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COMPTE RENDU DE LA 39e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 10 décembre 2016 

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 29 inscrits, nous avons : 27 électeurs : 4 = (6.5)  7. Sur les 7 présents, 
nous avons 5 électeurs présents et 6 excusés avec mandat ; soit une participation de 11 
sur 27 inscrits = 40.74 %. 11 présents sur 29 membres = 37.93 %. 

Avez-vous tous, émarger la feuille de présence. 

Merci à tous. 

Nous avons accueilli Jean-Marie DEKNUDT (Président régional), Bertrand LEROY 
(Président de la section de Villeneuve d’Ascq). 

Nous ont fait parvenir leur pouvoir : Pour les membres actifs : Frédéric, Christine, 
Margot et Heliott DEHOVE ; Caroline et Guillaume LEGROS, Marcel-André, Corinne et 
Lucas NIVESSE; Clément REGNAULT ; Laurent, Alice et Juliette SPARROW. 

* RAPPORT MORAL 

Je suis président de la section de LILLE depuis 27 ans. La participation aux activités 
reste toujours mineure, sauf pour le chantier de Boëseghem. 

Le chantier de Boëseghem permet de voir des membres qui ne participent pas 
forcément aux activités. Ce qui est dommage. Par contre, nous avons toujours des 
consommateurs que nous aimerions voir lors de quelques activités. 

Lors des Fest-deiz ou Fest-Noz, ce sont souvent les même personnes que l’on voit 
alors qu’il serait intéressant de voir des nouvelles têtes en sachant qu’il y a plusieurs 
postes comme, les entrés, la buvette ou le service en salle, l’accueil extérieur et pour les 
plus Ferrus. Il ne faut pas oublier les danses bretonnes. Mais pour nous, même si nous ne 
pouvons pas danser, nous passons un agréable moment avec des personnes que l’on 
retrouve d’une année sur l’autre. 

"Berg Frei". 

Mise au vote : qui est contre ?  : 0 qui s’abstient ? : 0, 

Rapport moral accepté à l’unanimité 

* RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Au sein de la M.R.E.S., nous n’avons pas pu pérenniser des activités comme « Le 
Triangle des Rouges-Barres ou la Nature au Naturel depuis 2008 ». La nouvelle 
convention n’étant pas signée par R.F.F. en début d’année 2016, les visites ont été 
annulées et remplacer par une partie de la Promenade du Préfet à partir de juin. Elle est 
remise au programme pour 2017. 

Pour pallier à ce manque d’activité j’ai remis la promenade du Préfet à l’ordre du jour 

http://utan.lille.free.fr/
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depuis le 12 juin. 

Depuis 2007, nous participons à l’opération « Recyclons nos bouchons de liège 
usagés ». Le bilan de la collecte 2016 est à 982,500 Kg au 10 décembre avec 340,000 Kg 
pour les AN, 395,000 Kg pour SANTES et 203,500 Kg pour la MRES. Il reste à ajouter les 
collectes de décembre. Nous récupérons sur les sites du lycée Beaupré d’Haubourdin, 
grâce à l’atelier nature qui récupère les cartouches d’encre, les piles, les bouchons de 
plastique, de métal et de liège usagés dont nous avons récupéré 11,250 Kg et le collège 
Louis Pasteur de OIGNIES (62) qui a mis en place le même type d’atelier. Il nous a remis 
9,500 Kg de liège. Cet atelier commence à récupérer les bouchons en plastiques et en 
métal. 

Bouchons d’amour collecte les bouchons plastiques et nous remet ses bouchons de 
liège. Ponctuellement, lors des manifestations, nous avons le salon ARTENA de Wingles 
en mars avec 13 Kg récoltés cette année, le salon « des Racines et des Hommes » de 
Harnes du 13 au 15 mai nous a apporté 43,750 Kg. 

Le bilan de participation aux activités reste faible, même sur les activités régionales. 

Je compte sur chacun pour dynamiser les activités randonnées et chantiers l’année 
prochaine. 

