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COMPTE RENDU DE LA 40e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 20 janvier 2018
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 31 inscrits, nous avons : 28 électeurs : 4 = (7)  4 Sur les 11 présents, nous
avons 4 électeurs présents et 11 excusés avec mandat ; soit une participation de 15 sur
28 inscrits = 53,57 %. 4 présents sur 28 membres = 14,28 %.

Merci à tous.
Nous avons accueilli Jean-Marie DEKNUDT (Président régional), Brigitte et Jean-Pierre

QUIQUEMPOIS (vice-Présidente de la section de Villeneuve d’Ascq), Stéphanie DUPONT
(membre de la section de Villeneuve d’Ascq pour rejoindre la section de Lille), Sylvain
QUIQEMPOIS et Nadège TOURBEZ et ses enfants (membres de la section de Villeneuve
d’Ascq pour rejoindre la section de Lille).

Nous ont fait parvenir leur pouvoir : Claude DIMMOFF et Pascale COLSON ; Christine,
Margot, Eliott et Jules DEHOVE ; Caroline et Guillaume LEGROS ; Corinne et Lucas
NIVESSE ; Benoît REGNAULT ; Clément REGNAULT ; Dominique REGNAULT ; Laurent,
Alice et Juliette SPARROW.

* RAPPORT MORAL
Je suis président de la section de LILLE depuis 27 ans. Je commence ma 28e année.

La participation aux activités reste toujours mineure, hormis pour le chantier de
Boëseghem. Ce chantier permet de voir des membres qui ne participent pas forcément
aux activités. Par contre, nous avons toujours des consommateurs que nous aimerions
voir lors de quelques activités.

Depuis quelques années, je dis que je vais laisser ma place de président. Là, j’ai pris la
décision de faire mon dernier mandat et en 2020, il faudra élire un nouveau président. Il ne
faut pas être président pour participer aux travaux de Boëseghem tout en sachant qu’en
2021, nous allons organiser les rencontres francophones.

Lors des Fest-deiz et 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 entrées, la buvette ou le service en salle, l’accueil extérieur. 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. Depuis l’édition 2017, nous avons inauguré la petite chambre du haut qui est
presque terminée. 2018, sera l’occasion de s’occuper de la 2e chambre, même si elle n’a
pas de fenêtre vers l’extérieur.

"Berg Frei".
* RAPPORT D’ACTIVITÉS

Pour le Fest-Noz, nous avons fait 84 entrées et j’ai compté 21 musiciens. Nous étions 6
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pour assurer les entrées et la buvette.
Nous avons remis à l’ordre du jour « La Promenade du Préfet ou Découvrir en

Observant » depuis juin 2016.
Depuis 2007, nous participons à l’opération « Recyclons nos bouchons de liège

usagés ». Le bilan de la collecte 2017 est à 1509,020 Kg au 19 décembre avec
660,020 Kg pour les AN, 474,750 Kg pour SANTES et 374,250 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 15,500 Kg
et le collège Louis Pasteur de OIGNIES (62) qui a mis en place le même type d’atelier. Il
nous a remis 5,000 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 8 Kg récoltés cette année.

Le bilan de participation aux activités reste faible, même sur les activités régionales.
Je compte sur chacun pour dynamiser les activités randonnées et chantiers cette année

