AG de l’association des « Amis du parc »
Le 27 février 2016 à Renwez en la salle de la Mairie)

Le 27 février 2016 à 09h30, se sont réunis les adhérents de l’association. La feuille
d’émargement permet de constater la présence 34 personnes en nombre suffisant pour
délibérer et voter valablement.

Bureau :
Stanislas WIATR,
Francis VERITA,
Patrice GERMAIN,
Bernard MASSON,
Christine DUPONT
Assistance :
Claude WALLENDORFF, Mathieu PEROZ, Michel DOYEN, Pierre CORDIER, Christophe
LEONARD, Robert RAVIAT, Michel DEGRE, Roger COLINET, Bernard GIBOUT, Michel
BUZENSKI, Chantal GERMAIN, WIATR Marie France, WEBER Henri, WEBER Françoise,
Nadine GOUGET, Jean Marie SOGNY, Richard DEPOIX (IME Sapins), Directeur (IME
Sapins), Jean Pierre PENISSON, Hubert BRODIER (Revin Rando Patrimoine), Claude
MAIREAUX, Mr CHIBANNE (ADT), Mme CASTAGNAIDE, M. POUILLAUDE, Mme
POUILLAUDE, Renaud MAYOLET, Mr TOURY (AFARSE), Jean Yves CHEVANNE (ATA),
Nicolas DUCARME.
• Le président ouvre la séance et désigne le secrétaire : Bernard MASSON.
Désignation votée à l’unanimité.
• Chaque adhérent se présente et ensuite le président énonce l’ordre du jour qui est
accepté à l’unanimité.
• Le PV de l’AG 2015 est accepté à l’unanimité.

• Rapport moral du président
Chers amis,
D'abord, combien d’Amis ?

Fin 2015 nous étions 49, dont un petit tiers d'Associations. Rappelons qu'à sa
création en 2011, l'un des objets des Amis était de permettre la continuité de la
participation des Associations. En effet, après avoir œuvré pendant dix ans à la
création du Parc aux cotés des élus, au sein d'une association loi de 1901, elles en
avaient été juridiquement exclues lors de la constitution du Syndicat Mixte de
gestion.
Ce n'est pas sans émotion que je vais poursuivre ce rapport moral, puisque ce sera
le dernier que j''aurai l'honneur de vous présenter. Mon mandat
d'administrateur arrive en effet à son terme, et je ne serai pas candidat à son
renouvellement.
Pendant ces quatre années passées ensemble, nous avons fourni la preuve que la
société civile pouvait travailler tant avec les Élus qu'avec les Services du Parc,
dans le respect des prérogatives de chacun, et plus particulièrement de celles du
Pouvoir décideur.
En cela nous avons pu répondre à la sollicitation du précédent Président du
Syndicat Mixte du Parc, Jean-Marie MEUNIER, qui nous demandait avec
insistance d'expérimenter.

Merci à toutes les parties prenantes qui nous ont permis de pratiquer la coconstruction. Merci également à vous tous, participants de nos Assemblées
Générales depuis quatre ans, de la confiance que vous nous avez accordée, au
vice-président Francis VERITA et à moi-même, en approuvant à une exception
près tous les rapports moraux qui vous ont été présentés.
Mais ne nous leurrons pas, le plus complexe reste à faire : Il s'agit maintenant
de mettre en place l'organisation matérielle, technique, humaine et financière qui
permettra de pérenniser cette co-construction afin d'en faire la méthode de
travail par défaut. A cet effet, nous comptons vivement sur la commodité que
nous apportera bientôt la mise à disposition d'un espace de travail dans la future
Maison du Parc. Cela nous permettra de sortir de notre bricolage actuel, sur nos
tables de cuisine, sympathique certes, mais usant à force
Par ailleurs nous avons entamé une réflexion sur nos activités, pour faire
apparaître plus clairement la distinction entre celles qui relèvent des actions du
Parc et celles et celles qui sont du domaine propre de l'Association.
Cette réflexion inclus naturellement la délicate question du remboursement des
frais engagés par les bénévoles pour le fonctionnement de l'Association.
Le recueil de ces informations devrait servir de base à la signature d'une
convention de partenariat entre le Syndicat Mixte et les Amis, souhaitée par les
deux parties de manière à conforter la place de la société civile dans la
"Structure Parc
Stanislas WIATR, Président des Amis du Parc Naturel Régional des Ardennes

Le rapport est voté à l’unanimité.

