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COMPTE RENDU DE LA 28e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 2 décembre 2006 

 
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 79 inscrits, nous avons : 55 électeurs : 4 = (13.75)  14. Sur les 16 
présents, nous avons 13 électeurs présents et 16 excusés avec mandat ; soit une 
participation de 29 sur 79 inscrits = 36.71 %. 

Madame AUBRY « Maire de Lille » nous remercie de notre invitation à l’assemblée 
générale mais s’excuse de ne pouvoir y être présente. 

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

1. Nous ont fait parvenir leur pouvoir : Pour les membres actifs : Christine DEHOVE ; 
Raymonde et Raymond DELAIRE ; Henri et Marie-Thérèse DUFRESNOY ; 
Corinne, Hugo, Lucas et Maïté NIVESSE ; Laurent SPARROW ; Mathilde 
VANDENBOSSCHE ; Sabrina et Olivier VANAECKE ; Pour les membres 
sympathisants : Emile MOREL ; Marie et Pierre REGNAULT. 

2. Se sont excusés sans mandat : Josiane et José REUBRECHT. 

* 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, et « L’Arc jurassien » 
en 2005-2006. 

L’ensemble des onze paysages de l’année ont donné naissance au réseau des 
paysages de l’année. Notre réseau a été présenté au salon du « Reisepavillon » (Pavillon 
du voyage) à Hanovre. Il se déroule la première semaine de février avec une réunion le 
vendredi après-midi. Une autre réunion aura lieu en automne dans un des Paysages de 
l'année (en Belgique pour l’année 2006). 

Pour notre région flamande, nos amis Belges ont pensé à relier les différents sites 
par des circuits vélo appelés « tour de l'amitié ». Le premier circuit a relié la Belgique à 
l'arc jurassien. Un parcours est en cours de validation pour faire le tour de la Flandre 
franco-belge. 

Le bilan de participations aux activités ne cesse de baisser. Ce qui nous a amené à 
suspendre notre sortie des chemins verts pour le futur en la remplaçant par une seule 
sortie qui a regroupé un AN et une personne extérieure. 

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 quatre ans pour 
trouver un volontaire pour me remplacer. 
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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. 

* RAPPORT FINANCIER 

Il est fait lecture de l'exercice comptable de l'année en cours en date du 2-12-2006. 
Solde Livret bleu au 31-12-2005 :  690.33 € 
Solde Banque + Caisse au 31-12-2005  :  39.32 € 
Solde disponible au 31-12-2005 :  729.65 € 
  ===================== 
Les recettes de l’année :  2 070.34 € 
Les dépenses :  -2 078.40 € 
  ------------------------------------- 
Ressources à ce jour : en caisse :  26.71 €  
 . en banque : 4.55 € 
Report du Livret bleu du C.M.N. Au 04-10-2006 :  256.12 € 
Report du Capital Association :  450.00 € 
  ===================== 
Soit un total disponible positif de :  737.38 € 

Pour le livret bleu, les intérêts 2005 s’élevaient à 15.79 € 
 

Nous venons d’ouvrir un placement « CAPITAL ASSOCIATION » bloqué pour une période 
de 12 mois et rémunéré à 3.50 % sur lequel 10 % sont prélevés sur les intérêts produits à 
l’échéance du placement. Ce dernier est renouvelable par tacite reconduction. 
450.00 € ont été déplacé du Livret bleu pour ouvrir le CAPITAL ASSOCIATION (dont les 
versements ne peuvent s’effectuer que par tranches de 150.00 €) 
A titre d’exemple : 
Rapport annuel d’un Livret Bleu : 450.00 € x 2.75% = 12.375 € 
Rapport annuel d’un Capital Association : 450.00 € x 3.5% = 15.75€ -10% (1.575 €) = 
14.175 € 
La différence est de 14.175 € - 12.375 € = 1.80 € Selon nos possibilités nous verrons pour 
ajouter des fonds sur ce compte dès le 1er décembre 2007. 

Le bilan annuel définitif de l'exercice 2006 sera établi en fin d'année. 
Devant les augmentations répétitives sur les tarifs des timbres, les tarifs des 

cotisations changent pour 2007. Nous avons eu une augmentation exorbitante des charges 
de la MRES en 2006 avec un loyer de 7.62 €/Trim. en 2005 - 16.88 €/Trim. en 2006 « 16.88 
– 7.62 = 9.26 => 121.52 % d’augmentation ». Les tarifs 2007 sont donc de : 

 
Pour le timbre V = 25,15 € passe à 25,40 € 
Pour les timbres A et J = 17,55 € passe à 17,80 € 
Pour les timbres K  = 6,40 € passe à 6,90 € 
Les frais d'inscription  = 2,30 € première carte 
Membre sympathisant  = 6,40 € passe à 6,90 € 
Les frais de réinscriptions restent  à 6,40 € passe à 6,90 € 
(Les membres sympathisants bénéficient de la couverture assurance pour les 



 

- 3 - 

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 1er mai et la réunion de CA du 26 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 26 juin, nous ne délivrerons plus de 
timbres pour l’année 2007. 