* AU SEIN DE LA REGION 

1) Le local de l’amicale laïque de Boëseghem 

Cette année a permis de faire une partie de la dalle des sanitaires ; refaire sa toiture. 
Aujourd’hui, la toiture est étanche, les chasse d’eau de 4 sanitaires sur les 6 sont sont 
fonctionnelles et sans fuites. Le sanitaire handicapé est en bonne voie d’être fini. L’ensemble 
des pieds de chaises avec assise en bois et en plastique ont des bouchons de qualité. Il en 
restera quelques-unes à surveiller. Les pieds de tables rectangulaires jaunes ont toutes des 
bouchons. La petite chambre du 1er étage a ses murs poncés et enduits ; la porte et les plinthes 
sont en cours de décapage. Quand elle sera terminée de peindre, elle pourra être utilisée à 
l’occasion des chantiers ou autre. Le bar a déjà reçu un coup de fraicheur. Il reste quelques 
détails à corriger. Quelques lames de plancher de la scène ont été remplacées en attendant 
une réfection complète. Nous avons eu l’occasion d’avoir par le voisin de la rue de Chapelle, 
une grande et une petite barrière qui permettront de clore l’entrée de ce côté-là. Pour l’accès du 
côté de l’école, je vais démonter une palette pour en faire une barrière en bois et qui sera 
montée avec Jean-Pierre dès qu’elle sera prête. 

2) Intervention de Jean-Marie D. 

Il a commencé par remercier l’action de Véronique V. pour les trois journées passées pour les 
emballages cadeaux dans un magasin de jeux et jouets avec des journées posées sur ses 
propres congés annuels. 

Cette opération nous a permis de récolter 400 €. Cette représente approximativement à 45 % 
de la valeur des PMR (sanitaire et accès handicapés). La section de Villeneuve d’Ascq a 
avancé l’argent pour faire le PMR pour tout ce qui était placo. 

Véronique V. a répondu qu’en sachant, ce à quoi allait servir l’argent récolté, car pour elle, la 
somme n’était pas mirobolante ; mais en apprenant à quoi elle correspondait pour les travaux 
de Boëseghem et qu’elle représentait quasiment la moitié de la valeur des travaux, on pourrait 
renouveler l’opération. 

Si tous les AN avaient le même enthousiasme, ce serait formidable et on avancerait bien mieux 
dans nos projets. 
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Si tout va bien, on aura une chambre de disponible en 2017. Sur un chantier, on a récupéré 3 
lits que l’on aura en plus. 

2) Région 

1. Le projet de remise à flot de la section de Boëseghem est toujours à l’ordre du jour 
mais pas de date retenue. 
2. Le Fest-Deiz regroupe des bretons du nord et du Pas-de-Calais autour d’une messe 
pour la Saint Yves, un pique-nique tiré du sac et une après-midi dansante qui nous a 
permis de faire 23 entrées et un bon fonctionnement de la buvette. Il y a toujours peu de 
participants car cela reste quand même très convivial avec (Lille, Arras et Dunkerque). 
Tant pis pour ceux qui ne sont pas venus car le far breton de Brigitte est toujours aussi 
bon. 
3. Le fest-Noz a été un succès comme l’an dernier avec seulement 82 entrées au lieu de 
121 et 16 musiciens au lieu de 21. La cause a dû être ce week-end de vendredi, samedi et 
dimanche et le mauvais temps. 

3) National 

Jean-Marie D. : Vous savez tous que notre secrétaire nationale a démissionnée, je pense. 
Elle a envoyé un message aux présidents de sections et de régions. Elle a dit au revoir à tout 
le monde. Elle a quitté le siège pour incompatibilité d’humeur avec notre nouvelle présidente 
nationale. 

ADHÉSIONS : Nous avons eu 1 adhésion cette année, pour 5 AN qui n'ont pas renouvelé leur 
cotisation en 2016. Nous avons 29 AN contre 32 en 2015, ce qui nous donne un résultat négatif 
de -3. 

  

ACTIVITÉS : 

* Pour les activités, (81 / 29) 27.59 % des membres n’ont participé à aucune sortie. 
* 21 - (22) ont participé à une sortie, 
* 09 - (10) membres ont participé à deux sorties, 
* 08 - (10) à trois sorties, 
* 07 - (08) à quatre sorties 
* et enfin 05 (07) à cinq sorties et plus. 