• Rapport d’activités présenté par le Président
Deux types d’activités ont été réalisés. La première l’a été au service du PNRA et la
seconde au bénéfice des Amis.
Actions au service du PNRA
• Dans le cadre des activités de gouvernance du PNRA, les amis ont apporté
leurs contributions lors des réunions du Conseil Syndical et de son Bureau et
aussi lors des commissions.
• Les amis ont participé largement aux « Rendez-Vous » du PNRA. L’association
a représenté le PNRA lors de manifestations pour y transmettre les valeurs
par le biais d’un stand Info-Public. Les Amis ont accompagné pendant deux
jours la visite des représentants du PNR du Doubs-Horloger en préfiguration.

Actions au service des Amis
• La communication présentée par Christine DUPONT

• Les actions événementielles comme l’animation d’un stand lors de la marche
gourmande organisée par l’IME Les Sapins à Rocroy.
• La mise en place d’un groupe de travail et de réflexion sur la Voie Verte
Meuse pour établir un constat de ce qui existe avec ses aspects positifs et
négatifs (le travail est en cours). Un autre est en construction sur la
gestion de la ripisylve et la problématique des plantes invasives.
• Contacts réguliers avec les voisins belges et participation à des réunions de
travail d’ordre général. Les amis font également partie de la Confédération
des amis des Parcs Naturels Régionaux dont voici l’adresse du site
http://www.amisdesparcs.fr/ Une attention particulière sera portée sur les
territoires voisins de Champagne, d’Alsace et de Lorraine.
• Interventions du public :
• Jean-Marie Sogny interpelle le président au sujet de la sortie Tenderie aux
Grives pour en connaître l’objectif et l’initiateur.
Plusieurs réactions : Stanislas Wiatr souligne la co-construction exemplaire
entre le PNRA et les Amis sur une sensibilité environnementaliste forte.

Cette sortie avait un but pédagogique pour attirer l’attention sur un mélange
de connaissances notre environnement et de savoir-faire patrimonial. Francis
Verita précise qu’il ne s’agit pas de faire la promotion de cette pratique
historique et qu’il n’y a pas d’interdiction de débattre. Claude Wallendorff
indique que la sortie avait pour but d’informer. Elle fut co-construite par
André Vincent, maire d’Hargnies et Bernard Masson. Ce dernier précise que la
pratique de la tenderie est réglementée et qu’il est important de montrer au
public la réalité de ce type de chasse pour éviter que de fausses idées
circulent sur le sujet.
• Jean-Pierre Pénisson soulève la question de la mise en place du Comité
Scientifique.
Claude Wallendorff confirme que ce dernier est nécessaire pour donner un
avis sur des sujets qui le justifie et que la structure mise en place ne
présentera que des avantages. Francis Verita insiste sur le caractère
indispensable que présente un Conseil Scientifique. Michel Degré ajoute qu’il
est obligatoire pour obtenir une labellisation. Bernard Gibout signale qu’il
existe de fait de façon souterraine.
Michel Degré indique que les Amis doivent aborder les sujets qui portent à
discussions et échanges. Notre devoir est de provoquer le débat à chaque
occasion.
Le rapport est voté à l’unanimité

• Rapport financier présenté par Patrice GERMAIN

La valorisation du bénévolat représente les distances parcourues par les
membres du Bureau durant l’année écoulée. Cette somme est considérée comme
un don à l’association. Les temps consacrés n’ont pas été entièrement
comptabilisés mais par exemple, le travail de Christine Dupont représente plus
de 500 Heures. La tenue de cette comptabilité horaire permet de mettre en
évidence la valeur du bénévolat quelle que soit la base prise en considération.
Michel Buzenski insiste sur ce paramètre qui peut être un critère d’évaluation
aux yeux des structures de décision.

