une rencontre avec nos amis belges. 

Emilie Vandenbossche s'est proposée en tant que responsable jeunes régional. Le 
seul problème évoqué est qu'elle n'a pas 18 ans et qu'elle a besoin d'un accord de la 
section pour assurer son poste. 

 
Nous ont  fait  parvenir leur pouvoir: Pour les membres actifs : Marie-Madeleine et 

Constant DEHOVE, Christine et Frédéric DEHOVE, Corine et Hugo NIVESSE ; Pour les 
membres sympathisants : Marie et Pierre REGNAULT. 

 
* RAPPORT MORAL 

 
Nos deux derniers congrès nationaux avaient pour thème “L’A. N. de l’an 2000” et 

“Quel avenir pour le mouvement”. Notre prochain congrès national nous interpelle avec 
“Notre tourisme pour demain” ; que sera t’il. En faisant le bilan des activités 2001, je me 
suis vite aperçu qu’il faut s'interroger. Cette année, nos activités rattachées au Paysage 
de l’année n’ont pas déplacées les foules. Le bénévolat devient de plus en plus rarissime, 
heureusement que quelques personnes ont envie de se rencontrer sur le terrain. 

 
Sur ces interrogations, la réponse est simple, l’A. N. de l’an 2000 n’a pas changé 

avec l’arrivée du vingt et unième siècle. Il ne se soucie pas plus de l’avenir du mouvement, 
que du devenir de ses loisirs. Si l’investissement continue à se dégrader au sein du 
bénévolat, c’est de plus en plus loin qu’il ira payer sa cotisation afin d’assouvir sa soif de 
loisirs sociaux et bon marché. Compte tenu des résultats déplorables, quel devenir faut il 
espérer de notre tourisme pour demain (thème du prochain congrès national les 18 et 19 
mai 2002 à Lamoura). 

 
Si ces résultats continuent à évoluer de cette façon, dans trois ans, je passerai le 

relais à qui voudra s’investir pour les 25 ans de la section de Lille en 2004. J’espère m’être 
exprimé clairement en espérant vous rencontrer prochainement pour une participation lors 
d’une activité dans le cadre du paysage de l’année “L’ancienne Flandre”, des Chemins 
Verts pour le Futur, une randonnée sur la Promenade du Préfet ou tout autre activité 
programmée tout au long de l’année. 

 
     "Berg Frei". 
 
Comme chaque année,  le rapport moral sera incorporé au calendrier d’activités. 
 



 

- 3 - 

* RAPPORT FINANCIER 
 
Il est fait lecture de l'exercice comptable de l'année en cours à la date du 15 

décembre 2001. 
Solde disponible au 31-12-2000  :   27216,64 
entrées :  ____,__ 
sorties :  ____,__ 
   ================== 
Ressources à ce jour : en caisse :  68,80 
 . en banque : 988,40 
Report du Livret bleu du C.M.N. :  24703,73 
   ================== 
soit un total disponible positif de :  25760,93 

 
Le bilan annuel définitif de l'exercice 2001 sera établi en fin d'année. 
 

N'ayant pas à subir une augmentation sur les tarifs des timbres, les tarifs des 
cotisations restent inchangées pour 2002. Par contre ils sont définis en €uros. 

 
Pour le timbre V = 25,15 € = 164.97F 165,00 F 
Pour les timbres A et J = 17,50 € = 114.79F 115,00 F 
Pour les timbres K  = 6,10 € = 40.01F 40,00 F 
Les frais d'inscription  = 2,30 € = 15.09F 15,00 F première carte 
Membre sympathisant  = 6,10 € = 40.01F 40,00 F 
Les frais de réinscriptions restent  à 6,10 € = 40.01F 40,00 F 
(Les membres sympathisants bénéficient de la couverture assurance pour les 

activités pratiquées au sein de la section de Lille Hellemmes). 
 

