PROCES VERBAL
Assemblée Générale du 10 février 2018
Le 10 février 2018 à 9h se sont réunis les adhérents de l'association. La feuille
d'émargement permet de constater la présence de 38 personnes et 11 pouvoirs, en
nombre suffisant pour délibérer et voter valablement.
Bureau :
Bernard MASSON (Président), Francis VERITA (Vice-Président), Patrice GERMAIN
(Trésorier), Adeline GRULET (Responsable Communication), Guy FONTAINE
(Secrétaire).
Assistance :
Claude WALLENDORFF (Président du PNRA), Pierre CORDIER (Député), Régis
DEPAIX (Président de la Communauté de Commune Vallée et Plateau d'Ardenne), Gino
BIGIARINI (Maire de Les Hautes-Rivières), Christian MICHAUX (Maire de
Taillette), Jacques MAINNEMARRE (Maire de Tremblois-les-Rocroi), Jean-Yves
CHEVANNE (ATA), André ROYAUX (LEDA), Jean-Pierre PENISSON (SHNA),
Bernard GIBOUT (AMPB), Richard DEPOIX (APAJH 08), Chantal et Guy
MONEDIERE (Montcornet remonte le Temps), Jean SERIS (La Bras'seris
d'Ardennes), Nadine GOUGET (Nature et Avenir), Jean-Louis MILHAU (La Maison
de la Thiérache Ardennaise), Hubert BRODIER (Revin Rando Patrimoine), Pascal
GAULAIN (Les Sentinelles de Charlemont), Jacques PARENT (CREHLoM), Jérôme
DAUPHIN et Patricia PIRAUX (Les Amis du Verger), Robert RAVIAT, Eric GARNIER,
Gilles CARUEL, Renaud MAYOLET, Agnès JONES, Dominique MARION, Annick
CLARAT, Benoit DIDIER, Sophie THIRIET, Muriel FONTAINE, Jocelyn JACQUET,
Laurence GAY, Emilie LETISSIER.
Etaient excusés :
Bérengère POLETTI (Députée), Noël BOURGEOIS (Président du CD 08), Bernard
DEKENS (Président de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse),
Claudine ROGER, Mathieu PEROZ (Directeur du PNRA), Claude BREMONT (AFARSE),
Benoit GEORGINI (Manège Givet), Martine REBUFA (AMPB), Mathias AVRIL (Semoy
VTT Club), Philippe PAPIER (ANC), Jean-Paul DAVESNE (Nature et Avenir), François
BRETON (Gites Carbonnet), Olivier DUCHATEAU, Mireille SCHAEDGEN (Les
Compagnons de Saint- Etienne), Jean-Pierre FOURNIER (Les Joyeux Godillots de la
Lyre), Jean-Philippe PAPIN, Bertrand DURBECQ, Joël DUJEUX, Julien DEJENTE
(Clos Belle Rose), Eric FAUCONNIER (ROCQUAD), Florence LEFEVRE (ABMS), Cyril
ROUY (Les ruchers de Thiérache), Roland THIBEAUX, Daniel DUPONT, Michel
DEGRE, Claude MAIREAUX, Jean-Marie LEROY, Gilbert CLARAT, Sophie GAULAIN,
Serge DE WITTE, Marc GENIN, André JACQUEMART, Christine CASALINI.

Des pouvoirs (11) ont été transmis par Laurent REIFF à Bernard MASSON, Eric
FAUCONNIER à Pascal GAULAIN, Mathias AVRIL à Francis VERITA, Gilbert
CLARAT à Annick CLARAT, Bruno LEGUAY à Guy FONTAINE, Catherine LEGUAY à
Muriel FONTAINE, Chantal GERMAIN à Patrice GERMAIN, Olivier DUCHATEAU à
Dominique MARION, Cyril ROUY à Renaud MAYOLET, Jean-Pierre FOURNIER à
Robert RAVIAT, Jean-Philippe PAPIN à Hubert BRODIER

Accueil des participants
Désignation du secrétaire de séance.
Bernard MASSON, Président, ouvre la séance et désigne le secrétaire : Guy
FONTAINE. Désignation votée à l'unanimité.
Après un émouvant hommage à Christine DUPONT, Francis VERITA, Vice-Président
énonce l'ordre du jour :
- Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 février 2017
- Rapport moral et rapport d'activités
- Rapport financier
- Actions en cours
- Renouvellement des membres sortants du CA
- Parole ouverte.
L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.
Le PV de l'AG 2017 est accepté à l'unanimité.
 Rapport moral et rapport d'activités

