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COMPTE RENDU DE LA 27
e
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 17 décembre 2005 

 
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. Sur les 75 inscrits, nous avons : 55 électeurs : 4 = (13.75)  14. Sur les 17 
présents, nous avons 15 électeurs présents et 13 excusés avec mandat ; soit une 
participation de 28 sur 75 inscrits = 37.33 %. 

Madame AUBRY « Maire de Lille » n’étant pas libre, nous prie de bien vouloir l’en 
excuser et avait transmis notre courrier à Monsieur Eric QUIQUET pour la représenter. 
Malheureusement, il n’est pas venu à l’assemblée générale. 

Nous remercions la présence de Monsieur Jean-Marie DEKNUDT (Président 
Régional) 

Nous ont fait  parvenir leur pouvoir: Pour les membres actifs : Lucien ACCART ; 
Monique CLERC ; Marie-Madeleine et Constant DEHOVE ; Christine DEHOVE ; Corinne, 
Hugo, Lucas et Maïté NIVESSE ; Laurent SPARROW ; Pour les membres sympathisants : 
Emile MOREL ; Marie et Pierre REGNAULT. 

* RAPPORT MORAL 
Depuis notre paysage de l’année en 2001-2002 « L’Ancienne Flandre – Un Pays 

d’avenir », nous avons connu le « Pays de l’Oder » en 2003-2004, pour lequel nous avons 
passé le flambeau. Nous retrouvons un nouveau paysage de l’année transfrontalier avec 
la France « L’Arc jurassien » dont la proclamation a eu lieu les 11 et 12 juin derniers à 
Villers le Lac (dans le Jura). 

Comme vous pourrez le constater avec le rapport d’activités, le bilan de 
participations aux activités ne cesse de baisser. Ce qui nous amène à supprimer notre 
sortie des chemins verts pour le futur. Elle sera remplacée par une randonnée autour de 
Sainghin-en-Weppes. 

Depuis 1991, je suis président de cette association. Comme je vous l’avais dit l’an 
dernier, j’effectue actuellement mon avant dernier mandat. Il vous reste cinq ans pour 
trouver un volontaire pour me remplacer. 

Je compte donc sur vous tous, pour dynamiser l’ensemble des activités dans les 
années à venir afin que notre association soit réellement reconnue comme une 
association active et prête à se faire connaître auprès des personnes extérieures ainsi que 
les instances publiques qui acceptent de soutenir des projets innovants. 

     "Berg Frei". 
Comme chaque année, le rapport moral sera joint au calendrier d’activités. 
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* RAPPORT FINANCIER 
Il est fait lecture de l'exercice comptable de l'année en cours en date du 16-12-2004. 

Solde disponible au 31-12-2004  :  86.44 € 
  ===================== 
Les recettes de l’année :  1 974.79 € 
Les dépenses :  -2 015.60 € 
  ------------------------------------- 
Ressources à ce jour : en caisse :  34.87 €  
 . en banque : 26.00 € 
Report du Livret bleu du C.M.N. au 04-11-2004 :  690.33 € 
  ===================== 
Soit un total disponible positif de :  751.20 € 

Pour le livret bleu, les intérêts 2004 s’élevaient à 39.12 € 
 

Le bilan annuel définitif de l'exercice 2005 sera établi en fin d'année. 
Devant les augmentations répétitives sur les tarifs des timbres, les tarifs des 

cotisations changent pour 2006. Nous avons eu une augmentation des charges de la MNE 
en cours d’année 

 
Pour le timbre V = 25,15 € reste inchangé 
Pour les timbres A et J = 17,50 € passe à 17,55 € 
Pour les timbres K  = 6,10 € passe à 6,40 € 
Les frais d'inscription  = 2,30 € première carte 
Membre sympathisant  = 6,10 € passe à 6,40 € 
Les frais de réinscriptions restent  à 6,10 € passe à 6,40 € 
(Les membres sympathisants bénéficient de la couverture assurance pour les 

activités pratiquées au sein de la section de Lille). 

