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COMPTE RENDU DE LA 31 e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 5 décembre 2009 

 
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 61 inscrits, nous avons : 43 électeurs : 4 = (10.75) � 11. Sur les 15 
présents, nous avons 13 électeurs présents et 9 excusés avec mandat ; soit une 
participation de 22 sur 43 inscrits = 53.49 %. 15 présents sur 61 membres = 24.59 % 

Madame AUBRY « Maire de Lille » et M. Eric QUIQUET ne peuvent être présents 
suite à des emplois du temps chargés. 

Nous ont fait parvenir leur pouvoir : Pour les membres actifs : Dominique THAMIN ; 
Christine DEHOVE ; Emile MOREL ; Corinne, Hugo et Lucas NIVESSE ; Pour les 
membres sympathisants : Marie et Pierre REGNAULT. 

* RAPPORT MORAL 

Voilà 18 ans que je suis à la présidence de la section de LILLE, et déjà 2012 se 
profile à l’horizon. 2012 sera, pour nous, une année cruciale puisque notre région 
organisera le Congrès National au centre Sportica de Gravelines du 7 au 9 avril (week-end 
de pâques) avec des membres de nos 3 sections AN. Nous souhaitons vous y retrouver 
nombreux. 

Au sein de la M.R.E.S., nous avons eu l’occasion de pérenniser des activités comme 
« Découvrir en Observant sur la Promenade du Préfet » depuis 1995 et « Le Triangle des 
Rouges-Barres ou la Nature au Naturel depuis 2008 » toutes deux s’inscrivant dans les 
programmes NaturaLille – Naturenville et diffusées dans les Promenades vertes et les 
bulletins NaturaLille. 

Depuis 2007, nous participons à l’opération « Recyclons nos bouchons de liège 
usagés ». Un point de dépôt se trouve ici à la M.R.E.S. 

Le bilan de participation aux activités ne cesse de baisser, même sur les activités 
régionales. 

Depuis 1991, je suis président de l’association. Comme je vous l’avais dit ces 
dernières années, je souhaite passer la main à un volontaire plus jeune c’est pourquoi, 
aujourd’hui j’effectue mon dernier mandat qui se termine lors de l’AG 2010. Jean-Marie 
DEKNUDT m’a demandé de reporter mon départ pour participer au Congrès National de 
2012, ce qui veut dire que je resterai président jusqu’en 2013. 

Je compte sur vous tous, pour dynamiser l’ensemble des activités dans les années à 
venir car dans quatre ans, nous aurons besoin de bras pour assurer un Congrès National 
de qualité et il faudra y faire face. 

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

* INTERVENTION DE JEAN-MARIE DEKNUDT 

1) Congrès National 2012 à Gravelines 

Le Congrès National ne peut que redynamiser les membres et leur donner envie de 
faire prospérer notre association. 

Pour le Congrès National 2012, nous avons choisi comme thème « Les Jeunes – 
tremplin pour le..bicentenaire ». Lors du dernier Comité Directeur, les membres présents 
ont soutenus notre projet. Les organisateurs du dernier Congrès National dans les Vosges 
nous ont proposé de nous aider dans ce grand projet. 

Notre congrès National sera la vision du renouveau, d’une autre vision de rencontre 
nationale avec le projet d’après congrès pour les membres qui pourront se libérer, de faire 
une visite d’une partie des sites de notre Flandre comme : Gravelines (site de notre 
congrès), Dunkerque, Marais flamand et audomarois, Cassel, Bailleul, Poperinge (B) 
(avec son musée du houblon et la possibilité de déguster des jets de houblon en début 
d’année) et Lille. 

Afin de rester dans la tradition, nous allons créer un géant à l’effigie des Amis de la 
Nature. Jean-Marie D. va commencer à monter l’ossature de la jupe et du buste courant 
février 2010. Les bonnes volontés seront les bienvenues. Ensuite, les membres de notre 
région FL.AR.PI seront sollicités pour la confection de l’habillage (coupe et couture), de la 
décoration de la tête et des mains et l’assemblage de l’ensemble du géant. 

Afin de soulager les dépenses des organisateurs, des sorties et activités seront 
organisées afin de pourvoir financer une partie des frais de séjour sur Gravelines. 

2) Les Jeunes dans notre Région 

Aujourd’hui, les jeunes adhérents viennent avec leurs copains et copines et leur font 
découvrir la philosophie des Amis de la Nature. Notre mouvement est en fait une grande 
famille où tout le monde se tutoie, là où tout le monde est égal, où tout le monde peut 
proposer ou donner son avis. Ils retrouvent les racines de nos ancêtres bâtisseurs qui ne 
pensaient qu’à une chose « Aider les autres – les plus démunis qui ne pouvaient pas se 
payer de loisirs ». 