Bernard Masson fait d'abord le point sur les adhésions des associations (25) et des
individuels (69), en progression par rapport à 2016 ; cependant, compte-tenu du poids
financier et de la représentativité que donne à notre association le nombre de ses
adhérents, il fait appel aux adhésions individuelles au sein des associations
(notamment pour ceux qui les représentent).
Puis le point est fait sur les activités institutionnelles :
- la représentation des Amis du Parc dans les différentes Commissions du PNR :

- la convention avec le PNRA :

L'agenda des sorties effectuées par les Amis du Parc est présenté :

On dénombre 665 participants pour l'ensemble des 30 sorties organisées par les
Amis du Parc soit une moyenne de plus de 20 personnes par sortie.

Activités propres à la structure des Amis du Parc :

Un intermède permet la remise des prix aux lauréats du concours confitures dans les
catégories "amateurs" et "professionnels" par Claude WALLENDORF, Président du
PNR et les organisateurs (Robert Raviat et Hubert Brodier), ainsi que les attestations
aux membres du jury : Sophie GAULAIN, Adeline GRULET, Christine CASALINI,
Daniel BESEME, Thierry GODART, Serge DEWITTE, Bruno LEGUAY et Hervé
HALLET.

Dans la catégorie "professionnels", se sont présenté(e)s Jérôme DAUPHIN de
Walcourt (B), Sophie THIRIET d’Eteignières (08) et Cécile WYAME de Givet (08).
Dans la catégorie "amateurs", se sont présenté(e)sLaurence GAY de Oignies en
Thiérache(B), Emilie LETISSIER de Biermes (08), Agnès JONES de Revin (08) et
Aurélie HAZARD d’Aiglemont (08). Les deux lauréat(e)s de chaque catégorie ont reçu
un prix d’une valeur de 100 euros en bon d’achat chez le fournisseur de matériel
TomPress. Les deuxièmes et troisièmes ont reçu un chèque de respectivement 30 et
20 euros à faire valoir auprès de producteurs locaux.
Bernard MASSON et Francis VERITA adressent des félicitations au nom de
l'Association à Robert RAVIAT et Hubert BRODIER pour l'organisation du concours
et à Agnès JONES pour l'atelier cuisine ainsi qu'à tous ceux qui ont apporté leur aide
"logistique".

Francis VERITA donne ensuite la parole à Adeline GRULET pour la partie
"Communication" :
Adeline GRULET indique que depuis qu'elle a repris en avril 2017 la partie
communication elle s'est d'abord efforcée de continuer ce qui avait été fait, pour
ensuite se pencher sur la possibilité d'un format un peu plus long (un bulletin sous
forme de "newsletter"), envoyé aujourd'hui par mail à environ 1200 adresses :

Par ailleurs pour être mieux à l'écoute des besoins des habitants il sera important
d'améliorer l'interactivité du site internet.
Concernant la Marque Parc, il convient de se poser la question de sa pertinence,
compte-tenu de l'existence de la marque Ardenne. Il faut être conscient que cela
représente un coût pour les producteurs.

L'élaboration et l'envoi du bulletin se font selon les modalités indiquées dans les
tableaux suivants :

Francis VERITA donne ensuite la parole à Patrice GERMAIN pour le rapport
financier.
 Rapport financier
Patrice GERMAIN présente d'abord à l'Assemblée le document suivant qui précise la
manière de lire le bilan financier :

Puis le document présenté à l'AG 2017 :

Ensuite ce qui a été réalisé en recettes et dépenses en 2017 :

Ce qui amène au résultat comptable suivant :

Patrice GERMAIN précise que ce déficit est apparent puisque des subventions venant
du PNRA (animations et potentiellement un complément pour la "journée des
confitures") ne peuvent être comptabilisées sur 2017 puisqu'elles vont être versées
en 2018. Il présente le prévisionnel pour 2018.