Afin d’éviter les demandes de timbres en dernière minute, la réglementation sur la 
vente des timbres est la suivante : 

 
Cotisation payée entre l'AG et le 30 avril : tarifs inchangés 

Cotisation payée entre le 1
er

 mai et la dernière réunion de juin : une majoration de 
1,00 € (6,56 F), sera demandée pour les (V, A et J) (sauf pour une adhésion ou un 
membre sympathisant). 

Après la dernière réunion de CA du 18 juin, nous ne délivrerons plus de 
timbres. 

 
* RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 
ADHÉSIONS : Nous avons eu 8 adhésions cette année, pour 25 AN qui n'ont pas 

renouvelés leur cotisation 2001. Le nombre d'inscrits a diminué de 17. Nous avons 57 AN 
pour 74 en 2000 et 2 sympathisants pour 2 en 2000. 

 
V A J K V A J V A J K Symp TOTAL

74 54 22 21 11 20 2 76 

57 42 20 16 6 15 2 59 

-17 -12 -2 -5 -5 -5 0 -17 

-22.97% -22.22% -9.09% -23.81% -45.45% -25.00% 0.00% -22.37%
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ACTIVITÉS :  

* Pour les activités, (32 / 59) 54.24% des membres n’ont participé à aucune sortie. 
* 14 - (36) ont participé à une sortie, 
* _0 - (24) membres ont participé à deux sorties, 
* _1 - (19) à trois sorties, 
* _7 - (_9) à quatre sorties 
* et enfin 05 (06) à cinq sorties et plus. 
 

* (XX) = Participation de l'année dernière. 
 
Le bilan 2000 reste faible mais supérieur dans son ensemble par rapport aux années 

précédentes avec : 
- pour l’assemblée générale : 28  en 2000 contre 40   en 1999. 

- pour les sorties nature : 6 à 10 (8.00) contre 4 à 12 en 2000. 

- Pour les visites diverses : 5 à 7 (5.67) contre 13 à 20 en 2000. 

- Pour les rendu pédestres : 1 à 31 (12.44) contre 7 à 26 en 2000. 

- Pour les rando vélo :Pas de sortie  (0.00) contre 7   en 2000. 

- Pour les activités diverses : 1 à 16 (8.20) contre 1   en 2000. 

- Pour les soirées / repas : 25   (25.00) contre 13   en 2000. 

* (XX) = moyenne de l'année. 
 
ANNEES AG NATURE PEDESTRE VELO VISITE DIVERS REPAS
> > > > > 1999 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2000 40 12 15.29 7 16.5 1 13 
2001 28 8 12.44 5.67 8.20 25 

Résultat -12 -4 -2.84 -7 -10.83 7.20 12 
Pourcent -30.00% -33.33% -18.59% -100.00% -65.66% 720.00% 92.31%

 
 

Sur l'ensemble des activités, nous avons eu 1 à 31 personnes par sortie (avec une 
participation extérieure). le résultat est en nette régression dans la majorité des activités 
par rapport à l'année dernière (1 à 40). La moyenne de fréquentation est de (235 / 22 = 
10.68) = 11 sur l'ensemble des activités contre 14 l’année dernière. 

 
Pour plus de détail, voyez les deux tableaux représentant: pour le premier le nombre 

moyen de participation AN + Sympathisants par type de sortie. Le deuxième l'ensemble 
des  participants (AN + Personnes extérieures) avec dans la colonne de droite le 
pourcentage moyen de participants, par type sortie, par rapport au nombre d'inscrits au 
30/09/1999 (V, A, J, K et Symp.). 

 
Un rappel a été fait sur les activités spécifiques. Naturalille est une activité Nature en 

Ville. Elle permet de découvrir la nature dans la ville. Pour nous, elle s’intitule “Découvrir 
en Observant” la promenade du préfet. Elle nous permet de nous replonger dans l’histoire 
de Vauban et des villes qu’il a fortifié. Nous découvrons un milieu naturel riche par sa 
faune, sa flore, nous pouvons également aborder le cycle de l’eau et les problèmes 
rencontrés dans sa consommation. Les rigueurs juridiques y sont également abordés. 
C’est enfin, pour nous, l’occasion de présenter les différentes associations présentes sur 
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le site de la poterne et de visiter le Jardin Écologique appelé maintenant “Réserve 
Naturelle Volontaire”. A l’opposé, nous avons l’opération “La nature aux portes de la ville”, 
une activité axée sur les chemins du Futur. L’année 2001 n’a été très favorable puisque 
nous avons souvent eu de la pluie. Quand aux activités liées au Paysage de l’année, nous 
n’avons pas le même enthousiasme que pour le centenaire, puisque les membres 
négligent ces activités. 