3) Le suivi du chantier Sénégal 

Un groupe de douze AN du Nord et de Île de France sont allés cet été à N’Gayenne 
(un village du Sénégal). Ils ont aidé les villageois à clôturer un terrain de 5 ha qui 
permettra aux femmes de pouvoir cultiver des légumes pour leurs familles. 

Il y a un projet de faire venir deux jeunes Sénégalais en France afin qu’ils participent 
avec des Jeunes Français sur un chantier Jeunes dans une installation française. Nos 
jeunes vont effectuer des activités afin de financer leur voyage comme, par exemple, 
l’emballage des cadeaux à Picwic pour le Noël 2009. 

4) Informations générales 

Après une fermeture prolongée pour une mise aux normes, le chalet du Coquibus a 
enfin ré-ouvert ses portes. 

Une modification sur l’organisation nationale pour les réunions des Comités Directeur 
a été effectuée. Auparavant, ces réunions avaient lieu au printemps et à l’automne dans 
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les régions. Afin de réduire les frais, les réunions se feront en janvier et juin au siège 
national à Paris et un comité directeur en automne dans les régions. Cela permettra de 
mieux gérer les affaires courantes. 

* RAPPORT FINANCIER 

Il est fait lecture de l'exercice comptable de l'année en cours en date du 3-12-2009. 

Solde Banque au 31-12-2008 :  44.18 € 
Solde Caisse au 31-12-2007 :  40.97 € 
Solde Livret bleu au 01-12-2007 :  555.35 € 
Solde du Capital Association :  450.00 € 
Solde disponible au 31-12-2007  :  1090.50 € 
  ===================== 
Les recettes de l’année :  1 491.25 € 
Les dépenses :  -2 075.18 € 
  ------------------------------------- 
Ressources à ce jour :  en banque : 4.53 € 
 :  en caisse :  15.42 € 
Report du Livret bleu du C.M.N. au 01-12-2009 :  545.77 € 
Report du Capital Association au 01-12-2009 :  450.00 € 
  ===================== 
Soit un total disponible positif de  :  1015.72 € 

Pour le livret bleu, les intérêts 2008 s’élevaient à 24.22 € 
Pour le placement « Capital Association », les intérêts 2008 s’élèvent à 16.20 € 

 
Le bilan annuel définitif de l'exercice 2009 a été établi et sera validé en fin 

d’assemblée générale. 
 

Une nouvelle carte de membre a fait suite à celle de l’année dernière en y incluant 
la place pour une photo d’identité. 

La fédération a édité les étiquettes autocollantes pour les membres qui renouvellent 
leur cotisation. Il ne nous reste à remplir les cartes que pour les nouvelles adhésions. 

Les augmentations sur les tarifs des timbres restent identiques aux années 
précédentes au niveau de la Fédération Nationale, les tarifs des cotisations doivent à 
nouveau changer pour 2010 : 

Pour les timbres V = 26,30 € passe à 27,90 € 
Pour les timbres A et J = 18,30 € passe à 19,20 € 
Pour les timbres K  = 7,90 € passe à 8,40 € 
Membre sympathisant  = 7,90 € passe à 8,40 € 
La revue est incluse dans la cotisation du timbre V et offerte pour le timbre J. 
(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 1er mai et la réunion de CA du 29 juin : une 
majoration de 1,00 €, sera demandée pour les (V, A et J) (sauf pour une adhésion ou 
un membre sympathisant ). 
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Après la dernière réunion de CA du 29 juin, nous ne  délivrerons plus de 
timbres pour l’année 2009. 

* RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ADHÉSIONS : Nous avons eu 1 adhésion cette année, pour 9 AN qui n'ont pas renouvelés leur 
cotisation 2009. Nous avons 55 AN contre 63 en 2008 et 6 sympathisants contre 6 en 2008 ce 
qui nous donne un résultat négatif de -8. 

V A J K V A J V A J K Symp TOTAL
63 43 21 15 7 20 6 69
55 38 20 12 6 17 6 61
-8 -5 -1 -3 -1 -3 0 -8

-12.70% -11.63% -4.76% -20.00% -14.29% -15.00% 0.00% -11.59%  

ACTIVITÉS : 

* Pour les activités, (21 / 61) 34.43 % des membres n’ont participé à aucune sortie. 
* 24 - (36) ont participé à une sortie, 
* 10 - (07) membres ont participé à deux sorties, 
* 02 - (06) à trois sorties, 
* 01 - (06) à quatre sorties 
* et enfin 03 (05) à cinq sorties et plus. 

 
* (XX) = Participation de l'année dernière. 