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

Le bilan 2016 reste faible et dans son ensemble par rapport aux années précédentes 
avec : 

- pour l’assemblée générale : 21   (21.00) contre 20   en 2015 

- pour le congrès régional : prochain en 2018  7   en 2014 

- pour les sorties nature : pas de sortie  contre 2 à 20 en 2015 

- Pour les visites diverses : pas de sortie 

- Pour les rando pédestres : 1 à 8 (05.33) contre 11 à  en 2015 

- Pour les rando vélo : pas de sortie  contre 7   en 2008 

VAJK VAJ V A J K Symp TOTAL

2015 39 26 15 7 6 4 0 32

2016 29 25 14 7 4 4 0 29

-10 -1 -1 0 -2 0 0 -3

-26% -4% -7% 0% -33% 0% -9%
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- Pour les activités diverses : 1 à 501 (135.69) contre 2 à 302 en 2015 

- Pour les soirées ou repas : 4   (4.00) contre 0   en 2015 

* (XX) = moyenne de l'année. 

 

Sur l'ensemble des activités, nous avons eu 1 à 501 personnes par sortie (avec une 
participation extérieure). Le résultat est en baisse sur l’ensemble les activités, sauf pour 
les repas. Des racines et des hommes à Harnes a lieu tous les 2 ans et augmente la 
participation de l’année 2016. La moyenne de fréquentation est de (2212 / 21 = 105.33) = 
105 sur l'ensemble des activités contre (599 / 19 = 31.53) = 31 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 
30/06/2016 (V, A, J et K). 

Nos activités spécifiques effectuées plusieurs fois dans l'année sont : 
1. 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. Les visites de l’année 2016 ont été annulées et 
remplacée par la promenade du Préfet les 12 juin, 18 septembre et 16 octobre. 

2. La fête de la Nature à Wingles (ARTENA) comme ARTisanat Et NAture) le premier 
week-end de mars devient un rendez-vous incontournable avec une collecte de 
bouchons qui commence à porter ses fruits. 

3. Le salon (Saveurs et Nature) a lieu le dimanche du 1er week-end de mai et un 
emplacement nous est réservé. Ce sera le 14 mai en 2017 et devrait nous permettre 
de récolter du liège car plusieurs personnes préfèrent remettre leurs bouchons de liège 
à une personne physique plutôt que de les déposer dans un conteneur en déchetterie. 

* PROJETS DE L’ANNÉE 2017 

INTERNATIONAL 

1) Les rencontres francophones (appelées R.I.F) par les AN belges auront lieu le week-
end de la pentecôte soit (du 2 au 5 juin). Vous avez reçus les informations. 
A ce sujet, j’ai signalé à Marie-Bernard que nos amis Belges oubliaient qu’en France, 
avec les réformes scolaires dans certaines communes, les enfants de primaire ont 
classe le samedi matin et dans tous les cas les collégiens ont classe les mercredis et 
samedis matin. Pour les gens qui travaillent, ils leur est impossible d’être sur place le 
samedi matin et ils devraient en tenir compte. Le résultat est, que ce séjour pourrait 
avorter comme celui de l’an dernier avec BRUXELLES. 

NATIONAL 

Jean-Marie D. Au niveau national, ils veulent aider les jeunes. Ils ont enfin pris conscience 
Que si l’on veut que le mouvement dure dans le temps, il faut aider les jeunes. 

En 2017 j’ai envie de faire un camp jeunes. Ils m’ont demandé de faire un sondage. Le 

ANNEES CONGRES AG NATURE PEDESTRE VELO VISITE DIVERS REPAS

> > > > > > 2015 2014 2015 2015 2007 2015 2015 2015

2015 1 22 11 11 7 6 40.15 5.67

2016 21 5.33 127.94 4

Résultat -1 -1 -11 -5.67 -7 -6 87.79 -1.67

Pourcent -100% -5% -100% -52% -100% -100% 219% -29%
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président régional d’Alsace a fait un sondage où 8 jeunes souhaitent faire quelque chose et 
nous ont demandé si nous pouvons organiser une activité avec eux cet été 2017 pendant la 
dernière semaine d’août. 

L’idée serait peut-être, comme l’a proposé Xavier D. serait d’aller au lac du Bouzet où il y 
a tout ce qu’il faut pour le séjour de jeunes et adolescents (planches à voile, canoës et 
d’autres animations). Ce serait l’occasion de demander aux participants ce qu’ils attendent 
du mouvement « Amis de la Nature » et ce qu’ils peuvent lui apporter. 

Quand on sait que le mouvement vieillit et qu’il a de plus en plus d’anciens et notamment, 
dans nos installations et en général dans nos sections où ils refusent que les jeunes 
s’engagent alors, qu’ils devraient les inciter et à les aider à les remplacer. S’ils ne leur 
laissent pas la possibilité de s’engager, c’est la mort assurée du mouvement « Amis de la 
Nature ». Le comité national part dans ce sens et on espère que cela va se concrétiser. 