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

Les tarifs annoncés sont valables pour une cotisation payée entre l'AG et le 30 avril. 

Pour une cotisation payée entre le 1
er

 mai et la réunion de CA du 27 juin : une 
majoration de 1,00 €, sera demandée pour les (V, A et J) (sauf pour une adhésion ou 
un membre sympathisant). 

Après la dernière réunion de CA du 27 juin, nous ne délivrerons plus de 
timbres pour l’année 2006. 

 

* Jean-Marie DEKNUDT « président régional » a pris la parole 
La Fédération française parle en bien de notre région qui est en hausse d’effectif pour 
l’année 2005 avec une augmentation de 38% sur les effectifs 2004 (ne sont pris en 
compte que les timbres V, A et J). 
Notre CD d’automne a porté ces fruits car celui de Petite Rosselle a également connu une 
soirée reps spectacle le samedi soir comme nous l’avions fait en octobre 2004. 
Pour ce qui est de la rando FLARPI, il est toujours impossible de réunir les 3 sections. 
Les jeunes ont faits un chantier à M’Baho au Sénégal avec différentes plantations et pose 
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de clôtures autour des parcelles de jardin que les femmes s’empressent de cultiver afin de 
vendre leurs récoltes sur les marchés des environs. 
Les activités régionales sont décidées en réunion de Comité régional avec l’organisation 
du 10 au 12 juin de la rencontre avec la Régionale liégeoise des Amis de la Nature de 
Belgique. 
Les réunions se font plus régulièrement avec les trois présidents. On peut déplorer que la 
section de Lille n’ai plus de jeunes disponibles pour les activités régionales et n’a donc 
plus de responsable jeunes. 
Une visite aux Chavants nous a permis de voir les travaux qui ont été faits pour l’accueil 
des visiteurs. La cuisine touristique qui était au sous-sol est arrivée au rez-de-chaussée et 
il dispose maintenant d’un ascenseur qui permettra aux handicapés de pouvoir le 
fréquenter et l’accueil y est très bien. 
Le chalet Bonne Fontaine va être vendu pour l’euro symbolique. 
Sinon j’espère vous voir nombreux pour la rando FLARPI qui sera organisé le dimanche 
30 avril à Villeneuve d’Ascq. 

* RAPPORT D’ACTIVITÉS 
ADHÉSIONS : Nous avons eu 25 adhésions cette année, pour 4 AN et 1 

sympathisant qui n'ont pas renouvelés leur cotisation 2005. Le nombre d'inscrits a 
augmenté de 20. Nous avons 71 AN contre 50 en 2004 et 4 sympathisants contre 5 en 
2004 ce qui nous donne un résultat positif de +20. 

ACTIVITÉS :  
* Pour les activités, (36 / 75) 48.00 % des membres n’ont participé à aucune sortie. 
* 26 - (23) ont participé à une sortie, 
* _7 - (_2) membres ont participé à deux sorties, 
* _2 - (_2) à trois sorties, 
* _1 - (_0) à quatre sorties 
* et enfin _3 (_5) à cinq sorties et plus. 

 
Pour une base théorique, nous avons : 39 pour 1 sortie, 13 pour 2 sorties, 6 pour 

3 sorties, 4 pour 4 sorties et 3 pour 5 sorties. 
* (XX) = Participation de l'année dernière. 

Le bilan 2004 reste faible mais supérieur dans son ensemble par rapport aux années 
précédentes avec : 
- pour l’assemblée générale :  37 en 2004 contre 1 à 34 en 2003. 
- pour les sorties nature :    (-.--) contre    en 2003. 
- Pour les visites diverses :   19 (19.00) contre 5 à 32 en 2003. 

V A J K V A J V A J K Symp TOTAL
50 40 17 12 11 10 5 55
71 52 25 16 11 19 4 75
21 12 8 4 0 9 -1 20

42.00% 30.00% 47.06% 33.33% 0.00% 90.00% -20.00% 36.36%
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- Pour les rando pédestres : 1 à 19 (5.40) contre 4 à 25 en 2004. 
- Pour les rando vélo : -   (-.--) contre    en 2002. 
- Pour les activités diverses :   54 (54.00) contre 10 à 155 en 2004. 
- Pour les soirées / repas :   4 (4.00) contre 3   en 2004. 
* (XX) = moyenne de l'année. 
 

