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COMPTE RENDU DE LA 34 e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 15 décembre 2012 

 
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 47 inscrits, nous avons : 34 électeurs : 4 = (8.5) � 9. Sur les 14 présents, 
nous avons 10 électeurs présents et 14 excusés avec mandat ; soit une participation de 
24 sur 34 inscrits = 70,59 %. 25 présents sur 47 membres = 53,19 % 

Madame AUBRY « Maire de Lille » s’est excusée de ne pouvoir être présente suite à 
des engagements pris de longue date. 

Nous ont fait parvenir leur pouvoir : Pour les membres actifs : Christine DEHOVE ; 
Marcel-André, Corinne, et Lucas NIVESSE ; Benjamin CLOQUET ; Benoît REGNAULT ; 
Laurent et Louise SPARROW ; Isabelle et Viet VO ; Pour les membres sympathisants : 
Thérèse et Emile MOREL ; Marie-Madeleine et Constant DEHOVE. 

* RAPPORT MORAL 

Je suis président de la section de LILLE depuis 21 ans, et l’an prochain, j’arrive à la fin 
de mon mandat. Cette année, pour l’organisation du 31e Congrès National au centre 
Sportica de Gravelines du 7 au 9 avril, je pensai que les membres de la section de Lille 
seraient présents en plus grand nombre. Lorsque nous avons des membres qui 
s’investissent au sein du mouvement, je pensais les retrouver sur le site de Gravelines, 
mais c’est encore les membres d’une seule et même famille qui ont répondus présents. 
Une association ne doit pas se cantonner à une seule famille, mais à un groupe de 
membres actifs soucieux de montrer que les sections du Nord sont fortes et actives. 

Pour le dernier week-end d’août, lors du centenaire des AN à Strasbourg, même 
résultat. Certains nous ont avertis de ne pouvoir poser de RTT pour venir, d’autres ont pu 
le faire (même certains du milieu de l’enseignement), bref deux sections sur les trois 
étaient présentes avec un minimum de représentants. 

C’était pourtant deux manifestations où tout le monde pouvait rencontrer et discuter 
avec les membres du Comité National et international. Véronique, Michel, Clément et 
Frédéric ont trouvé une bonne ambiance et des contacts conviviaux. Revoir les AN à un 
autre endroit que pendant leurs vacances. 

Cette année, ce sera les trente ans de notre région FLARPI les 15 et 16 juin à 
Villeneuve d’Ascq avec un CD et le baptême de notre géant, j’espère 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 avec 18 participants 
pour 4 sorties en 2012 et « Le Triangle des Rouges-Barres ou la Nature au Naturel depuis 
2008 » avec 25 participants pour 5 sorties en 2012 (les 2 premières visites ont été 
annulées pour défaut de participants). Toutes deux s’inscrivent dans les programmes 
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NaturaLille – Naturenville et diffusées dans les Promenades vertes et les livrets 
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. avec 114 Kg pour les AN et 
263 Kg pour la MRES 844 Kg pour l’ensemble des collectes des AN de LILLE. Notre 
région a collecté plus de 6 tonnes en 2012. Avec l’arrêt d’activités de personnes qui ne 
peuvent plus gérer le tri et collecte de bouchons, nous récupérons des sites comme : le 
jardin chlorophylle à Roubaix, l’APES, Bouchons d’amour collecte et nous remet ses 
bouchons de liège et Sylvain va même dans l’Aisne. 

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

Depuis 1991, je suis président de l’association. Je souhaite passer la main à un 
volontaire plus jeune. J’ai fait le bilan après le Congrès National et le centenaire à 
Strasbourg sans oublier nos activités et réunions. La participation n’est pas conséquente 
et je termine mon mandat. Etant sortant en 2013, je laisse la place à qui voudra la 
prendre. 

Je compte donc sur vous tous, pour vous motiver à assurer ma relève. 

     "Berg Frei". 

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

* INTERVENTION DE JEAN-MARIE DEKNUDT 

Bonjour à tous, ça fait toujours plaisir de venir vous voir. 