Le bilan 2009 reste faible mais supérieur dans son ensemble par rapport aux années 
précédentes avec : 
- pour l’assemblée générale : 39   (39.00) contre 37 et  en 2008 

- pour le congrès régional :    (_.__)  13   en 2008 

- pour les sorties nature : 3 à 12 (6.20) contre 4 à 12 en 2008 

- Pour les visites diverses :    (_.__) contre 4 à 6 en 2006 

- Pour les rando pédestres : 4 à 16 (8.86) contre 4 à 30 en 2008 

- Pour les rando vélo : -   (_.__) contre 7   en 2008 

- Pour les activités diverses : 107 à  (107.00) contre 5  318 en 2007 

- Pour les soirées / repas : 6   (6.00) contre 8   en 2007 

* (XX) = moyenne de l'année. 
 

ANNEES AG NATURE PEDESTRE VELO VISITE DIVERS REPAS
> > > > > > 2008 2008 2008 2007 2006 2007 2006

2008 37 8 8.43 7 5.00 187.50 8
2009 39 6.2 8.86 107.00 6

Résultat 2 -1.8 0.43 -7 -5.00 -80.50 -2
Pourcent 5.41% -22.50% 5.10% -100.00% -100.00% -42.93% -25.00%  

Sur l'ensemble des activités, nous avons eu 1 à 107 personnes par sortie (avec une 
participation extérieure). Le résultat est en baisse dans la majorité des activités (avec une 
augmentation sur la participation à l’AG {pouvoirs en hausse}) et sur les randonnées 
pédestres. La moyenne de fréquentation est de (246 / 16 = 15.38) = 15 sur l'ensemble des 
activités contre 915 / 20 = 45.75 l’année dernière. 
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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 
26/06/2007 (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 consom mation . 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. L’activité « Le Triangle des Rouges-Barres – La Nature au Naturel pour la découverte 
d’un site naturel apparu sans la main de l’homme et qui doit nous alerter sur 
l’aménagement de nos jardins. 

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

* PROJETS DE L’ANNÉE 2010 

INTERNATIONAL  

1) Journées francophones à Butgenbach (B). du 21 au 24 mai 2010. 

NATIONAL  

2) Le mois des AN entre le 15 septembre et le 15 octobre. Une activité est à 
programmer 

RÉGIONAL  

1) Des activités autour des parcours du Paysage de l’année vont être 
programmées par les sections de Lille et Villeneuve d’Ascq. 

2) Avril ou mai, soirée salsa à Villeneuve d’Ascq. 

3) Dernier week-end de juin les jeunes vont organiser une soirée barbecue avec 
des sketchs. 

LILLE  

1) Dans le cadre de Naturalille, nos sorties seront inter-associative avec “la 
promenade du Préfet qui s'effectueront le dimanche après-midi. Dates : 25/04, 
06/06, 19/09 et 17/10,. 

2) Dans le cadre de Naturenville notre nouvelle sortie, « Le Triangle des Rouges-
Barres – La Nature au Naturel pour la découverte d’un site naturel, sera 
programmée les : 28/02, 09/05, 27/06 et 26/09 et le 21/11. 

* QUESTIONS DIVERSES 

1) Pas de questions diverses 
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* ÉLECTIONS 

TITRE NOM Prénom ELU[E] ELECTION 2009 MANDAT CONTRAT
Mr NIVESSE Marcel-André 2006 2009 2009 Sortant Eligible 3 ans
Mr VANDENBOSSCHE Michel 2006 2009 2009 Sortant Eligible 3 ans

Mr DEHOVE Constant 2007 2010 2009 En cours 2 ans

Mr REGNAULT Jean-Marie 2007 2010 2009 En cours 2 ans

Mr DEHOVE Frédéric 2008 2011 2009 En cours 1 an
Mme VANDENBOSSCHE Véronique 2008 2011 2009 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 : 
- Mr DEHOVE Constant  élu  en 2007 
- Mr REGNAULT Jean-Marie élu  en 2007 
- Mme VANDENBOSSCHE Véronique élue en 2008 
- Mr DEHOVE Frédéric élu en 2008 

Pour les membres sortants rééligibles : 
- Mr NIVESSE Marcel-André élu en 2006 
- Mr VANDENBOSSCHE Michel élu en 2006 

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 61 inscrits nous avons 43 électeurs / 4 = (10.75) => 11. Notre souhait serait 
d’avoir le tiers soit : 43 électeurs / 3 = (14.67) => 15. 

Sur les 16 personnes présentes dont 1 AN extérieur, nous avons : Présents = 14 + 9 
excusés avec pouvoir == 23 

Le quorum étant atteint, nous pouvons passer au vote. 

Michel VANDENBOSSCHE et Marcel-André NIVESSE 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. 
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Le Nouveau Conseil d'Administration est donc le suivant : 
 

PRÉSIDENT : REGNAULT Jean-Marie 155 rue de l’Égalité 
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 
 
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 17H30, l'Assemblée Générale se termine avec le 

renouvellement des cotisations. Fin 18H30 
 
  Le Secrétaire: Le Président: 
  Frédéric DEHOVE Jean-Marie REGNAULT 
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Rapport d’activités
� Détail des activités membres

� Détail des activités non membres
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� Participation des membres
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