ANNEES AG NATURE PEDESTRE VELO VISITE DIVERS REPAS
> > > > > > 2004 2003 / / / / / / / / / / 2000 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2004 34 9.86 14.67 82.50 3
2005 37 5.40 19.00 54.00 4

Résultat 3 0 -4.46 0 4.33 -28.50 1
Pourcent 8.82% 0.00% -45.23% 0.00% 29.52% -34.55% 33.33%

 
Sur l'ensemble des activités, nous avons eu 1 à 54 personnes par sortie (avec une 

participation extérieure). Le résultat est stable dans la majorité des activités (avec une 
augmentation sur la participation à l’AG et les visites, par contre une baisse a été 
constatée sur la participation aux randonnées et activités diverses) par rapport à l'année 
dernière (1 à 155). La moyenne de fréquentation est de (168 / 14 = 12.00) = 12 sur 
l'ensemble des activités contre 180 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 
29/06/2005 (V, A, J, K et Symp.). 
Nos activités spécifiques effectuées plusieurs fois dans l'année sont :  
1. Naturalille est une activité Nature en Ville. Intitulée " Découvrir en Observant - la 

promenade du préfet ", elle permet de découvrir la nature dans la ville, de se 
remémorer l’histoire de Vauban à Lille et dans les villes qu’il a fortifié sans 
oublier Louis XVIII qui a traversé notre région. Nous découvrons un milieu 
naturel riche par sa faune et 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 (PLU1, SDAU2, PDU3, etc.). C’est enfin, pour 
nous, l’occasion de présenter les différentes associations présentes sur le site de la 
poterne et de visiter le Jardin Écologique appelé maintenant “Réserve Naturelle 
Volontaire”. 

2. A l’opposé, nous avons l’opération “La nature aux portes de la ville”, une activité axée 
sur les chemins pour le Futur. L’année 2005 n’a été plus florissante que l’année 2004 
avec une nette baisse de participation constatée. 

                                                 
1 PLU - Plan Local d'Urbanisme. Il remplace le POS - Plan d'Occupation des Sols. 
2 SDAU - Schéma Directeur d'Aménagement Urbain. Ce schéma propose l'aménagement du territoire à long terme. Le 

nouveau plan est en cours de validation puisqu'il avait été ajourné l'an dernier suite à une incohérence sur la proposition de 
l'A 24. Quelques exemples (la création et mise à deux fois 2 voies de la RN 47 "LA BASSEE - LENS" ; la mise à deux fois 2 
voies de la RN 41 "LILLE - LA BASSEE") 

3 PDU – Plan des Déplacements Urbains. Sujet abordé lors des réunions avec le Conseil Communal de Concertation (CCC) ou 
en réunions de la Commission Extra Municipale de l’Environnement. 
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Le compte-rendu d’activités sera joint au calendrier d’activités 

* PROJETS DE L’ANNÉE 2006 

INTERNATIONAL 
1) Circuit de l’amitié entre les différents paysages de l’année, dont la première 

réunion aura lieu le 3 février 2006 à HANOVRE / D. 
NATIONAL 
1) Congrès National les 15 et 16 avril 2006 à ILLZACH dans la région de 

MULHOUSE. Ce congrès commencera par les groupes de travail et seront lus 
en séance plénière comme par le passé mais sans passer une longue soirée à 
discuter sur un sujet. 