 
* RAPPORT D’ACTIVITÉS DES JEUNES 
 

Caroline VANDENBOSSCHE (responsable jeunes) a pris la parole pour faire lecture du 
rapport d'activités jeunes de l'année 2001. 
· 2 sorties au chalet "Les Chaudrons" dont une a été consacrée pour carreler la cuisine, 

l'autre pour la détente. 
· Les jeunes se retrouvent souvent pour fêter les anniversaires ou aller voir les matchs 

de foot à Lille ou au bowling. 
Les projets :  
· Retourner aux Chaudrons pour carreler la chambre. 
· Opération œufs de Pâques le lundi de Pâques (1er avril) à Villeneuve d'Ascq. 
 

* PAYSAGE DE L’ANNÉE 2001-2002 
 

L’année 2001 a connue plusieurs activités et manifestations. 
 
1) La proclamation officielle a eu lieu à Cassel les 16 et 17 juin 2001 qui n’a pas 

intéressé beaucoup de membres puisque nous étions 16 (27.12%) AN de Lille 
pour l’organisation de la journée, 24 (40.68%) + 1 extérieur pour la soirée et 11 
(18.64%) pour assister à la proclamation. 

 
2) La journée à Arques le dimanche 9 septembre avec 7 participants dont 4 

(6.78%) AN de Lille. 
 
3) La journée en forêt de Marchiennes qui a battu tous les records. Programmée à 

Lille et Villeneuve d’Ascq, elle a regroupé 10 personnes : 7 (13.56%) de Lille, 2 
de V. d’Ascq et 1 extérieur. Ce qui représente environ 6% des membres des 
deux sections. 

 
4) La journée à Comines qui a permis à la famille Regnault (5 = 8.47%) de 

redécouvrir la fête des Louches et voir qu’à cette occasion il y avait une double 
prise d’armes transfrontalière. 

 
Bilan que sera le reflet du circuit touristique “Nature et Culture”. Autant dire 

que ce paysage de l’année est une parfaite réussite et que l’on peut compter 
sur tous les membres pour que ce PA soit la meilleure façon de nous faire 
connaître et d’augmenter nos adhésions. Néanmoins je tiens à remercier les 
membres qui ont participé pour la réussite de la proclamation et surtout 
ceux qui, n’habitant pas trop loin de Cassel, ont consacrés un peu de leur 
temps pour nous encourager grâce à leur présence à la soirée du samedi. 

 
Le compte-rendu d’activités sera joint au calendrier d’activités 
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* PROJETS POUR L’ANNÉE 2002 
 

INTERNATIONAL 
 
1) La prochaine réunion international aura lieu le jeudi 9 mai en France. (Jour de 

l’ascension) Lieu à définir. 

2) Dans les projets de l’année 2002, l’IAN organise le “Tour d’horizon” du Samedi 
17 août au Mardi 27 août avec un départ et une arrivée à la Maison 
d'hébergement des Amis de la Nature Belges à Oosduinkerke "le Wisserhuis". 
Le parcours passera par Nieuwpoort, Ypres, Comines, Courtrai, Tournai, 
Antoing, Péruwelz, Villeneuve d’Ascq, Lille, Armentières, Saint-Omer, Mont Noir 
et Mont Rouge, Bailleul, Buysscheure, Clairmarais, Cassel, Bergues et les 
Moëres et retour vers Oosduinkerke " le Wisserhuis". Le coût moyen est estimé 
à ce jour serait de 720 €uros soit (4.723 Francs français) environ pour les 10 
jours comprenant (hébergement, transport et activités). Les personnes 
intéressées devront se faire connaître et recevront les informations utiles. 

