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COMPTE RENDU DE LA 40e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 19 janvier 2019
Suite à la réunion houleuse du matin, Jean-Marie D. n’a pas souhaité être présent pour

notre assemblée générale.
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 : 29 électeurs : 4 = (7,25)  7 Sur les 8 présents,
nous avons 8 électeurs présents et 6 excusés avec mandat ; soit une participation de 14
sur 29 inscrits = 48,27 %. 8 présents sur 32 membres = 25 %.

Merci à tous.
Nous ont fait parvenir leur pouvoir : Christine, DEHOVE ; Claude DIMOFF et Pascale

COLSON ; Caroline VANDENBOSSCHE ; Laurent et Alice SPARROW.
* RAPPORT MORAL

Je suis président de la section de LILLE depuis 28 ans. Je commence ma 29e 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.

Lors des Fest-Noz, ce sont souvent les mêmes 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.

"Berg Frei".
* RAPPORT D’ACTIVITÉS

Pour le Fest-Noz, nous avons fait 84 entrées et j’ai compté 21 musiciens. Nous étions 6
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 2018 est à 1193,054 Kg au 19 décembre avec
445,894 Kg pour les AN, 362,500 Kg pour SANTES et 319,450 Kg pour la MRES. 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
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usagés dont nous avons récupéré 11,500 Kg.
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.
2) Région

1. Le projet de remise à flot de la section de Boëseghem reste un sujet à programmer.
2. Le fest-Noz a été un succès comme l’an dernier avec 50 entrées et 21 musiciens.
3. Le comité régional prépare une soirée halloween pour 2019

ADHÉSIONS : Nous avons eu 7 adhésions cette année, pour 6 AN qui n'ont pas renouvelé leur
cotisation en 2018. Nous avons 32 AN contre 31 en 2017, ce qui nous donne un résultat positif
de +1.

ACTIVITÉS :
* Pour les activités, (4 / 32) 6.90 % des membres n’ont participé à aucune sortie.
* 28 - (22) ont participé à une sortie,
* 07 - (08) membres ont participé à deux sorties,
* 07 - (07) à trois sorties,
* 06 - (05) à quatre sorties
* et enfin 06 (05) à cinq sorties et plus.

* (XX) = Participation de l'année dernière.
Le bilan 2018 reste faible et dans son ensemble par rapport aux années précédentes

avec :
- pour l’assemblée générale : 30 (30.00) contre 21 en 2016
- pour le congrès régional : contre 24 en 2018
- pour les sorties nature : pas de sortie contre 2 à 20 en 2016
- Pour les visites diverses : pas de sortie
- Pour les rando pédestres : 1 à 19 (07.67) contre 1 à 8 en 2017
- Pour les rando vélo : pas de sortie
- Pour les activités diverses : 1 à 308 (114.69) contre 1 à 288 en 2017
- Pour les soirées ou repas : 6 (6.00) contre 3 à 4 en 2017
* (XX) = moyenne de l'année.

VAJK VAJ V - AR A J K - J enfants Symp TOTAL
2017 31 27 14 9 4 4 0 31
2018 32 28 8 14 6 4 0 32

1 1 -6 5 2 0 0 1
3% 4% -43% 56% 50% 0% 3%
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Sur l'ensemble des activités, nous avons eu 0 à 308 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 a augmenté la participation
de l’année 2018. La moyenne de fréquentation est de (1920/24 = 80) 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 26/06/2018 (AR, A,
JR et Je).

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.

2. La fête de la Nature à Wingles (ARTENA) comme ARtisanat TErroir 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 2 et 3 mars.

3. Le salon (Saveurs et Nature) a lieu le dimanche 12 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 en mai 2019.
Nous y récoltons : liège, métal et plastique.

* PROJETS DE L’ANNÉE 2019
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 23 février, 30 mars, 27
avril, 25 mai et 29 juin pour le 1er semestre.

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).

3) Les emballages cadeaux suivis par Thierry Bouzy au Picwik de Villeneuve d’Ascq et
par Véronique Vandenbossche au Picwik de Lomme. Ces deux points d’emballage
cadeaux permettent d’aider au financement des travaux à Boëseghem.

