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Assemblée Générale - GIVET

Une jeune histoire, mais en devenir

Notre  Association a traversé l’année 2012 dans un contexte extrêmement évolutif. L’enjeu 
était de prendre ses marques. Il s’est agit en effet de traduire des orientations très générales, qu’elles 
soient inscrites dans nos statuts, où dans les textes fondateurs (mesure 33 de la charte du Parc) en 
actions concrètes.

Pour tout bagage nous disposions de toute la confiance du Président du Syndicat Mixte, de 
son exhortation à l’expérimentation, et d’une subvention nous permettant de couvrir nos premiers frais 
de fonctionnement.

Mais notre bien – de loin le plus précieux - a été la motivation de tous nos membres, 
entraînés dans le sillage des association qui avaient œuvré pendant plus de dix ans à la préparation 
de la labellisation du parc, au coté des élus.

Cette année 2012 a donc pris la suite  du dernier trimestre 2011 consacré exclusivement à 
la mise en place de l’infrastructure administrative.

�  Elle a été l’année  des premières actions, qui se sont voulues extrêmement modestes : 
Deux axes visés : 

�  La participation aux commissions mises en place par le Conseil Syndical.
�  La contribution à la conception et à l’organisation de la Fête du Parc, avec son 
équipe technique.

�  L’imprévu n’a pas manqué de s’inviter : L’ouverture de l’enquête publique sur 
l’incinérateur de GIVET a placé les Amis devant l’obligation de se positionner, ce qui était assez 
délicat, mais a permis de mettre en relief les caractéristiques de pondération et de réflexion de notre 
Association. Par ailleurs, cet affaire a constitué – s’il en était besoin - un excellent révélateur de la 
cohésion de nos membres. 

�  Enfin, 2012 aura été marquée par l’importance prise par le travail de préparation du 
programme 2013.

L’état de l’Association des Amis aujourd’hui

�  Les membres : Les Associations sont au nombre de 15, et s’ajoutent 25 membres 
individuels.
�  Les ressources :

�  Matérielles : Au modeste montant des cotisations des adhérents, s’ajoute une 
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subvention annuelle de 1500 €. Elle permet de couvrir un fonctionnement administratif 
qui ne reste possible que par l’utilisation maximum du matériel personnel de chacun 
(ordinateurs, téléphone, locaux d’habitation ...) 
�  Humaines : Notre Conseil d’Administration renferme un large éventail de 
compétences ,jusqu’au niveau le plus élevé, ce qui confère aux Amis un haut 
potentiel. Les membres du Bureau, qui en plus de leur matériel personnel  (voir ci-
dessus) apportent à l’Association leurs compétences, leur énergie, et un temps de la 
vie si précieux, doivent trouver ici toute notre reconnaissance.

La place des Amis dans le Parc

L’organisation du Parc

Il se compose de trois organes dotés chacun d’une mission spécifique et travaillant en 
interrelation permanente :

�  Le Conseil Syndical, composé d’ élus (représentants des Communes, des 
Communautés de Communes, du Conseil Général, du Conseil Régional) qui a le 
pouvoir de décision.

�  L’Équipe Technique, composée de fonctionnaires territoriaux,qui assure le 
fonctionnement administratif et réalise les actions décidées par le Conseil Syndical.

�  Les Amis du Parc, qui représentent "la Société Civile" et participent :
�  Aux travaux du Conseil Syndical, avec voix consultative, dans les 
différentes commissions par exemple.

�  A certaines des actions réalisées par l’Équipe Technique (Les Rendez-
Vous du Parc par exemple)

La complémentarité des Amis

Cette première année de travail en commun aura permis de dégager deux 
orientations différentes dans l’appréhension des problème chez les uns et les autres : 
Les élus et les services, ont vocation plus particulièrement à gérer les dispositifs  et 
les nombreuses contraintes réglementaires qui s’y attachent, tandis que les Amis 
pensent en priorité au citoyen de base, habitant ou usager du Parc.

Il nous semble que la rencontre de cette complémentarité soit source de richesse 
pour le Parc
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Notre méthode de travail

Il nous semble important, si nous voulons la participation des habitants et usagers du Parc à 
la vie de leur territoire de partir du désir des gens.
C’est en s’appuyant en premier lieu sur les désirs des membre de notre Association qu’il sera 
possible d’effectuer des constructions solides au sein desquelles ils se reconnaîtront, et donc 
pour lesquelles il seront motivés.

