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PROCES VERBAL 

Assemblée Générale du 26 février 2022 

Salle Jacques BREL 
3 rue Paul DOUMER 

08 800 MONTHERME 

 

Le 26 Février 2022 à 9 h 30 se sont réunis les adhérents de l'association Les Amis du Parc.  

I. Participation 

La feuille d'émargement permet de constater la présence de 41 personnes dont 8 par 
vidéoconférence.54 pouvoirs ont été émis par les 81 adhérents s’étant excusés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut Civilité Prénom Nom Titre Présenciel / Visio Pouvoir 

Mme la Else  JOSEPH Sénatrice Excusée

M le Marc LAMENIE Sénateur Excusé 

Mme la Bérengère POLETTI Députée Excusée

M  le Pierre CORDIER Député Présent

M le Noël BOURGEOIS Président CD Excusé

M le Guillaume MARECHAL Président PNRA Présent

M le Brice FAUVARQUE
1er Vice Président PNRA

Commission Promotion du Territoire
Absent

Mme la Annie JACQUET
2ème Vice Présidente PNRA

Commission Aménagement Durable
Présent

M le Jean Pol DEVRESSE

3 ème Vice Président PNRA

Commission Valorisation des Ressources 

Naturelles

Absent

Mme la Celine DAVRIL-BAVOIS Directrice PNRA Présent

M le Boris RAVIGNON Président Ardenne Métropole Absent

M le Régis DEPAIX
Président CC Vallées et Plateau 

d'Ardennes
Excusé

M le Bernard DEKENS Président CC Ardenne Rives e Meuse Excusé

M le Miguel LEROY Président CC Ardennes Thiérache Excusé

Mme la Pascale GAILLOT Vice Présidente Région Grand Est Absent
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Statut Civilité Prénom Nom Titre Présenciel / Visio Pouvoir 

M Jean-Louis ALLARD Excusé oui

M Xavier ANSIAUX Excusé oui

Mme Sandrine ANSIAUX Excusée oui

M Mathias AVRIL Absent

Mme Adeline BABLEE Excusée oui

M Alain BERNARD Absent

Mme Mireille BERTRAND Absent

M Bertrand BOISSON Excusé oui

Mme Chantal BOISSON Excusée oui

M Claude BREMONT Excusé oui

M Gilles CARUEL Excusé oui

Mme Micheline CARUEL Excusée non

M Dominique CENDRE Présent

Mme Laurence CENDRE Présente

M Pascal CHAGOT Excusé oui

Mme Annie CHAGOT Excusée oui

Mme Martine CHAMBART Excusé oui

M Marc CHAMBART Excusée oui

M Jean-Paul CHENU Excusé oui

Mme Marie-Cécile CHENU Excusée oui

M Jean-Yves CHEVANNES Excusé oui

M Gilbert CLARAT Excusé oui

M Alain CLAVEL Excusé oui

M Freddy COLLET Excusé non

M Pierre CORDIER Présent

Mme Linda COSSON Présente

M Christian COSSON Présent

M Jean-Paul DAVESNE Visio

Mme Christiane DAVESNE Visio

Mme Danièle DEGRANGE Excusée oui

M Michel DEGRE Absent

M Julien DEJENTE Absent

Mme Bénédicte DEMISSY Excusée non

M Jean-Michel DEVRESSE Absent

Mme Michelle DEVRESSE Absente

M Benoît DIDIER Présent

Mme Christine DILLY Excusée oui

M Michel DOYEN Excusé non

Mme Inconnu DOYEN Excusé non

M Olivier DUCHATEAU Absent

M Joël DUJEUX Visio

M Bertrand DURBECQ Excusé oui

Mme Marie-Hélène FECOURT Excusée oui

Mme Francine FLAMBEAUX Excusée oui

M Jean-Pierre FOURNIER Excusé non

Mme Céline GALLY Excusée non

M Inconnu GALLY Excusé non

M Frédéric GANTOIS Excusé oui

M Régis GAROT Absent

M Pascal GAULAIN Excusé oui

M Marc GENIN Excusé oui

Mme Anny GENIN Excusée oui

M Bernard GIBOUT Présent

Mme Eliane GOUVERNEUR Excusée oui

M Serge GOUVERNEUR Présent

Mme Angela GUIOST Excusée oui

M Alain HUBERT Excusé non

Mme Marie-France HURE Excusée oui

M Benoît HURE Excusé non

M Christophe JOWYK Excusé oui

M Denis KRANENVITTER Absent
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Statut Civilité Prénom Nom Titre Présenciel / Visio Pouvoir 