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

2017 24 21 4.5 55 3
2018 23 30 0 7.67 0 0 114.69 6

Résultat -1.38 9 0 3.17 0 0 59.69 3
Pourcent -6% 43% 0% 70% 0% 0% 109% 100%



AG du 19 janvier 2019 - 4 -

LILLE
1) Dans le cadre de Naturalille, « la promenade du Préfet » se fera en 2019 les : 17/03,

21/04, 19/05, 16/06, 15/09 et le 13/10.
2) Patrimoine : nous avons au programme, la visite du moulin « Le Steenmeulen » à

Terdeghem avec, pour ceux qui le souhaite, la possibilité de visiter le musée. Une
pause repas est programmée à Boëseghem pour ceux qui le désire.

3) Nos salons avec :
1- Le salon (Saveurs et Nature) a lieu le dimanche 12 mai
* 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 9,88 € pour 2018, plus 31,10% de cotisations sociales
patronales, soit 12,953 €). 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 1345 H 28 dont 162 H 30 pour le chantier de Boëseghem et
486 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 : 0,311 € du Km pour l’année 2018 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
2018 nous avons 4568 Km.

Il est fait lecture de l'exercice comptable de l'année en cours en date du 31-12-2018.
Solde Banque au 31-12-2017 : 305.62 €
Solde Caisse au 31-12-2017 : 20.43 €
Solde Livret bleu au 31-12-2017 : 923.11 €
Solde disponible au 31-12-2017 : 1249.16 €

=====================
Les recettes de l’année : 4 544.85 €
Les dépenses de l’année : - 5 804.06 €

-------------------------------------
Ressources à ce jour : en banque : 146.41 €

: en caisse : 20.43 €
Report du Livret bleu du C.M.N. au 31-12-2018 : 377.62 €
Le livret bleu, les intérêts 2018 s’élèvent à :4.51 €

===================
Soit un solde disponible positif de : 544.46 €
Le Bilan de l’année 2018 est négatif de : 709.21 €
Par rapport à 2017, le solde provisionnel est inférieur de : 933.16 €
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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 2019 :

Pour les cartes AR = 41,10 € sera à 42,60 €
Pour les cartes A = 30,30 € sera à 32,10 €
Pour les cartes J (16-21 ans) = 29,80 € sera à 32,10 €
Pour les cartes J (06-15 ans) = 16,00 € sera à 18,00 €
La revue est incluse et offerte pour la carte J (16-21 ans).

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
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
Quand est-il du déménagement de la MRES – Ci-dessous le dernier message reçu de la part
du directeur de la MRES.
Nous faisons suite à nos précédentes correspondances concernant la relocalisation de la
MRES.

Depuis que notre CA a annoncé à la Ville de Lille son accord (28/05/18) pour une relocalisation
dans les locaux de l'école St Exupéry, les services de la Ville (et AMO) ont été mobilisés pour
accompagner la définition d'un projet de réhabilitation du bâtiment (Avant-Projet Sommaire et
Définitif), qui satisfasse les besoins que nous avions précisés et sollicités.
Le 19/09/18, M. Vayssié (Directeur Général des Services) exprimait l'impossibilité pour la ville
de tenir une telle réhabilitation en 2018-2019, et proposait une version réduite. La délégation de
la MRES (Christophe Lienard, Xavier Galand) a signifié l'écart par rapport au projet travaillé et
l'impossibilité d'accepter cette proposition en l'état.
Le 25/10/18, Mme Linkenheld et M. Vayssié confirmaient le souhait de Madame Aubry de
travailler ensemble (Ville, MRES + d'autres) à un projet au sein du site de Fives Cail, dans le
site « G1 ».

BRT FDE JMR JRT LLE MHD VVE
1 1 1 1 1 1 1

Adulte avec revue 41.10 € -  € 2.20 € 2.20 € -  € -  € 2.20 € 2.20 € 1.26 € 1.30 € 42.60 € 42.60 €
Adulte sans revue 30.30 € 2.20 € 2.20 € -  € 2.20 € 2.20 € 1.76 € 1.80 € 32.10 € 32.10 €
Jeune 29.80 € -  € 2.20 € 2.20 € -  € -  € 2.20 € 2.20 € 1.26 € 1.30 € 32.10 € 32.10 €
Enfant 16.00 € 2.50 € 2.50 € -  € 2.50 € 2.50 € 2.00 € 2.00 € 18.00 € 18.00 €