RÉGIONAL 
1) Le congrès régional aura lieu le 12 mars 2006 à Sainghin-en-Weppes. 
2) Rando FLARDI à Villeneuve d’Ascq le dimanche 30 avril 
3) Rencontre avec la Régionale Liégeoise les 10, 11 et 12 juin à Gravelines. 
LILLE 
1) Dans le cadre de Naturalille, nos sorties seront inter-associative avec “la 

promenade du Préfet qui s'effectueront le dimanche après-midi avec la visite du 
Jardin écologique accompagnée par l’association PPJEG (Promenade du Préfet, 
Jardin Écologique et les Grenouilles). Dates : 12/03, 09/04, 04/06, 08/10 et 
19/11. A retenir que sur les périodes ou les jours sont courts, le jardin 
écologique n'est pas visité. 

2) Dans le cadre du Paysage de l'année 2001-2002 une sortie sera programmée 
parmi les dix parcours des sentiers culturels « Nature&Culture ». ce sera 
certainement une sortie vélo sur les rives de la Lys. 

3) Dans le cadre des Chemins Verts pour le futur. Suite à la participation 2005, une 
seule sortie va être programmée pour cette activité. 

* QUESTIONS DIVERSES 

1) Pas de questions diverses 

* ÉLECTIONS 

TITRE NOM Prénom ELU[E] ELECTION 2005 MANDAT CONTRAT
Mr DEHOVE Frédéric 2002 2005 2005 Sortant Eligible 3 ans
Mme VANDENBOSSCHE Véronique 2002 2005 2005 Sortant Eligible 3 ans
Mr NIVESSE Marcel-André 2003 2006 2005 En cours 2 ans
Mr VANDENBOSSCHE Michel 2003 2006 2005 En cours 2 ans
Mr DEHOVE Constant 2004 2007 2005 En cours 1 an
Mr REGNAULT Jean-Marie 2004 2007 2005 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. 
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Nous avons donc pour les élections de cette année : 
Pour les membres en cours de mandat: 
- Mr NIVESSE Marcel-André élu en 2003 
- Mr VANDENBOSSCHE Michel élu  en 2003 
- Mr DEHOVE Constant  élu  en 2004 
- Mr REGNAULT Jean-Marie élu  en 2004 
Pour les membres sortants rééligibles: 
- Mme VANDENBOSSCHE Véronique élue en 2002 
- Mr DEHOVE Frédéric élu en 2002 
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 75 inscrits nous avons 55 électeurs / 4 = (13.75) => 14. Notre souhait serait d’avoir le 
tiers soit : 55 électeurs / 3 = (18.33) => 19. 

Sur les 34 personnes présentes dont 1 AN extérieur, nous avons : Présents = 16 + 
14 excusés avec pouvoir == 30 

Le quorum étant atteint, nous pouvons passer au vote. 
Véronique Vandenbossche a été réélue avec la totalité moins une voie et Frédéric 

Dehove a été réélu à l'unanimité. 
Question posée : l'année dernière, Véronique Vandenbossche, a accepté de 

représenter la section pour les réunions du C.R. Est-tu d'accord pour reprendre le poste 
de représentant de section ? (A savoir que le représentant de section devra assister aux 
réunions de section qui précède une réunion de Comité Régional et pouvoir remplacer, 
voire, accompagner le président lors des réunions régionales) il assure 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 n’ont présenté de responsable jeunes pour la section de Lille. 
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 : DEHOVE Frédéric 4, ruelle des Bonshommes 
   60190 LACHELLE 
  né le : 01.06.1966 à IVRY Enseignant 
 
SECRÉTAIRE ADJOINT : NIVESSE Marcel-André 6 bis, rue de l'Église 
   59980 REUMONT 
  né le : 12/07/1957 à ROUBAIX Instituteur 
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TRÉSORIÈRE : VANDENBOSSCHE Véronique 26 rue F. J. Nollet 
   59160 LOMME 
  née le : 13.04.1960 à LILLE Secrétaire 
 
TRÉSORIER ADJOINT : DEHOVE Constant 464 rue Jacques Varlet 
  BEUVRY LA FORET 59310 ORCHIES 
  né le : 07.03.1932 à HECQ Retraité 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé à 16H30, l'Assemblée Générale se termine avec le 

renouvellement des cotisations. Fin 18H00 
 

Le Secrétaire: Le Président: 
 Jean-Marie REGNAULT 
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