Conclusion

�  Une citation de Jean MONNET illustrera bien l’état d’esprit qui prévaut chez les Amis:

Quand on est déterminé sur l’objectif que l’on veut atteindre, il faut agir sans 
faire l’hypothèse de ne pas réussir.

Aussi longtemps que vous ne l’avez pas essayé, vous ne pouvez pas dire 
qu’une chose est impossible.

�  Qui nous sera bien utile pour :
"Qu’une nouvelle vie s’invente ici"

Rapport d’activités 2012 en vue de 

l’assemblée générale du 09 mars 2013

Notre association a à peine un an d’existence.  Elle réunit une vingtaine d’associations et 

une dizaine d’individuels.  Nous sommes en pleine phase de construction et de 

structuration.  Petit à petit les éléments se mettent en place autour d’un petit noyau 

d’irréductibles.  Les associations références du territoire viennent progressivement 

s’ajouter pour se fédérer et rassembler leurs compétences afin de nous rendre plus 

efficaces.  Ensemble, nous pouvons être porteurs de suggestions et d’expérimentations.  

Nous pouvons susciter l’intérêt de nos politiciens et les sensibiliser pour que le 

développement durable devienne une réalité durable.

Depuis la dernière assemblée Générale du 26 mars 2012, nous avons réunis deux 

conseils d’administration.  
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Le premier s’est tenu à Renwez au Musée de la Forêt le 19/09.  Nous y avons  pris 

position en défaveur du projet de l’incinérateur de Givet.  Un premier bilan des 

activités a permis de dégager la nécessité de poursuivre le bulletin d’informations et de 

faire un bilan après la Fête du Parc.  Par ailleurs, l’ensemble des postes à pourvoir au 

niveau des commissions a été complété.  Pour rappel, il s’établi comme suit :

Aménagement du territoire/ urbanisme/Energie: Stanislas Wiatr, Nadine 

Gouget, Catherine Bouillon, Jean Seris

Economie et développement durable : Stanislas Wiatr, Roland Thibeaux, Joël 

Dujeux, Nadine Gouget

Communication /Education : Stanislas Wiatr, Guy Pleutin, André Royaux, 

Christine Dupont.

Le second conseil d’administration s’est déroulé au Musée  des Minéraux et Fossiles de 

Bogny sur Meuse.  Il y fut question de la collaboration avec le PNRA pour la 

participation aux Rendez-Vous du Parc.  Plus de 10 réunions  ont été consacrées pour 

finaliser le projet qui fut présenté de manière globale.  Il se résume selon le tableau ci-

dessous :

N° Thème Partenaire Lieu Date Durée

1 La Faux AREL Revin - Les 

Mazures –

Bourg-

Fidèle

2 Géologie – Faune -

Nature

AMPB Bogny 27/07 1 h30

3 Balade contée La conteuse Gué 

d’Hossus

4 Biodiversité Nature et 

Avenir

5 La tenderie aux grives Amis Hargnies 21/28/09 3 h 30
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6 Incidence du tracé A304 Renard Bolmont

7 Les champignons SHNA Roc la Tour 19/10 3 h

8 Biomasse, Dolmens, 

Voies Romaines

Amis Saint 

Marcel

Plusieurs réunions de Bureau ont également eu lieu avec une régularité d’environ 1 mois.  

Nous sommes généralement 4 sur les 6.  Elles permettent de faire évoluer la structure.

Six Bulletins ont été concoctés par Christine Dupont.  Nous avons désigné un comité de 

lecture qui se compose par ordre alphabétique de Bernard Gibout, Bernard Masson, 

Jean-Pierre Pénisson et André Royaux.  Ils permettent de diffuser l’information.  Ils 

serviront également à présenter les activités propres à l’association mais aussi pour ne 

pas dire surtout à donner la parole aux associations constitutives.

Il faut également signaler notre prise de position en faveur du maintien de la ligne 

Charleville Givet au travers d’une programmation indispensable de travaux de 

renouvellement ou d’entretien des infrastructures.   Tout démantèlement serait 

contraire à la volonté d’instaurer et de pérenniser le développement durable sur le 

territoire du PNRA.  Stanislas Wiatr est également intervenu pour que le chemin de 

Compostelle soit dévié et balisé suite aux travaux de l’A304.

Enfin, nous avons participé à la Fête du Parc qui fut une réussite par l’intérêt qui fut 

porté par nos concitoyens et par l’implication des associations qui y ont participé.

Le secrétaire

Bernard Masson
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