  = +1.05 €, si tous les
membres renouvellent leur

cotisation

Résultat
prévisionnel

2019
Cartes Tarifs

2017

Moyenne
des

propositions

Tarifs à
appliquer
en  2018

Hauses
prises en
compte

Propositions d'augmentation
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Un tel projet s'inscrit dans une temporalité de réalisation à 4 ans.
Mme Linkenheld et M. Vayssié ont confirmé qu’une telle démarche nécessite un engagement
rapide, et l’ont positionné dans une double conditionnalité :
Option 1 : L’hypothèse d’une réhabilitation totale de St Exupéry tient

- Lancement et réalisation chantier St Exupéry
- Installation MRES pour fin 2019

Option 2 : L’hypothèse d’une réhabilitation totale de St Exupéry ne tient pas
- Ouverture du projet « chantier G1 / Five Cail : projet Ville de Lille - MRES »
- Installation MRES ailleurs pour fin 2019 : option Collège Camus, Rue du Malassis,

quartier Faubourg de Béthune
L'arbitrage par la Ville interviendra à la fin novembre, au plus tard.

* 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 :
Mr DEHOVE Frédéric élu en 2016 démissionnaire
Mr REGNAULT Benoît élu en 2016 démissionnaire
Mme VANDENBOSSCHE Véronique élue en 2016

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 REGNAULT Jérémie élu en 2018
Pour les membres sortants rééligibles et n’ayant pas émis le souhait de
démissionner, nous avons :
- Mr DEHOVE Frédéric élu en 2016 démissionnaire
- Mr REGNAULT Benoît élu en 2016 démissionnaire
- Mme VANDENBOSSCHE Véronique élue en 2016
Pour que l'élection puisse avoir lieu nous devons avoir le quart des électeurs

inscrits ; sur 32 inscrits nous avons 29 électeurs / 4 = (7,25) 7 Notre souhait serait d’avoir
le tiers soit : 29 électeurs / 3 = (9,66) => 10

Sur les 8 personnes présentes dont 0 AN extérieurs, nous avons : 8 présents +
6 excusés avec pouvoir == 14

Le quorum étant atteint, nous pouvons passer au vote.

Mr DEHOVE Frédéric 2016 2019 Demissionnaire 3 ans
Mr REGNAULT Benoît 2016 2019 Demissionnaire 3 ans
Mme VANDENBOSSCHE Véronique 2016 2019 Sortant Eligible 3 ans
Mme DEHOVE Marie-Hélène 2017 2020 En cours 2 ans
Mlle KWASIGROCH Agnès 2017 2020 En cours 2 ans
Mme L'HERMITE Laurence 2017 2020 En cours 2 ans
Mr REGNAULT Jean-Marie 2017 2020 En cours 2 ans
Mr REGNAULT Jérémie 2018 2021 En cours 1 an
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Nous avons eu des candidatures spontanées, avec :
Stéphanie DUPONT
Sylvain QUIQUEMPOIS
Nadège TOURBEZ
Nous passons à la réélection de Véronique VANDENBOSSCHE et l’élection des
nouveaux membres.
Ils ont été élus ou réélue à l’unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé à 17H00, l'Assemblée Générale se termine avec le
renouvellement des cotisations.

PS. J’ai reçu ce mardi 22 janvier la démission d’Agnès Kwasigroch qui ne veut plus
être responsable jeunes.

Le Président :
Jean-Marie REGNAULT
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Le Nouveau Conseil d'Administration voté en AG du 19 janvier 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 Marie-Hélène 69, rue Victor Hugo
59242 TEMPLEUVE

née le : 19.01.1960 à ORAN Retraitée
TRÉSORIÈRE : VANDENBOSSCHE Véronique 26 rue F. J. Nollet

Née MOREL 59160 LOMME
née le : 13.04.1960 à LILLE Secrétaire

Responsable activités : 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
MEMBRE : Stéphanie DUPONT 66 avenue de Mont à Camp

59160LOMME
Née le : 16.07.1978

MEMBRE : Sylvain QUIQUEMPOIS 51 rue Jules Boucly
59491 VILLENEUVE D'ASCQ

Né le : 10.12.1975
MEMBRE : Nadège TOURBEZ 284 Boulevard Clémenceau

59700 MARCQ EN BAROEUL
Née le : 09.06.1976

Le Président :
Jean-Marie REGNAULT