Dans notre région nous comptons entre 10 et 15 jeunes environ participent aux activités 
dont 4 jeunes qui bougent. Il faudra revoir les tranches d’âge. 

RÉGIONAL 

1) Les derniers samedis du mois de février à novembre. Rendez-vous au foyer rural de 
Boëseghem à 10H pour les journées travaux et aménagements. Le pique-nique est 
partagé en commun avec la possibilité de faire des achats chez le boucher qui est 
notre proche voisin, mais avant 12h30. Je souhaite souligné que la distance entre le 
domicile et le foyer rural est la même que ce soit pour des portes ouvertes et les 
journées chantier. Ce sera les samedis 25 février, 25 mars, 22 avril, 20 mai, 24 juin, 
29 juillet, 26 août, 30 septembre, 28 octobre et 25 novembre. 

2) Un chantier spécial accès handicapés aura lieu du 6 au 13 août. 
Lors de ce chantier de construction de  la rampe  pour handicapés, les travaux de 
préparation du chantier portail qui aura été préparé lors de la journée chantier de 
juillet, et lors des travaux de la semaine d’août les poteaux pourront coulés lors de la 
livraison du béton. 

3) Renouvellement du fest-noz qui a très bien fonctionné depuis 2014. Il a lieu le 10 
novembre à partir de 20H. nous avons toujours besoins de bras pour la préparation 
des casse-croûte, fournir les pâtisseries à vendre et surtout assurer l’accueil et le 
service au bar (pour les boissons et les crêpes). 

4) Projet de renouvellement du troc plantes à Villeneuve d’Ascq et la section des 
Weppes. 

5) Projet de valorisation des déchets. 
La section des Weppes organisent depuis quelques années le nettoyage de printemps 
à Sainghin en Weppes. Il existe aussi de solutions avec des chaines commerciales 
comme (Leclerc), mais qui n’a pas la valeur d’une action associative même s’il 
fournissent les gants, sacs et chasubles pour faire le ramassage. Cela reste une 
action Leclerc. 
On pourrait se renseigner auprès des ressourceries pour savoir ce que l’on pourrait 
faire car, eux, ils récupèrent des objets dans les déchetteries, ils les remettent en état 
et les revendent. 
On pourrait, ne serait-ce que visiter la ressourcerie de Marquillies pour savoir ce qui 
est possible de faire. 
Il est vrai que faire une semaine, récupération des déchets, a un coût et qu’il fait avoir, 
ne serait-ce que sacs et gants. Une subvention serait la bienvenue pour nous aider 
financièrement. 
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6) Une sortie récupération de déchets se fera à Villeneuve d’Ascq en septembre mais 
avec un ramassage sélectif. Faire une journée récupération sur Villeneuve d’Ascq, 
c’est bien, mais où, Villeneuve d’Ascq est une grande ville. 
Jean-Marie D. Il est prévu de rencontrer M. LAURENT à ce sujet. Car si l’on veut 
impliquer les enfants, il faut qu’ils soient dans un lieu où ils seront en sécurité mais 
quand même à un endroit où personne ne ramasse les déchets (quartiers, jardins 
publics, etc.) 

Jean-Marie R. on pourrait faire ce ramassage sur le parcours des 5 bonniers qui est à 
la fois à la campagne et peu fréquenté par des véhicules motorisés. 
Ce sujet sera revu et débattu en réunion régionale 

7) Jean-Marie D. propose de rafaire la sortie « Ligne Maginot ». ce serait le lundi de 
pentecôte en sachant qu’il y aura lez rallye francophone en Belgique 

8) Projet de refaire le rallye francophone dans notre région en 2021. Notre précédent 
rallye a eu leu chez nous nous en 1987. Dans notre projet, j’aimerai (disait jean-Marie 
D.) faire un camp jeunes autour de la ferme du Héron à Villeneuve d’Ascq 

9) Mouvement AN : Véronique V. nous a rappelé que lors des journées (emballage 
cadeaux) beaucoup de gens ont discutés avec nous sur le côté social de l’association, 
les conditions modestes, les activités. Après que leurs cadeaux soient emballés, ils 
restaient avec nous pour discuter avec nous et nous avons distribué pas mal de tracs. 
Maintenant, il faudra voir ce qu’il va en rester. Pour nos activités on leur a dit qu’ils 
pouvaient consulter notre site, même sans demander l’autorisation de mettre une 
affiche dans le magasin. 