2018.
* AU SEIN DE LA REGION
Intervention de Jean-Marie D.
1) La maison de Boëseghem
D’abord, je voudrais tous ceux qui participent aux emballages cadeaux, c’est une façon de
participer aux travaux de Boëseghem parc que je sais qu’il y en beaucoup qui ne peuvent pas
venir aux journées chantier que le fait de participer aux emballages cadeaux ont permis cette
année 2017 d’acheter les deux portes d’accès et de sécurité qui seront à l’entrée du garage et
de l’entrée de la grande salle avec la serrurerie et les poignées anti-panique. Ça, ça me fait
plaisir, parce que là, on se sent soutenu pour ceux qui travaillent à Boëseghem. Quand on sait
qu’il y a de l’argent derrière pour continuer à avancer, c’est un projet qui vaut la peine de
continuer.
Je me suis planter sur le toit des sanitaires, la pente n’est pas faite comme elle aurait dû être
faite, donc on devra la rectifier pour la remettre dans le bon sens. Cette modification sera faite
cette année 2018.
Comme nous l’avons vu ce matin en réunion de région, il faut terminer le chantier PMR et tout
ce qui est sécurité pour les accès aux handicapés car nous avons un contrôle de sécurité en
2018. Donc, il faudra que l’on soit clair avec ça en terminant la rampe et le sanitaire au plus
vite.
J’aimerai aussi que la petite salle soit terminée car nous pourrons y faire des actions,
animations et en y mettant des matelas, nous pourrons nous en servir comme dortoir quand
c’est nécessaire. Mon rêve serait de pouvoir faire le réveillon de nouvel an là-bas et de dormir
sur place. La maison de Boëseghem doit nous permettre d’en profiter et pas seulement y
travailler.
Le bilan 2017 montre que nous avons bien avancés dans les travaux. Il faut aussi savoir que
les enfants en prennent parti car ils n’hésitent pas à travailler car, il faut savoir, que le jour où on
a fait les fondations de la rampe d’accès, ils ont rempli les seaux de sable pour les adultes
pissent faire le béton dans la bétonnière. L’action des enfants a permis d’avancer et de terminer
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ce chantier le jour même. La rampe handicapés sera faite avec un système vendu par D'halluin.
Il s’agit de rambarde vendue en kit avec des tubes, coudes et talons qui seront fixés sur le
béton et l’ensemble s’articule en vissant chaque élément comme un meccano. Ce travail sera
effectué par les enfants et les ados avec l’aide des adultes. Il faut que les jeunes participent à
ces travaux d’aménagement car il faut qu’ils s’approprient le lieu pour pouvoir prendre la relève
en sachant que beaucoup de sections ne l’ont pas fait et, malheureusement ces sections ont
perdues leur maison parce qu’ils n’ont pas su faire le lien. Notre but et de leur transmettre
progressivement en leur laissant la possibilité de s’exprimer et d’agir au sein des Amis de la
Nature car ce sont eux qui, par la suite, prendront le relais.
Le premier chantier 2018 sera en février, le samedi 24 avec une carbonade flamande, faite par
Jean-Marie D., le midi. Vous êtes tous les bienvenus (même sans travailler), c’est l’occasion de
se voir et de discuter ensemble. Brigitte Degand a promis de faire l’entrée.
2) Région

1. Le projet de remise à flot de la section de Boëseghem reste un sujet à programmer.
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 voir une vingtaine de personnes avec 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 84 entrées et 21 musiciens.
4. Le comité régional prépare une soirée halloween pour 2019

3) National
Pour le congrès national 2018, je serai délégué pour la section de Lille. Agnès et Hélène

KWASIGROCH représenteront les jeunes de notre région.
Jean-Marie D. : Nous allons organiser un rallye francophone sur Villeneuve d’Ascq avec

les membres de notre région. Accueillir un rallye francophone le week-end de la pentecôte,
c’est accueillir entre 350 et 450 Amis de la Nature francophones sur un site et de leur faire
visiter la région comme (la ville de LILLE). Nous demanderons pour disposer de la ferme du
Héron pour les jeunes et ados puissent y camper.

Le rallye francophone, c’est recevoir des AN de France, Belgique, Suisse Romane et
Algérie (puisque maintenant les amis de la nature se sont développés en Algérie) et de
donner une vitrine des Amis de la Nature en présentant nos activités (tri des bouchons, o
déchets, emballage cadeaux) où chacun peut apporter sa pierre à l’édifice

On prévoit 2 soirées :
Celle du samedi serait dans le style de celle que nous avons organisé pour le congrès

national à Gravelines.
Pour la deuxième soirée, le dimanche : mon intention serait de demander aux régions qui

viendraient de se présenter par des petites scénettes où les jeunes de notre région
pourraient intervenir pendant cette deuxième soirée.

ADHÉSIONS : Nous avons eu 2 adhésions cette année, pour 2 AN qui n'ont pas renouvelé leur
cotisation en 2017. Nous avons 31 AN contre 29 en 2016, ce qui nous donne un résultat positif
de +2.
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ACTIVITÉS :
* Pour les activités, (9 / 31) 29.03 % des membres n’ont participé à aucune sortie.
* 22 - (21) ont participé à une sortie,
* 08 - (09) membres ont participé à deux sorties,
* 07 - (08) à trois sorties,
* 05 - (07) à quatre sorties
* et enfin 05 (05) à cinq sorties et plus.

* (XX) = Participation de l'année dernière.
Le bilan 2017 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 : 24 en 2018 contre 7 en 2014
- pour les sorties nature : 3 (3.00) contre 2 à 20 en 2016
- Pour les visites diverses : pas de sortie
- Pour les rando pédestres : 1 à 8 (05.33) contre 1 à 8 en 2016
- Pour les rando vélo : pas de sortie
- Pour les activités diverses : 1 à 288 (55.60) contre 1 à 501 en 2016
- Pour les soirées ou repas : 3 à 4 (3.33) contre 4 en 2016
* (XX) = moyenne de l'année.