1) Congrès National 2012 à Gravelines 

Le congrès national de 2012 s’est tenu dans notre région à Gravelines. 

Tout le monde a apprécié la bonne ambiance. Les jeunes se sont bien investis, chacun à 
son niveau. Il y a eu des compétences multiples dans le groupe des organisateurs. 

J’ai n’ai eu que des retours positifs au Comité Directeur avec les jeunes bien impliqués 
dans le congrès (la présentation du géant, l’accueil à l’entrée du restaurant, toujours avec le 
sourire). 

Dans beaucoup de sections, il n’y a pas la complicité jeunes et anciens comme ils ont le 
constater chez nous. 

Beaucoup n’ont pas encore compris que les jeunes sont l’avenir du mouvement et que 
sans eux, il est appelé à mourir. 

2) Centenaire à Strasbourg 

Le temps n’a pas été clément avec nous. Le samedi, nous avons eu un peu de soleil et 
même si nous n’avons pas pu être présent à l’espace Malraux, notre présence place Kléber 
et place de la Gare a attiré les curieux. C’est que les Strasbourgeois n’ont l’habitude de voir 
défiler un géant chez eux. Le parcours accompagné entre la place Kléber et la gare par les 
voies piétonnes nous a permis de diffuser l’information de notre manifestation du lendemain. 

Même si le dimanche, nous avons quelques averses, nous avons pu faire défiler notre 
géant jusqu’au site des jardins des deux rives où il a été une attraction pour beaucoup de 
monde. 

3) Le local de l’amicale laïque de Boeseghem 
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Pour mémoire, ce local appartient à l’amicale laïque. Il était animé par le groupe des 
danses folkloriques « Pacotins Pacotines » avec des animations comme les danses 
flamandes ou des festnoz. 

Après une fermeture obligée pendant quelques années pour mise aux normes électriques, 
aujourd’hui, c’est la cuisine collective qui est remise en cause et le groupe folklorique ne peut 
pas subvenir à ces dépenses. Ils nous proposer de racheter le local. L’estimation est à 
80 000 € et nous ne pouvons pas en faire financièrement l’achat. 

Au niveau national, Bernard Moreau, nous a parlé de faire un bail emphytéotique. 

Il faut faire le point avec un notaire et prévoir la remise aux normes de la cuisine une hôte 
et une nouvelle cuisinière et isoler chaufferie par une porte coupe-feu et un plancher béton 
sous la chaudière. Réaménager le bas pour pouvoir organiser des fêtes et faire rentrer de 
l’argent afin de pouvoir faire les travaux du haut (chambres). 

L’idée serait faire redémarrer la section de Boeseghem et de pouvoir créer des activités 
sur ce secteur qui est calme. Cette maison peut servir comme base pour se faire connaître. 

Les élus sont contents de voir qu’on s’y intéresse. 

3) Région 

On fêtera les 30 ans de la région avec l’appellation « FLARPI » à la ferme du Héron les 15 
et 16 juin 2013. A cette occasion, nous allons organiser le Comité Directeur dans le Nord. 
Une soirée sera organisée les samedi soir avec des sketchs organisés par les jeunes et un 
repas. Le dimanche se sera une randonnée autour du lac du Héron et sortie du géant et 
baptême dans la journée. 

3) National 

Aujourd’hui, la Fédération Française va enfin voir arriver le bout du tunnel avec la vente du 
chalet « des Chavants ». 

* RAPPORT D’ACTIVITÉS 

ADHÉSIONS : Nous avons eu 8 adhésions cette année, pour 9 AN qui n'ont pas renouvelés 
leur cotisation en 2012. Nous avons 43 AN contre 42 en 2011 et 4 sympathisants contre 6 en 
2011 ce qui nous donne un résultat négatif de -1. 

 
 

ACTIVITÉS : 

* Pour les activités, (28 / 52) 53.85 % des membres n’ont participé à aucune sortie. 
* 24 - (24) ont participé à une sortie, 
* 07 - (07) membres ont participé à deux sorties, 
* 05 - (05) à trois sorties, 
* 03 - (03) à quatre sorties 
* et enfin 02 (02) à cinq sorties et plus. 

