PROCES VERBAL

Assemblée Générale du 9 mars 2019
Le 9 mars 2019 à 10h se sont réunis les adhérents de l'association. La feuille d'émargement
permet de constater la présence de 41 personnes et 5 pouvoirs, en nombre suffisant pour
délibérer et voter valablement.
Bureau :
Bernard MASSON (Président), Francis VERITA (Vice-Président), Patrick MAIRE (coopté par le
CA pour la gestion financière sous la responsabilité de Bernard MASSON, trésorier intérimaire
depuis le CA du 20 novembre 2018), Adeline GRULET (Responsable Communication), Guy
FONTAINE (Secrétaire), .
Assistance :
Claude WALLENDORFF (Président du PNRA), Céline DAVRIL-BAVOIS (Directrice du PNRA),
Jean-Yves CHEVANNE (ATA), Bernard GIBOUT (AMPB), Jean SERIS (La Bras'seris
d'Ardennes), Nadine GOUGET (Nature et Avenir), Jean-Louis MILHAU (La Maison de la
Thiérache Ardennaise), Robert RAVIAT, Joël DUJEUX, Eric GARNIER, Gilles CARUEL, Renaud
MAYOLET, Dominique MARION, Muriel FONTAINE, Benoit DIDIER (AFARSE et Mairie de Les
Mazures), Jocelyn JACQUET, Jean-Pierre FOURNIER (Les Joyeux Godillots de la, Lyre),
Robert PASCOLO (Maire de Thilay), Eliane et Serge GOUVERNEUR, Robert COLSON (Maire
d'Arreux), Linda et Christian COSSON, Adeline et Bernard PIROUELLE, Marc SAINTENOY,
Mireille SCHAEDGEN (Les Compagnons de Saint-Etienne), Jean-Marie SOGNY (CEN-CA),
Michel LAURENT, Marie-Astrid MAIRE, Yann MALHOMME, Monique et François MARELLE,
Daniel REMY, Dominique DONATO-DURAND (Ham-Les-Moines), Denis KRANENWITTER (CDRP
08).
Etaient excusés : Pierre CORDIER (Député), Bérengère POLETTI (Députée), Noël BOURGEOIS
(Président du CD 08) Régis DEPAIX (Président de la Communauté de Communes Vallée et
Plateau d'Ardenne), Bernard DEKENS (Président de la Communauté de Communes Ardenne Rives
de Meuse), Richard DEPOIX (APAJH 08), Claudine ROGER, André ROYAUX (LEDA), 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, 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, Jean-Marie LEROY, Gilbert CLARAT, Serge DE WITTE, Marc GENIN, André
JACQUEMART, Christine CASALINI, Hubert BRODIER (Revin Rando Patrimoine), Sophie et
Pascal GAULAIN (Les Sentinelles de Charlemont), Jacques PARENT (CREHLoM) , Agnès
JONES, Jean-Paul DAVESNE, Annick et Gilbert CLARAT.

Des pouvoirs (5) ont été transmis par Jean-Pierre PENISSON à Bernard MASSON, Mathias
AVRIL à Francis VERITA, Hubert BRODIER à Guy FONTAINE, Catherine LEGUAY à Muriel
FONTAINE, Bruno LEGUAY à Adeline GRULET.
Accueil des participants
Désignation du secrétaire de séance.
Bernard MASSON, Président, ouvre la séance, remercie Robert COLSON, Maire d'Arreux de
sa présence et de son aide précieuse à la tenue de cette AG. Il désigne le secrétaire : Guy
FONTAINE. Désignation votée à l'unanimité.
Francis VERITA, Vice-Président, énonce l'ordre du jour :
- Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 10 février 2018
- Rapport d'activités et rapport moral
- Rapport financier
- Rapport d'orientation pour 2019
- Parole ouverte.
- Renouvellement des membres sortants du CA

L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.
Le PV de l'AG 2018 est accepté à l'unanimité.

 Rapport d'activités
Bernard MASSON fait le point sur les activités institutionnelles et la convention avec le PNRA,

Rapport d'activités

ainsi que sur la participation des Amis du Parc aux rendez-vous du PNR.

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

Activités propres à la structure des Amis du Parc :

Au niveau des activités institutionnelles nous sommes largement au-dessus de ce qui était prévu
dans la convention avec le PNRA. En 2018, une brochure spécifique pour les sorties des Amis du
Parc avait été nécessaire (élaborée par Adeline GRULET) ; pour 2019, les choses ont été
"remises en place" sur le plan de la coordination et de la collaboration.
Céline DAVRIL-BAVOIS salue le vrai travail de partenariat dans l'élaboration de cette
brochure commune ; elle précise la très large étendue de sa diffusion (envoi avec la brochure
Natura 2000, calendrier synthétisant toutes les animations, info vers toutes les mairies y
compris la ville porte, "bandeau" mensuel dans l'Ardennais ...
Pour les activités propres à notre structure Bernard MASSON précise que des animations
comme la Journée des Confitures (dont l'atelier cuisine et le concours) n'ont pas vocation à être
pérennisées ; leur but était davantage d'ouvrir des "perspectives" au sein d'un territoire à
conquérir.
Adeline GRULET présente le bilan au niveau de la communication. Son but est avant tout
d'élargir les champs de perspectives, de créer un outil qui ne se contente pas de mettre du
contenu,mais qui soit surtout interactif et collaboratif.