Sur l'ensemble des activités, nous avons eu 0 à 288 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 augmentera la
participation de l’année 2018. La moyenne de fréquentation est de (641/20 = 32.33) sur
l'ensemble des activités.
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
27/06/2017 (V, A, J et K).
Nos activités spécifiques effectuées plusieurs fois dans l'année sont :
1. L’activité « La Promenade du Préfet – Découvrir en Observant pour la découverte d’un

écosystème créé par l’homme et qui doit nous alerter sur l’aménagement de nos
jardins.

VAJK VAJ V A J K Symp TOTAL
2016 29 25 14 7 4 4 0 29
2017 31 27 14 9 4 4 0 31

2 2 0 2 0 0 0 2
7% 8% 0% 29% 0% 0% 7%

ANNEES CONGRES AG NATURE PEDESTRE VELO VISITE DIVERS REPAS
> > > > > > 2016 2015 2015 2016 2007 2016 2016 2016

2016 0 21 11 0 7 0 127.94 0
2017 24 21 3 4.5 0 0 55.60 3

Résultat 24 0 -8 4.5 -7 0 -72.34 3
Pourcent 0% 0% -73% 400% -100% 0% -57% 100%
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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, les 3 et 4 mars.

3. Le salon (Saveurs et Nature) a lieu le dimanche 13 mai et un emplacement nous est
réservé. Cette journée 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 qui commencent à être retirés
(car pas rentable disent-t-il !).

4. La manifestation « Des Racines et des Hommes » à HARNES aura lieu du 18 au 20
mai 2018. Le 18 étant réservé aux écoles. Nous y récoltons : liège, métal et plastique.

* PROJETS DE L’ANNÉE 2018
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. Ce sera les samedis 24 février, 31 mars, 28
avril, 26 mai, 30 juin, 28 juillet, 25 août, 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre.

2) 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).

LILLE
1) Dans le cadre de Naturalille, « la promenade du Préfet » se fera en 2018 les : 18/03,

15/04, 27/05, 17/06, 16/09 et le 14/10.
2) Nos salons avec :

1- le salon ARTENA à WINGLES les 3 et 4 mars ;
2- Le salon (Saveurs et Nature) a lieu le dimanche 13 mai
3- La manifestation « Des Racines et des Hommes » à HARNES aura lieu du 18 au 20
mai 2018. Le 18 étant réservé aux écoles.

* 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 9,76 € pour 2017, plus 31,10% de cotisations sociales
patronales, soit 12,795 €). 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 1212 H 50 dont 119 H pour le chantier de Boëseghem et 211 H
pour la collecte et le tri des bouchons.

Abandon de créances
Les membres actifs d’une association peuvent faire un relevé de leurs kilomètres

parcourus pour l’association multipliés par l’indice de remboursement accordée aux
bénévoles, soit : 0,308 € du Km pour l’année 2017 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
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permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % sur la somme déclarée. Pour l’année
2017 nous avons 3006 Km.

Il est fait lecture de l'exercice comptable de l'année en cours en date du 09-12-2017.
Solde Banque au 31-12-2016 : 86.51 €
Solde Caisse au 31-12-2016 : 18.21 €
Solde Livret bleu au 31-12-2016 : 910.43 €
Solde disponible au 31-12-2016 : 1015.15 €

=====================
Les recettes de l’année : 2 953.96 €
Les dépenses de l’année : - 2 715.63 €

-------------------------------------
Ressources à ce jour : en banque : 322.62 €

: en caisse : 20.43 €
Report du Livret bleu du C.M.N. au 31-12-2017 : 923.11 €
Le livret bleu, les intérêts 2016 et 2017 s’élevaient à : 12.68 €

===================
Soit un solde disponible positif de : 1 266.16 €
Le Bilan de l’année 2017 est positif de : 238.33 €
Par rapport à 2016, le solde provisionnel est supérieur de : 343.05 €

Pour les cartes, il n’y a qu’un type de carte avec une case à cocher avec les
dénominations qui changent

V devient AR (Adulte avec revue),
A devient A (Adulte sans revue),
J devient JEUNES (16 à 21 ans),
K devient JEUNES (6 à 15 ans).
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. Elles seront pour 2018 :

Pour les cartes AR = 38,10 € sera à 41,10 €
Pour les cartes A = 27,50 € sera à 30,30 €
Pour les cartes J (16-21 ans) = 27,50 € sera à 29,80 €
Pour les cartes J (06-15 ans) = 15,40 € sera à 16,00 €
La revue est incluse et offerte pour la carte J.