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

VAJK VAJ V A J K Symp TOTAL
2011 42 30 19 9 2 12 6 48
2012 43 30 19 10 1 13 4 47

1 0 0 1 -1 1 -2 -1
2% 0% 0% 11% -50% 8% -33% -2%
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Le bilan 2012 reste très faible et inférieur dans son ensemble par rapport aux années 
précédentes avec : 
- pour l’assemblée générale : 27   (27.00) contre 39 et  en 2011 
- pour le congrès national : 9   (9.00)  13   en 2008 
- pour les sorties nature : 1 à 20 (7.00) contre 9 à 29 en 2011 
- Pour les visites diverses :    (_.__) contre 6   en 2011 
- Pour les rando pédestres : 1 à 11 (4.50) contre 6 à 31 en 2011 
- Pour les rando vélo : -   (_.__) contre 7   en 2008 
- Pour les activités diverses : 5 à 142 (81.38) contre 40 à 124 en 2011 
- Pour les soirées / repas : 5 à 6 (5.33) contre 28   en 2011 
* (XX) = moyenne de l'année. 

 

Sur l'ensemble des activités, nous avons eu 1 à 142 personnes par sortie (avec une 
participation extérieure). Le résultat est en baisse dans la majorité des activités (avec une 
augmentation sur la participation des activités diverses avec l’exposition « Des Racines et 
des Hommes » à Harnes tous les deux ans ainsi que la fête de l’Environnement à Lille 
Saint Sauveur. La moyenne de fréquentation est de (750 / 21 = 35.71) = 36 sur l'ensemble 
des activités contre 655 / 17 = 38.53 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 
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. 

* PROJETS DE L’ANNÉE 2013 

NATIONAL 

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

ANNEES AG NATURE PEDESTRE VELO VISITE DIVERS REPAS
> > > > > > 2010 2011 2011 2007 2011 2011 2011

2011 37 71 96 7 6 253 28
2012 36 35 18 0 0 651 5

Résultat -1 -36 -78 -7 -6 398 -23
Pourcent -3% -51% -81% -100% -100% 157% -82%
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RÉGIONAL 

1) du 8 au 12 mai, séjour au chalet de Cocheren pour la découverte de la ligne Maginot. 

2) Les 15 et 16 juin Comité Directeur à Villeneuve-d’Ascq avec le baptême du géant 
« Naturamico » 

3) du 3 au 17 août, Séjour à la rencontre du « Débarquement en Normandie » avec la 
visite de plusieurs musées ainsi que les villes du débarquement comme Arromanches. 

LILLE 

1) Dans le cadre de Naturalille, “la promenade du Préfet“ est abandonnée suite à des 
dégradations sur la plaine dont une des deux mares a été transformée en camp de 
fortune. 

2) Dans le cadre de Naturenville notre sortie, « Le Triangle des Rouges-Barres – La 
Nature au Naturel » pour la découverte d’un site naturel, sera programmée les : 10/03, 
07/04, 05/05, 09/06, 15/09 et le 13/10. 

3) La coupole d’Helfaut une sortie est programmée le 14 avril, Visite de la coupole sur la 
journée. Le prix actuel est de 9,50 € par adulte et 6,50 € pour les enfants de 6 à 16 
ans. 

4) Dans les Monts de Flandre une sortie est programmée le 23 juin, pour une randonnée 
entre le moulin de Boeschèpe et le mont des Cats. 

* RAPPORT FINANCIER 

Répartition des frais de congrès national  
Il faut savoir que les frais du délégué de section sont à la charge de la section 

(hébergement, repas et frais de déplacement), 

Comment se calcule la rétrocession des frais de congrès : 

1) Coût du congrès par délégué multiplié par  le nombre de congressistes = Coût total du 
Congrès  

2) Coût total du Congrès divisé  par le nombre total des timbres V, A et J = Coût de revient 
par adhérent  

3) Coût de revient par adhérent multiplié  par le nombre de membres (V, A et J) de la section 
concernée = Coût théorique pour la section concernée  