Adeline précise qu'une formation sera mise en route pour l'accompagnement à l'utilisation du
site.

 Rapport moral
Bernard MASSON indique qu'il n'est pas inutile de rappeler pourquoi on est là et à quoi cela
sert.

Il souligne également les 5 compétences majeures du bénévolat :

Le point sur les adhésions :
- le nombre est stable pour les individuels et en légère diminution pour les associations.
Le pointage et le suivi effectués ces derniers mois devraient porter leurs fruits pour 2019.

 Rapport financier
Patrick MAIRE assure la gestion financière de notre association depuis le 20 novembre 2018. Il
présente le bilan financier de l'Association.

 Rapport d'orientation pour 2019
Bernard MASSON présente le rapport d'orientation pour 2019. Les orientations sont les mêmes
(fédérer, partager, expérimenter) avec l'ambition de "diversifier vers l'économique" (visites
d'entreprises), d'ouvrir vers les Musées locaux, et d'organiser un cycle de conférences (en
partenariat avec le PNRA, le PNVH et d'autres structures...).

- le rapport moral et le rapport d'activités sont approuvés à l'unanimité
- le rapport financier est approuvé à l'unanimité
- le rapport d'orientation est approuvé à l'unanimité.

Parole ouverte
Eric GARNIER pose la question de la participation des Amis du Parc aux réunions de chantier de
la Maison du Parc (convocations non reçues, information sur les modifications de date...).
Nadine GOUGET, au nom de Nature et Avenir, pose la question de la composition du Conseil
Scientifique.
Joël DUJEUX pose la question du projet d'EPR (compatibilité avec la notion de Parc Naturel,
positionnement du PNR par rapport à ce projet) ; il pose également le problème de la gestion des
réserves naturelles de la "Pointe" (pas de représentation du PNR), ainsi que le problème de
l'inventaire des zones humides qui devait débuter pour la Communauté de Communes Ardenne
Rives de Meuse.
Gilles CARUEL pose la question de la confusion qui règne concernant "tout ce qui touche le
domaine de l'eau" (surtout pour les parties réglementaires, les différents organismes concernés
et compétents...), et le besoin d'une formation sur ce thème.
Jean-Marie SOGNY pose la question des accidents des batraciens en rapport avec l'A304.
En réponse à Eric GARNIER, Céline DAVRIL-BAVOIS indique qu'elle est désolée de ne pas avoir
pu transmettre à temps certaines informations (reports de réunions...) qui lui sont parvenues au
dernier moment.
Claude WALLENDORF donne les réponses suivantes :
- concernant les batraciens, des renseignements seront pris et transmis.
- pour la question de l'EPR, le PNR se positionnera (il y aura un débat) ; à titre personnel Claude
WALLENDORF y est favorable ; pour lui, la présence d'un EPR n'est pas incompatible avec le
PNR.
- concernant le Conseil Scientifique, il est nécessaire, prévu par la charte du PNR, il sera mis en
place sous peu (prochain comité syndical), même s'il est incomplet.
- concernant l'inventaire des zones humides, il précise qu'il sera fait l'année prochaine (pour
cette année c'est la Com Com Vallées et Plateau d'Ardenne qui a été choisie).
En réponse à Gilles CARUEL, Claude WALLENDORF et Céline DAVRIL-BAVOIS indiquent qu'une
formation sur la problématique de l'eau est envisageable, avec le concours notamment de
l'Agence de l'Eau et de L'EPAMA.

Francis VERITA intervient pour suggérer que, concernant les grands sujets de société il est
important de trouver une expression commune des Amis du Parc, d'oser débattre entre nous et
de faire remonter ce qui ressortira de notre réflexion commune.
Suite aux interventions de Gilles CARUEL et de Joël DUJEUX sur le problème du gâchis
alimentaire (par exemple le surplus de pommes cette année), Bernard MASSON indique que
toutes les thématiques liées à ce sujet doivent faire partie de nos réflexions et de nos projets.
Renouvellement des membres du Conseil d'Administration

Il reste deux postes à pourvoir. Deux adhérents présents dans la salle sont candidats : François
MARELLE, Daniel REMY.
Les 10 candidats sont élus à l'unanimité.

Robert COLSON , qui nous reçoit aujourd'hui, adresse ses remerciements à tous les
participants ; il profite que la parole lui est donnée pour évoquer le projet "Centrale Villageoise"
(solaire).
Claude WALLENDORF intervient également pour repréciser certaines de ses réponses et, à son
tour, remercier l'Association des Amis du Parc.
Bernard MASSON conclut les débats et invite l'Assemblée à prendre le verre de l'Amitié.