 

* RAPPORT D’ACTIVITÉS 
ADHÉSIONS : Nous avons eu 15 adhésions cette année, pour 13 AN qui n'ont pas renouvelés 
leur cotisation 2006. Le nombre d'inscrits a augmenté de 2. Nous avons 73 AN contre 71 en 
2005 et 6 sympathisants contre 4 en 2005 ce qui nous donne un résultat positif de +4. 

V A J K V A J V A J K Symp TOTAL
71 51 25 16 11 19 4 75
73 51 24 16 11 22 6 79
2 0 -1 0 0 3 2 4

2.82% 0.00% -4.00% 0.00% 0.00% 15.79% 50.00% 5.33%
 
ACTIVITÉS : 

* Pour les activités, (45 / 79) 56.96 % des membres n’ont participé à aucune sortie. 
* 34 - (26) ont participé à une sortie, 
* _7 - (_7) membres ont participé à deux sorties, 
* _4 - (_2) à trois sorties, 
* _4 - (_1) à quatre sorties 
* et enfin _2 (_3) à cinq sorties et plus. 

 
Pour une base théorique, nous avons : 34 pour 1 sortie, 7 pour 2 sorties, 4 pour 

3 sorties, 4 pour 4 sorties et 2 pour 5 sorties et plus. 
* (XX) = Participation de l'année dernière. 

Le bilan 2006 reste faible mais supérieur dans son ensemble par rapport aux années 
précédentes avec : 
- pour l’assemblée générale : 34 et 6 (20.00) contre   37 en 2004 
- pour les sorties nature :    (-.--) contre    en 2005 
- Pour les visites diverses : 4 à 6 (5.00) contre   19 en 2005 
- Pour les rando pédestres : 2 à 21 (11.14) contre 1 à 9 en 2005 
- Pour les rando vélo : 7 à 14 (10.50) contre    en 2005 
- Pour les activités diverses :    (-.--) contre   54 en 2005 
- Pour les soirées / repas :   4 (4.00) contre   4 en 2005 
* (XX) = moyenne de l'année. 
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ANNEES AG NATURE PEDESTRE VELO VISITE DIVERS REPAS

> > > > > > 2004 2003 / / / / / / / / / / 2000 / / / / / / / / / / 2004 / / / / / / / / / /
2005 37 5.4 19 54.00 4
2006 20 11.14 10.5 5.00 4

Résultat -17 0 5.74 10.5 -14.00 -54.00 0
Pourcent -45.95% 0.00% 106.30% 0.00% -73.68% -100.00% 0.00%

 
Sur l'ensemble des activités, nous avons eu 2 à 34 personnes par sortie (avec une 

participation extérieure). Le résultat est baisse dans la majorité des activités (avec une 
augmentation sur la participation à l’AG et un délaissement du Congrès régional). La 
moyenne de fréquentation est de (153 / 14 = 10.93) = 11 sur l'ensemble des activités 
contre 168 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 
29/06/2006 (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. Une seule sortie n’a été programmée pour l’année 2006 
n’a été plus florissante que l’année 2004 avec une nette baisse de participation 
constatée (1). 

3. Une nouvelle activité a vu le jour avec deux sorties cette année. C’est une randonnée 
vélo le long de la Deûle-Lys avec une intervention de l’association « Eco vie » dans les 
Bas prés de Comines Belgique. 

Le compte-rendu d’activités sera joint au calendrier d’activités 

                                                 
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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* PROJETS DE L’ANNÉE 2007 

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. 

RÉGIONAL 

1) Sortie en chalet AN le week-end de Pâques (Coquibus "qui n’a toujours pas 
suite à une validation de sécurité qui tarde à venir" ou l’Hermitage en 
Normandie proposé par Marcel-André N.. 

2) Sortie au chalet « Les Gattes » à LOGBIERME (B) le week-end de la 
Pentecôte. 

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 : 11/02, 01/04, 20/05, 24/06, 07/10 
et 18/11. 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 une ou 
deux sorties vélo sur les berges de la Deûle-Lys avec un retour par la plaine. 

3) Dans le cadre des Chemins Verts pour le futur. Suite à la participation 2006, une 
seule sortie va être programmée pour cette activité. 

 Jean-Marie DEKNUDT « président régional » a pris la parole 
• Nous avons renoué avec le jumelage franco-wallon (B) lors de notre rencontre à 

Gravelines du 9 au 11 juin 2006. 
• Nous devons organiser une sortie Aux Gattes à LOGBIERME à la pentecôte 2007 (26 

et 27 mai), en espérant être plus nombreux en Belgique. Il y a des sites intéressants à 
voir, comme : (le site de la bataille des Ardennes, le musée de BASTOGNE, une 
ballade sur FOY (près de BASTOGNE). 