En sachant que le nombre des adhérents est repris sur la liste des adhésions de l'année 
qui précède l'année du congrès national 

La répartition se fait comme suit : 
1° le Coût théorique est inférieur au coût de revient = la section reçois la différence 
2° le Coût théorique est supérieur au coût de revient = la section paye la différence 

Dans ce mode de calcul, les grosses sections participent au financement des frais des 
petites sections qui ne pourraient pas participer au congrès national faute de moyens 
financiers, 

NB, Les sections de la région organisatrice du Congrès National ne payent pas les frais de 
congrès et ne peuvent pas percevoir de dédommagement, 

Valorisation des heures de bénévolat  
Nous avons eu une information sur la valorisation des heures de bénévolat. A partir de 

cette année, elles sont intégrées dans le bilan 2012 et seront intégrées dans la demande de 
subventions 2013. Le calcul consisté à multiplier le nombre d’heures comptabilisées par le 
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taux du SMIG horaire brut (soit 9,40 euros, plus 31,10% de cotisations sociales patronales, 
soit 12,32 €). Cette somme est à enregistrer dans le compte 86 - ligne 4 Personnel bénévole 
au débit (comme une charge) et au crédit du compte 87 - ligne 0 Bénévolat (comme un 
produit). Cette démarche donne du poids à l’association dans le cas d’une demande de 
subventions. 

Il est fait lecture de l'exercice comptable de l'année en cours en date du 15-12-2012. 

Solde Banque au 31-12-2011 :  90.93 € 
Solde Caisse au 31-12-2011 :  12.56 € 
Solde Livret bleu au 01-12-2011 :  1042.01 € 
Solde disponible au 31-12-2011  :  1145.50 € 
  ===================== 
Les recettes de l’année :  2 217.08 € 
Les dépenses de l’année :  -2 453.07€ 
  ------------------------------------- 
Ressources à ce jour :  en banque : 138.49 € 
 :  en caisse :  29.01 € 
Report du Livret bleu du C.M.N. au 01-12-2012 :  763.71 € 
Le livret bleu, les intérêts 2011 s’élevaient à  :  21.70 € 
  ===================== 
Soit un total disponible positif de  :  931.21 € 
Le Bilan de l’année 2012 est excédentaire de :  64.01 € 
suite au transfert de fonds du Livret bleu 

Par rapport à 2011, le solde provisionnel est inférieur de : -132.50 € 

Le bilan annuel définitif de l'exercice 2012 a été établi et sera validé en fin d’assemblée 
générale. Il restera à ajouter les frais de déplacements et de renonciation dont les 
sommes sont identiques. 

 
La fédération a édité les étiquettes autocollantes pour les membres qui renouvellent leur 

cotisation. Pour les cartes membres, j’édite également des petites étiquettes qui afficheront 
la date de naissance à partir de 2014. Il ne nous reste plus qu’à remplir les cartes pour les 
nouvelles adhésions. 

Pour les cartes, nouveau changement. Pour les adultes, il n’y plus qu’une carte V avec ou 
sans abonnement (soit : VR ou V). Pour les jeunes, une seule carte avec une case à cocher 
pour J ou K. le calcul du paiement se fera lors du retour des cartes au siège national. 

Les augmentations sur les tarifs des timbres restent identiques aux années précédentes 
au niveau de la Fédération Nationale. Après le vote des membres du CA, les tarifs des 
cotisations changent et seront pour 2013 : 

Pour les timbres VR = 30,80 € passe à 32,35 € 
Pour les timbres A (V) et J = 22,10 € passe à 23,65 € 
Pour les timbres K  = 9,55 € passe à 10,60 € 
Membre sympathisant  = 9,55 € passe à 10,60 € 
La revue est incluse 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, les tarifs annoncés sont 
valables pour une cotisation payée entre l'AG et le 30 avril. 

  



 

- 7 - 

Pour une cotisation payée entre le 1er mai et la réunion de CA du 25 juin : une 
majoration de 1,00 €, sera demandée pour les (V, A et J) (sauf pour une adhésion ou 
un membre sympathisant ). 