Francis VERITA se fait l'écho de l'ensemble de l'Association pour les remerciements
au trésorier. Il apporte des précisions sur les déplacements : la reconnaissance de ce
que fait notre association et de la contribution de chacun de ses membres passe par
une mesure en termes de temps de présence, d'action, mais aussi de "frais engagés"
qui ne peuvent rester de "simples dons à titre gratuit".
Gilles CARUEL intervient pour signaler le problème que pose un fonds de roulement de
trésorerie beaucoup trop faible, dû au versement différé d'une partie des
subventions du PNRA.


Le rapport moral et d'activités est voté à l'unanimité.
Le rapport financier est voté à l'unanimité.
Bernard MASSON précise qu'il y aura un vérificateur des comptes en 2018.

Actions en cours et à venir :
Bernard MASSON présente les documents suivants :

La mise en route du PNR s'est faite il y a maintenant 12 ans ; il s'agit avant tout de
rassembler les compétences au sein d'un territoire très riche.



Avant de redonner la parole à Bernard MASSON pour la présentation du "prévisionnel
animations", Francis VERITA tient à lui adresser (au nom de tous) des félicitations
personnelles pour la qualité de son bénévolat.

Bernard MASSON présente le programme prévisionnel des animations des Amis du
Parc pour 2018 :

Puis Francis VERITA donne la parole à Adeline GRULET pour la refonte du site
internet :

Adeline GRULET expose les objectifs et les modalités de cette refonte :

L'exposé d'Adeline GRULET comporte les précisions suivantes : le site "responsive"
s'adapte à tous les supports et outils technologiques ; sa gestion est facilitée par le
module CMS (gestion de contenu). Le point important est "la modération des
commentaires" (l'intervention de plusieurs modérateurs, "spécialisés selon les
thématiques abordées " sera nécesaire).
Francis VERITA donne ensuite la parole à Pascal GAULAIN pour la présentation du
groupe de travail Patrimoine :

Pascal GAULAIN fait d'abord le constat de l'existence dans notre département d'un
patrimoine architectural important, mais sous-évalué et insuffisamment mis en valeur,
qu'il soit religieux, industriel, minier ou militaire. Il commente le projet du groupe de
travail (voir le document ci-joint en annexe).

Renouvellement des membres sortants du Conseil d'Administration :

Les 4 membres sortants qui se représentent (Hubert BRODIER pour Revin Rando
Patrimoine, Jean-Yves CHEVANNE pour l'ATA, Philippe PAPIER pour
Ardennature.com, Patrice GERMAIN (individuel) ), et les 3 nouveaux candidats
( Pascal GAULAIN pour les Sentinelles de Charlemont, Agnès JONES (individuel),
Adeline GRULET (individuel) ) sont élus à l'unanimité.
Parole ouverte :
Gilles CARUEL intervient sur la question des articles sur le site internet et sur le
problème des "droits de réponse".
Puis Claude WALLENDORF, Président du PNRA adresse d'abord ses compliments à
l'association pour la qualité de l'aide apportée aux structures du PNR, notamment

dans le cadre du Bureau Syndical ; il fait ensuite un point sur l'actualité évoquant le
départ du directeur actuel du PNR ,et la phase qui s'ouvre pour le recrutement de son
successeur.
Il revient sur les "avatars" de la Maison du Parc, nous informe que le début des
travaux est prévu en mai 2018 et l'ouverture programmée en juillet 2019. Située près
du Musée de la Forêt, elle aura aussi pour mission de le dynamiser. Notre association
aura en son sein un local qui sera accessible en permanence.
Il évoque aussi le Conseil Scientifique qui sera constitué en 2018. Ce sera la première
mission du nouveau directeur. Quant au projet LEADER, sa complexité réside surtout
dans la manière française d'appliquer les directives européennes. Il indique que la
fête du Parc aura lieu le 30 septembre à Rimogne ou Nouzonville (la décision sera
prise en commission).
Régis DEPAIX, en tant que Président de la Communauté de Communes où siège la
présente Assemblée Générale adresse ses remerciements à tous les participants,
insiste sur la qualité et la quantité du travail produit par l'Association. Il évoque la
problématique des zones humides et la nécessité de trouver des solutions de
compromis pour à la fois préserver les habitats sans empêcher les projets.
Bernard MASSON attire l'attention de tous sur la question des adhésions (voir
document ci-dessous).
Francis VERITA clôture les débats en rappelant l'historique de notre présence au
sein des actions du Parc, et la pertinence de l'existence d'une société civile forte aux
côtés des élus et des services.