BELGIQUE 
 
1) Nos amis flamands organisent une semaine culturelle du 14 au 21 juillet 2002. 

Le coût sera de 90 €uros (590.36 Francs français). Une copie du programme 
sera jointe au calendrier d'activités 

NATIONAL 
 
1) Voyage en Grèce avec les Amis de la Nature du 30 mars au 14 avril 2002 

Renseignements et inscriptions auprès de Michèle Davieau (responsable 
ressort voyage) Tél. : 02.40.54.85.40 

2) Congrès National les 18 et 19 mai à Lamoura 

RÉGIONAL 
 
1) Suite à la reconstitution du Comité Régional, nous ne savons pas si le C. R. 

renouvellera la Rando FLARPI. Jean-Marie Deknudt nous en parlé en début de 
séance. Vous en saurez plus sur votre prochain calendrier d’activités. 

LILLE 
 
1) Notre sortie Carnaval se fera en février, le week-end avant le mardi gras. Une 

journée à Bailleul lors de la sortie du géant “Garguantua”. 

2) Samedi 13 avril, journée à Clairmarais avec randonnée pédestre dans la 
réserve naturelle du Romelaëre et visite de la grange nature. 

3) Dans le cadre de Naturalille, une sortie inter-associative est à programmer au 
cours du premier semestre avec “la promenade du Préfet et la boucle des 
BOIS-BLANCS” en collaboration avec l’ADAV (Association Droit Au Vélo) et 
l’association PPJEG (Promenade du Préfet, Jardin Écologique et les 
Grenouilles). Date à définir. 
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4) Dimanche 23 juin, une journée à Saint-Omer. 

5) Dimanche 8 septembre, journée en forêt de Rihoult-Clairmarais avec 
possibilité d’y ajouter le marais du Romelaëre (à pied ou en bateau). 

6) Une journée autour de la ville d’Arques sera programmée en septembre. 

7) A tout ceci il faut rajouter les sorties “Découvrir en Observant” sur Lille dans le 
cadre de Naturenville, et “La Nature aux Portes de la Ville” à Sainghin-en-
Weppes dans le cadre des chemins verts du futur. 

* QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Thème du Congrès National 2002 - Un large débat s'est engagé autour du thème du 
prochain congrès national sur le tourisme. 
Il en ressort que tous les membres étaient d'accord pour que le tourisme soit 
considéré sur le plan général en sachant que les amis de la nature sont également 
des touristes en puissance. 
 
Les points retenus sont :  

a) Répertorier et mettre en évidence les savoir faire de nos différentes sections. 
b) Les mettre à disposition par le biais de l'informatique (Internet), qui est un outil en 

développement afin que chacun puisse trouver ce qui lui convient. 
 
En résumé : Mettre en valeur les savoir faire et possibilités des sections sur Internet afin de 
favoriser le tourisme par le biais des Amis de la Nature. 
 
Ce paragraphe sera envoyé au siège national. 
 
* ÉLECTIONS 

 
TITRE NOM Prénom ELU(E) ELECTION 2001 MANDAT CONTRAT

Mr DEHOVE Constant 1998 2001 2001 Sortant Eligible 3 ans

Mr REGNAULT Jean-Marie 1998 2001 2001 Sortant Eligible 3 ans

Mme REUBRECHT Josiane 1999 2002 2001 En cours 2 ans

Mr VANDENBOSSCHE Véronique 1999 2002 2001 En cours 2 ans

Mr NIVESSE Marcel-André 2000 2003 2001 En cours 1 an

Mr VANDENBOSSCHE Michel 2000 2003 2001 En cours 1 an
 

 
Conformément au Paragraphe 3, article 6, de nos statuts; ne peut être éligible, que 

tout électeur âgé d'au moins 18 ans le jour de l'élection, être adhérent de la section depuis 
plus d'un an et être à jour de cotisation le jour de l'Assemblée Générale. 