LILLE 

1) Dans le cadre de Naturalille, « la promenade du Préfet » reprend en 2017 avec les : 
19/03, 23/04, 28/05, 25/06, 10/09 et le 15/10. 

2) Dans le cadre de Naturenville notre sortie, « Le Triangle des Rouges-Barres – La 
Nature au Naturel » pour la découverte d’un site naturel. Aucune visite ne peut être 
programmée, la nouvelle convention étant toujours en cours de discussion. 

3) Nos salons avec : 
1- le salon ARTENA à WINGLES les 4 et 5 mars ; 
2- La manifestation « Des Racines et des Hommes » à HARNES aura lieu en 2018 et 
devrait être programmée courant mai. 

Mise au vote du rapport d’activités : Qui est contre ? : 0, Qui s’abstient ? : 0 
Rapport d’activités accepté à l’unanimité 

* RAPPORT FINANCIER 

Valorisation des heures de bénévolat 
Les heures de bénévolat se calculent en multipliant le nombre d’heures comptabilisées par 

le taux du SMIG horaire brut (soit 9,67 euros pour 2016, plus 31,10% de cotisations sociales 
patronales, soit 12,767 €). Cette somme est à enregistrer dans le compte 86 Personnel 
bénévole au débit (comme une charge) et au crédit du compte 87 – contributions volontaires 
en nature (comme un produit). Cette démarche permet à l’association de valoriser son 
bénévolat. On comptabilise 1030 H dont 104 H 45 pour le chantier de Boëseghem et 
269 H 45 pour la collecte et le tri des bouchons. 

Abandon de créances 
Les membres actifs d’une association peuvent faire un relevé de leurs kilomètres 
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parcourus pour l’association multipliés par l’indice de remboursement accordée aux 
bénévoles, soit : 0,308 € du Km pour l’année 2016 qu’ils remettront à leur trésorier 
accompagné d’une déclaration d’abandon de créances. En retour l’association remettra à 
l’intéressé un reçu fiscal qu’il lui permettra de reporter la somme sur sa feuille de déclaration 
d’impôts à la rubrique (dons aux œuvres – case UF de la page 3). Cette démarche vous 
permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % sur la somme déclarée. Pour l’année 
2016 nous avons 2102 Km dont 648 Km pour le chantier de Boëseghem et 680 Km pour les 
bouchons. 

Il est fait lecture de l'exercice comptable de l'année en cours en date du 01-12-2016. 

Solde Banque au 31-12-2015 :  60.90 € 
Solde Caisse au 31-12-2015 :  11.63 € 
Solde Livret bleu au 31-12-2015 :  705.29 € 
Solde disponible au 31-12-2015 :  777.82 € 
  ===================== 
Les recettes de l’année :  1 104.40 € 
Les dépenses de l’année :  -1 072.21 € 
  ------------------------------------- 
Ressources à ce jour :  en banque : 86.51 € 
 :  en caisse :  18.21 € 
Report du Livret bleu du C.M.N. au 01-12-2016 :  910.43 € 
Le livret bleu, les intérêts 2015 s’élevaient à  :  5.14 € 
  =================== 
Soit un solde disponible positif de :  1 015.15 € 

Le Bilan de l’année 2016 est positif de :  32.19 € 

Par rapport à 2015, le solde provisionnel est supérieur de : 237.33 € 

Pour info, cette année, j’ai déplacé 200 € vers le livret bleu. 
Le bilan annuel définitif de l'exercice 2016 a été établi et sera validé en fin d’assemblée 

générale. 

 
Pour les cartes, il n’y a qu’un type de carte avec une case à cocher pour V, A, J ou K. le 

calcul du paiement se fait lors du retour des cartes au siège national. 

Dans les tarifs nous avons : la cotisation nationale a légèrement augmentée, l’assurance 
activités et la gestion des frais de fonctionnement compensés en partie par la subvention de 
la ville de LILLE. Les tarifs des cartes restent identiques par rapport à 2016. Elles seront 
pour 2017 : 

Pour les cartes VR = 38,10 € reste à 38,10 € 
Pour les cartes A (V) et JR = 27,50 € reste à 27,50 € 
Pour les cartes K  = 15,40 € reste à 15,40 € 
Membre sympathisant Symp = 15,40 € reste à 15,40 € 
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). Nous n’avons plus de cotisants sympathisants, 
mais nous gardons néanmoins cette tarification pour des personnes qui souhaiteraient être 
adhérent avec un engagement minimum. 
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Afin d’éviter les demandes de cartes en dernière minute, 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 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 réunion de CA du 27 juin, nous ne délivrerons plus de cartes pour 
l’année 2017 afin de pouvoir retourner les cartes restantes à PARIS pour le calcul de 
facturation. 