Après la réunion de CA du 25 juin, nous ne délivrer ons plus de timbres pour 
l’année 2013 afin de pouvoir retourner les cartes r estantes à PARIS pour le calcul de 
facturation. 

* QUESTIONS DIVERSES 

1) Suite à mon départ en retraite, nous mettons à jour les statuts de la section. 

* POINT SUR L’AVENIR DE LA SECTION 

1) Devant le désengagement général, je termine mon mandant sans renouvellement. A vous, 
de prévoir mon remplacement. Je ne continuerai pas dans ces conditions. Le poste de 
Président omnipotent, je le connais que trop bien et je ne souhaite plus gérer seul 
l’organisation de la section. 

2) Quand on fait le bilan des participations aux activités : si 25 membres ont participé à 1 
sortie (AG) dont la moitié est représentée. Ensuite on retombe à 10 pour deux activités. 

3) Pour une fois que nous accueillons le congrès national, seulement 9 membres de la 
section y ont été présents (18 %). Pourtant beaucoup de membres font du tourisme ou 
travaillent dans les refuges et campings. Pour une fois qu’ils ont l’occasion de montrer aux 
autres qu’ils sont vraiment actifs, ils sont absents. 

4) Idem pour les réunions. Il y a deux ans, J-Marie Deknudt m’a demandé en AG de 
renouveler mon mandat pour l’organisation du congrès national. Ce que j’ai fait. 
Aujourd’hui, le congrès est passé, nous 8 + 1 délégué sur la cinquantaine d’organisateurs. 
L’an prochain j’arrive au terme de mon mandat et je ne renouvèlerai pas. 

5) Pour permettre la passation, la prochaine AG aura lieu en janvier 2014. 
Si personne ne veut s’investir, nous passerons par une Assemblée Générale Extraordinaire. 

* ÉLECTIONS 

 
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 NIVESSE Marcel-André élu en 2011 
- Mr VANDENBOSSCHE Michel élu en 2011 
- Mr REGNAULT Jean-Marie élu  en 2010 
- Mme DEHOVE Marie-Hélène élue en 2010 

Pour les membres sortants rééligibles : 
- Mme VANDENBOSSCHE Véronique élue en 2008 
- Mr DEHOVE Frédéric élu en 2008 

TITRE NOM Prénom ELU"E" ELECTION 2012 MANDAT CONTRAT
Mr DEHOVE Frédéric 2009 2012 2012 Sortant Eligible 3 ans
Mme VANDENBOSSCHE Véronique 2009 2012 2012 Sortant Eligible 3 ans
Mme DEHOVE Marie-Hélène 2010 2013 2012 En cours 2 ans
Mr REGNAULT Jean-Marie 2010 2013 2012 En cours 2 ans
Mr NIVESSE Marcel-André 2011 2014 2012 En cours 1 an
Mr VANDENBOSSCHE Michel 2011 2014 2012 En cours 1 an
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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 47 inscrits nous avons 34 électeurs / 4 = (8.5) => 09. Notre souhait serait 
d’avoir le tiers soit : 34 électeurs / 3 = (11.33) => 12. 

Sur les 14 personnes présentes dont 3 AN extérieurs, nous avons : Présents = 10 + 
14 excusés avec pouvoir == 24 

Le quorum étant atteint, nous pouvons passer au vote. 
Personne ne souhaitant faire un vote à bulletin secret, les deux élections se sont 

faites à main levée. 

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) 

 
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 Retraité 
 

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 
  Née MOREL 59160 LOMME 
  née le : 13.04.1960 à LILLE Secrétaire 
 

TRÉSORIÈRE ADJOINTE  : DEHOVE Marie-Hélène 69, rue Victor Hugo 
   59242 TEMPLEUVE 
  née le : 19.01.1960 à ORAN Gestionnaire Education Nationale 

L'ordre du jour étant épuisé à 17H45, l'Assemblée Générale se termine avec le 
renouvellement des cotisations. Fin 18H30 

 
  Le Secrétaire : Le Président : 
  Frédéric DEHOVE Jean-Marie REGNAULT 

   