 
Nous avons donc pour les élections de cette année : 
Pour les membres en cours de mandat: 
- Mme REUBRECHT Josiane élue en 1999 
- Mme VANDENBOSSCHE Véronique élue en 1999 
- Mr NIVESSE Marcel-André élu en 2000 
- Mr VANDENBOSSCHE Michel élu  en 2000 
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Pour les membres sortants rééligibles: 
- Mr DEHOVE Constant  élu  en 1998 
- Mr REGNAULT Jean-Marie élu  en 1998 pour un dernier mandat 
 
Pour  que le  Conseil d'Administration  soit  au complet, il faut qu'il soit constitué de 6 

ou 9 membres. 
 
Pour que l'élection puisse  avoir lieu nous devons  avoir le quart des électeurs 

inscrits; sur 59 inscrits nous avons 42 électeurs / 4 = 10,50 => 11. Notre souhait serait 
d’avoir le tiers soit : 42 électeurs / 3 = 14. 

 
Sur les 20 personnes présentes dont 18 AN extérieur et 2 non membres, nous avons 

: Présents = 14 + excusés avec pouvoir = 8 = TOTAL = 22 
 
Le quorum étant atteint, nous pouvons passer au vote. 
 
N'ayant pas eu d'abstention, ni de refus sur les candidatures, ils sont donc réélus à 

l'unanimité. 
 
Question posée : Il est demandé à Véronique Vandenbossche, qui a représenté le 

président lors de la dernière réunion du C.R, si elle accepte de prendre le poste de 
représentant de section ? ( A savoir qu’elle devra assister aux réunions de section qui 
précède une réunion de Comité Régional et pouvoir remplacer, voire, accompagner le 
président  lors des réunions régionales) elle assurerait le rôle de rapporteur dans les deux 
sens. 

Elle nous a répondu favorablement à la question posée. 
De ce fait, la section de Lille disposera d'un représentant pour chaque réunion du 

Comité Régional Flandre, Artois, Picardie (FL.AR.PI) 
 
Les jeunes ont réélus Caroline VANDENBOSSCHE comme responsable jeunes de 

la section de Lille. 
 
Josiane REUBRECHT nous a soumis son désir de ne pas représenter sa 

candidature au sein du Conseil d'Administration de la section de Lille. Si une personne 
désirait reprendre un poste, il a été conseillé que cette dernière profite de l'année qui va 
s'écouler pour se familiariser avec le fonctionnement de l'association. 
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Le Nouveau Conseil d'Administration est donc le suivant: 
 

PRÉSIDENT : REGNAULT Jean-Marie 155 rue de l’Égalité 
et Resp. Environnement   59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 
  né le : 21.03.1952 à LILLE Intervenant Service Clientèle 
 
VICE-PRÉSIDENT : VANDENBOSSCHE Michel  26 rue F. J. Nollet 
   59160 LOMME 
  né le : 02.05.1956 à LILLE Technicien Chauffagiste 
 
SECRÉTAIRE : VANDENBOSSCHE Véronique 26 rue F. J. Nollet 
   59160 LOMME 
  née le : 13.04.1960 à LILLE Secrétaire 
 
SECRÉTAIRE ADJOINT : NIVESSE Marcel-André 6 bis, rue de l'Église 
   59980 REUMONT 
  né le : 12/07/1957 à ROUBAIX Instituteur 
 
TRÉSORIÈRE : REUBRECHT Josiane 55 rue Aristote 
   59800 LILLE 
  née le : 01.11.1943 à LILLE Sans emploi 
 
TRÉSORIER ADJOINT : DEHOVE Constant 464 rue Jacques Varlet 
  BEUVRY LA FORET 59310 ORCHIES 
  né le : 07.03.1932 à HECQ Retraité 
 
RESPONSABLE JEUNES : VANDENBOSSCHE Caroline 26 rue 
F. J. Nollet 
   59160 LOMME 
  née le : 14.03.1981 à LOMME Lycéenne 
 

L'ordre du jour étant épuisé à 17H15, l'Assemblée Générale se termine avec le 
renouvellement des cotisations et le pot de l'amitié. Fin 18H00. 

 
La Secrétaire: Le Président: 
 Jean-Marie REGNAULT 