Mise au vote du rapport financier : qui est contre ? : 0, qui s’abstient ? : 1 
Rapport financier accepté à la majorité absolue, moins une abstention 

* QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions diverses 

* POINT SUR L’AVENIR DE LA SECTION 

1) Après une reprise en 2015, nous reperdons des adhérents. Nous sommes passés de 32 
en 2015 à 29 en 2016. J’espère que nous pourrons renouveler le résultat de 2015. 

* 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 : 
- Mme VANDENBOSSCHE Véronique élue en 2015 
- Mr DEHOVE Frédéric élu en 2015 
- Mr REGNAULT Benoît élu en 2015 
- Mr NIVESSE Marcel-André élu en 2014 
- Mr REGNAULT Jérémie élu en 2014 

Pour les membres sortants rééligibles et n’ayant pas émis le souhait de 
démissionner : 
- Mme DEHOVE Marie-Hélène élue en 2013 
- Mr REGNAULT Jean-Marie élu  en 2013 

Pour que le Conseil d'Administration soit au complet, il faut qu'il soit constitué de 6 ou 
9 membres. 

Pour compléter le conseil d’administration à neuf membres, nous avons eu deux 
candidatures spontanées : 
Mme L’HERMITE Laurence et Mlle KWASIGROCH Agnès. 
Pour que l'élection puisse avoir lieu nous devons avoir le quart des électeurs 

inscrits ; sur 29 inscrits nous avons 27 électeurs / 4 = 6,75 => 7 Notre souhait serait 
d’avoir le tiers soit : 27 électeurs / 3 = (9) => 9 

Mme DEHOVE Marie-Hélène 2013 2016 2016 Sortant Eligible 3 ans

Mr REGNAULT Jean-Marie 2013 2016 2016 Sortant Eligible 3 ans

Mr NIVESSE Marcel-André 2014 2017 2016 En cours 2 ans

Mr REGNAULT Jérémie 2014 2017 2016 En cours 2 ans

Mr DEHOVE Frédéric 2015 2018 2016 En cours 1 an

Mr REGNAULT Benoît 2015 2018 2016 En cours 1 an

Mme VANDENBOSSCHE Véronique 2015 2018 2016 En cours 1 an
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Sur les 7 personnes présentes dont 2 AN extérieurs, nous avons : 5 présents + 
15 excusés avec pouvoir == 20 

Le quorum étant atteint, nous pouvons passer au vote. 
Personne ne souhaitant faire un vote à bulletin secret ni de vote séparé, les quatre 

élections se sont faites à main levée pour la réélection de Marie-Hélène DEHOVE et Jean-
Marie REGNAULT ainsi que l’élection de Laurence et Agnès L’HERMITE. 

Ils ont été élus à l’unanimité. 

 
Le Nouveau Conseil d'Administration est donc le suivant : 

PRÉSIDENT : REGNAULT Jean-Marie 155 rue de l’Égalité 
   59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 
  né le : 21.03.1952 à LILLE Retraité 
 

VICE-PRÉSIDENT : REGNAULT Jérémie 155 rue de l’Égalité 
   59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 
  né le : 03.01.1994 à LILLE Etudiant 
 

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 Retraité 
 

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 Retraitée 
 

MEMBRE : REGNAULT Benoît 155 rue de l’Égalité 
   59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 
  né le : 29.07.1988 à LILLE garçon boulanger 
 

Resp. Environnement : L’HERMITE Laurence 14 rue Louis Christiaens 
   59000 LILLE 
  née le : 16.07.1966 à LILLE animatrice 
 

Responsable Jeunes : KWASIGROCH Agnès 14 rue Louis Christiaens 
   59000 LILLE 
  née le : 01.04.1998 à LILLE étudiante 

 

L'ordre du jour étant épuisé à 18H00, l'Assemblée Générale se termine avec le 
renouvellement des cotisations. 

 Le Président : 
 Jean-Marie REGNAULT 