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 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 réunion de CA du 26 juin, nous ne délivrerons plus de cartes pour
l’année 2018 afin de pouvoir retourner les cartes restantes à PARIS pour le calcul de
facturation.
Mise au vote du rapport moral : qui est contre ? : 0 qui s’abstient ? : 0,

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

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

* QUESTIONS DIVERSES
Prise de parole de Stéphanie : Stéphanie nous a proposé des activités à insérer dans le
calendrier existant :

- Pour la section :
o Jardin sur le toit de la MRES
o Visite des coulisses du zoo de Lille
o Patrimoine : visite de la manuf à Roubaix (Nadège, Sylvain et moi avons commencé à

prendre des infos !)
o Patrimoine : visite de l’usine de ruban à Comines
o Nettoyage de la nature (avec la ville de Lille)

- Pour la région :
o Visite l’usine à enveloppes zéro déchet installée dans les Hauts de France et qui est

présentée dans le film « Demain » (contact avec une collègue de travail)
o Visiter un centre de tri des déchets
o Replanter des arbres (en lien avec l’association canopée reforestation »)
o Visite d’une ruche écologique (contact avec l’école de mon fils)
o Jardin AMAP (contact avec le frère d’un collègue)
o Hôtels à insectes (contact avec la mairie de Lille / Lomme et la MRES)

Ces différents points seront développés au fur et à mesure de l’année.
* ÉLECTIONS

Le tableau a été mis à jour pour une lecture plus facile ; c’est-à-dire que le tableau était
configuré pour les élections en AG. En réalité un membre élu en AG 2015 commençait
réellement son mandat au 1er janvier 2016.

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 L’HERMITE Laurence élue en 2017
- Mlle KWASIGROCH Agnès élue en 2017
- Mr REGNAULT Jean-Marie élu en 2017

Mr NIVESSE Marcel-André 2015 2018 Demissionnaire 3 ans
Mr REGNAULT Jérémie 2015 2018 Sortant Eligible 3 ans
Mme VANDENBOSSCHE Véronique 2016 2019 En cours 2 ans
Mr DEHOVE Frédéric 2016 2019 En cours 2 ans
Mr REGNAULT Benoît 2016 2019 En cours 2 ans
Mme DEHOVE Marie-Hélène 2017 2020 En cours 1 an
Mlle KWASIGROCH Agnès 2017 2020 En cours 1 an
Mme L'HERMITE Laurence 2017 2020 En cours 1 an
Mr REGNAULT Jean-Marie 2017 2020 En cours 1 an
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- Mme VANDENBOSSCHE Véronique élue en 2016
- Mr DEHOVE Frédéric élu en 2016
- Mr REGNAULT Benoît élu en 2016
Pour les membres sortants rééligibles et n’ayant pas émis le souhait de
démissionner, nous avons :
- Mr REGNAULT Jérémie élu en 2015
et Mr NIVESSE Marcel-André élu en 2015 démissionnaire
Pour que l'élection puisse avoir lieu nous devons avoir le quart des électeurs

inscrits ; sur 31 inscrits nous avons 28 électeurs / 4 = 7 Notre souhait serait d’avoir le tiers
soit : 28 électeurs / 3 = (9,33) => 9

Sur les 14 personnes présentes dont 8 AN extérieurs, nous avons : 5 présents +
16 excusés avec pouvoir == 19

Le quorum étant atteint, nous pouvons passer au vote.
Ne pouvant avoir de candidature spontanée, puisque tous les membres présents font

partie du CA, nous passons à la réélection de Jérémie REGNAULT.
Il a été réélu à l’unanimité.

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

Le Président :
Jean-Marie REGNAULT



- 9 - AG du 20 janvier 2018

Le Nouveau Conseil d'Administration voté en réunion de CA du 21 février est le suivant :
PRÉSIDENT : REGNAULT Jean-Marie 155 rue de l’Égalité

59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
né le : 21.03.1952 à LILLE Retraité

SECRÉTAIRE : DEHOVE Frédéric 4, ruelle des Bonshommes
60190 LACHELLE

né le : 01.06.1966 à IVRY Enseignant
SECRETAIRE Adjoint : REGNAULT Benoît 7 rue des Allées

62152 NEUFCHÂTEL-HARDELOT
né le : 29.07.1988 à LILLE Artisan Boulanger

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
Resp. Environnement : L’HERMITE Laurence 14 rue Louis Christiaens

59000 LILLE
née le : 16.07.1966 à LILLE animatrice

Responsable : REGNAULT Jérémie 155 rue de l’Égalité
Communication 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN

né le : 03.01.1994 à LILLE Etudiant
Responsable Jeunes : KWASIGROCH Agnès 14 rue Louis Christiaens

59000 LILLE
née le : 01.04.1998 à LILLE étudiante

Le Président :
Jean-Marie REGNAULT