• Lors du dernier comité 
directeur, on nous a fait part 
des problèmes financiers des 
Chavants (tout d’abord la 
gestion du financement et la 
subvention nationale toujours 
en suspend par le 
gouvernement et ils ne sont pas 
certains de la recevoir). Il 
faudrait que les AN 
refréquentent ce chalet fédéral. 

• Le chalet de Bonne Fontaine 
(section de THAON-LES-
VOSGES) a été fermé. 
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• Un constat est fait que toutes associations ou section AN perd des participants lors de 
ses activités, signe qu’il y a, actuellement, un malaise social. 

• Je remercie la présence de membres, comme Véronique Vandenbossche et d’autres 
qui ne sont pas des membres élus et qui rejoignent les membres du conseil 
d’administration lors de nos réunions régionales. Les trois sections y sont présentes 
avec leur président respectif. Cela montre que notre Comité Régional reprend et 
redevient plus actif après quelques années difficiles. 

• En 2012, nous accueillerons un Congrès National dans notre région. Ce sera celui du 
centenaire de la Fédération Française et nous souhaitons l’organiser dans la région de 
Gravelines. C’est le seul site où nous n’avons pas fait d’activités lors de notre Paysage 
de l’année « L’Ancienne Flandre » en 2001-2002. 
Un Congrès National est toujours bénéfique à une région car il donne l’occasion a nos 
membres de rencontrer les membres du Comité National et des différents ressorts, les 
présidents de régions ou département (selon les zones concernées) et sans oublier 
les membres actifs qui viennent comme Délégué pour une section ou en tant 
qu’accompagnateur. 
Beaucoup de sections désirent venir chez nous car nous avons toujours pour habitude 

de changer le cours des rencontres en apportant quelque chose de nouveau, avec pour 
exemple, le repas du samedi soir avec les membres de nos sections, lors du dernier 
Comité Directeur qui s’est tenu à LILLE du 22 au 24 octobre 2004, lors des 25 ans de la 
section de LILLE. Les membres du Comité Directeur et accompagnateurs ont eu 
l’occasion de visiter le Vieux Lille le vendredi soir. (2 éléments que nous avons ajoutés à 
ce week-end de travail). A ce sujet, nous nous attendons à recevoir entre 450 et 500 
personnes. 

C’est une très grosse organisation avec un travail continu pendants trois mois pour 
deux ou trois personnes au sujet des inscriptions. Ensuite, vient l’organisation des trois 
journées avec (l’accueil des participants, l’amination de la salle plénière avec les porteurs 
de micro, la gestion des entrées à la salle de restauration, l’organisation et 
l’accompagnement des visites réservées aux accompagnateurs, la soirée de clôture et 
pour terminer, la tenue d’un ou deux stands sur nos activités régionales. 

* QUESTIONS DIVERSES 

1) Pas de questions diverses 

* ÉLECTIONS 

TITRE NOM Prénom ELU[E] ELECTION 2006 MANDAT CONTRAT
Mr NIVESSE Marcel-André 2003 2006 2006 Sortant Eligible 3 ans
Mr VANDENBOSSCHE Michel 2003 2006 2006 Sortant Eligible 3 ans
Mr DEHOVE Constant 2004 2007 2006 En cours 2 ans
Mr REGNAULT Jean-Marie 2004 2007 2006 En cours 2 ans
Mr DEHOVE Frédéric 2005 2008 2006 En cours 1 an
Mme VANDENBOSSCHE Véronique 2005 2008 2006 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 DEHOVE Constant  élu  en 2004 
- Mr REGNAULT Jean-Marie élu  en 2004 
- Mme VANDENBOSSCHE Véronique élue en 2005 
- Mr DEHOVE Frédéric élu en 2005 
Pour les membres sortants rééligibles : 
- Mr NIVESSE Marcel-André élu en 2003 
- Mr VANDENBOSSCHE Michel élu en 2003 
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 79 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 16 personnes présentes dont 1 AN extérieur, nous avons : Présents = 13 + 
16 excusés avec pouvoir == 29 

Le quorum étant atteint, nous pouvons passer au vote. 
Marcel-André NIVESSE et Michel VANDENBOSSCHE ont été réélus 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 : 
 



 

- 8 - 

PRÉSIDENT : REGNAULT Jean-Marie 155 rue de l’Égalité 
Resp. Environnement   59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 
& Coordination PA  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 
 
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 17H30 
 

Le Secrétaire: Le Président: 
 Jean-Marie REGNAULT 
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Évolution graphique du total
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Rapport d’activités
Détail des activités membres
Détail des activités non membres
Représentation graphique
Participation des membres
Représentation graphique
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Détail des activités non membres
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Participation des Membres inscrits
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