Patrice Germain signale le changement de compte qui est maintenant au Crédit
Agricole. Jean-Marie Sogny remarque que les frais sont élevés et suggère une
banque « éthique ».
Francis Verita rappelle les besoins récurrents concernant le transport du
matériel vers lieux des manifestations. Il suggère l’achat par le PNRA d’un
véhicule qui pourrait servir d’utilitaire lors de ces transferts de matériels
lourds et encombrants. Cette idée devrait évoluer favorablement.
Le rapport est voté à l’unanimité

•

Rapport d’orientations 2016 présenté par le Bernard Masson

Bernard Masson insiste sur la nécessité de regrouper les potentiels de tous les
habitants et responsables d’associations pour que des propositions émergent et que les
informations et idées qui se sont dégagées puissent être mises à la disposition des
Elu(e)s. Les Amis du Parc ne se présentent pas en donneur de leçons. Ils préconisent
la réflexion et l’échange d’idées pour que chacun prenne sa place et que les bonnes
informations soient utiles aux prises de décisions.
Michel Degré souhaiterait développer dans les communes un plan de cheminements
originaux. Il s’agirait d’en réaliser un inventaire dans un premier temps et de faire une
proposition de mise en valeur ensuite. Il suggère également de mettre en place un
« bureau des guides ardennais » qui pourrait proposer ou accompagner les démarches
de structures ou de personnes individuelles sur différents thèmes.
Christophe Léonard a insisté sur les ressources humaines et associatives dont dispose
le territoire du PNRA. Les Amis du Parc en sont l’émanation et contribuent par leurs
actions à la co-construction autour des valeurs prônées par le PNRA.
Au préalable, Pierre Cordier est intervenu en rappelant que les structures du PNRA ont
besoin des Amis pour fonctionner et être un moteur en tant que force de propositions.

Francis Verita clôture la réunion par des remerciements appuyés à l’attention de
Stanislas Wiatr et lui souhaite, ainsi qu’à son épouse, de poursuivre sa route vers de
nouveaux projets.
Le rapport est voté à l’unanimité.

• Elections au conseil d’administration : par tiers sortant
- Sont sortants :
- Stanislas WIATR
- Claude PERIGNON
- Francis VERITA
- Bernard MASSON
- Christine DUPONT
- Joël DUJEUX
- Roland THIBEAUX

- Se représentent :
- Francis VERITA
- Bernard MASSON
- Christine DUPONT
- Joël DUJEUX
- Roland THIBEAUX
- Claude PERIGNON
- Se présentent :
- Hubert BRODIER (Revin Rando Patrimoine)
- Robert RAVIAT
Tous les candidats sont élus à l’unanimité pour un mandat de 3 ans

Le nouveau Conseil d’Administration se compose donc maintenant de 21 membres. Ils sont
répartis en deux collèges. Le collège Associatif comprend les 12 associations suivantes : Ardaines
(Roland THIBEAUX), ANC (Guy PLEUTIN), La Maison de la Thiérache (Jean-Louis MILHAU), LEDA
(André ROYAUX), ABM (Florence LEFEVRE), ATA (Jean-Yves CHEVANNES), AMPB (Bernard
GIBOUT), SHNA (Jean-Pierre PENISSON), La bras’seris d’Ardenne (Jean SERIS), Nature et Avenir
(Michel LAURENT), Les Amis du Musée de l’Ecole d’Hier (Claude PERIGNON), Revin Rando Patrimoine
(Hubert Brodier).
Le collège des individuels comprend les 9 personnes suivantes Christine DUPONT, Nadine GOUGET,
Bernard MASSON, Michel DEGRE, Robert RAVIAT, Francis VERITA, Joël DUJEUX, Patrice
GERMAIN, Eric GARNIER.

Après constitution de son Bureau, le Conseil d’administration qui se réunira le 15 mars 2016
aura pour mission de mettre concrètement en œuvre les orientations précédemment adoptées.

Hommage à Jean-Marie Meunier et Isabelle Zarlenga
Les Elus présents dont Claude Wallendorff, Pierre Cordier et Christophe Léonard ont
chaleureusement remercié Jean-Marie Meunier et Isabelle Zarlenga pour leur
implication dans les actions du PNRA en tant que président et directrice du PNRA
durant les quatre premières années d’existence.

La séance est levée à 12h30. Le pot de l’amitié clôture cette matinée

Le secrétaire désigné
Bernard Masson