M Pascal LAMBERT Visio

M Jacques LAMBERT Excusé oui

Mme Elisabeth LAMBERT Excusée oui

M Vincent LAMOTTE Absent

M Jacky LARZILLIÈRE Excusé non

Mme Corinne LARZILLIÈRE Excusée non

M Michel LAURENT Excusé oui

Mme Sylvie LÉONARD Présente

Mme Martine LEPAGE Présente

M Thierry LOISON Visio

Mme Michèle MAIRE Présente

M Patrick MAIRE Présent

Mme Marie-Astrid MAIRE Présente

M Claude MAIREAUX Excusé oui

M Yann MALHOMME Présent

Mme Patricia MAQUART Visio

M Yannick MAQUART Visio

Mme Isabelle MARECHAL Absente

M François MARELLE Excusé oui

Mme Monique MARELLE Excusée oui

Mme Marie-France MARQUET Excusée non

Mme Laure MASSART Absente

Mme Gaëlle MASSON Absente

M Yohan MAURICE Présent

M Philippe MEURET Absent

Mme Marie-Odile MEURET Absente

M Jean-Louis MILHAU Présent

Mme Marie-José MLECZAK Excusée oui

Mme Stéphanie MOLET Présente

Mme Anne-Marie MOLET Excusée oui

M Guy MONEDIERE Excusé oui

Mme Chantal MONEDIERE Excusée oui

M Eric MOZET Excusé oui

Mme Claudine MOZET Excusée oui

Mme Maria OLIVERI Excusée non

M Jean-Luc OUDART Présent

M Guy PATOUREAUX Présent

M Michel PAYON Excusé oui

M Jean-Pierre PENISSON Présent

Mme Maryvonne PENISSON Présente

M Bernard PIROUELLE Excusé oui

Mme Adeline PIROUELLE Excusée oui

M Guy PLEUTIN Excusé oui

M Patrice RABIN Présent

Mme Michelle REMY Excusée non

M Marc SAINTENOY Excusée non

M Jean SERIS Excusé oui

Mme Françoise SIMON Excusée non

M Florent SIMONET Visio

Mme Marie TAILLART Excusée non

M Patrick THÉVENIN Absent

Mme Marie-Christine THÉVENIN Absente

Mme Nicole THIRY Absente

M Benoît THONNART Absent

M Thierry VANDENHAUTE Excusé non

Mme Brigitte VANDENHAUTE Excusée non

M Alain VAUTIER Absent

Mme Agnès VAUTIER Absente

M Francis VERITA Présent

Mme Marie France VERITA Excusée oui

M André VINCENT Présent

Mme Agnès VINCENT Excusée oui
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Statut Civilité Prénom Nom Titre Présenciel / Visio Pouvoir 

M Mathias AVRIL Semoy VTT Club Absent non

M Claude BREMONT A.F.A.R.S.E. (Association Retraites ONF) Représenté oui

M Jean-Yves CHEVANNES Association des Terroirs de l'Ardenne Excusé oui

M Gilbert CLARAT
Association Thièrache Ardennaise 

Animation
Représenté oui

M Marie José MLECZAK
Association Revinoise d'Education et de 

Loisirs
Représenté oui

M Julien DEJENTE Clos Belle Rose Absent

M Olivier DUCHATEAU Miellerie du Château Absent

M Pascal GAULAIN Les Sentinelles de Charlemont Excusé oui

M Bernard GIBOUT
Association Minéralogique et 

Paléontologique de Bogny sur Meuse
Présent

Mme Angela GUIOST Animations Bords Meuse et Semoy Excusée oui

Mme Martine LEPAGE
Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre
Présent

M Thierry LOISON Les Joyeux Godillots de la Lyre Visio

M Claude MAIREAUX Nature et Avenir Représenté oui

M Guy MONEDIERE Montcornet remonte le temps Excusée oui

M Jean-Pierre PENISSON Société d'Histoire Naturelle des Ardennes Présent

M Jean SERIS Association La Bras seris d'Ardennes Excusé oui

M Florent SIMONET Société d'Histoire des Ardennes Visio

M Christian COSSON Ardennature.com Présent

M Claude NONNON
Amis du Musée et atelier des Rotondes 

de Mohon
Représenté oui
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II. Accueil des participants 

 

Patrick MAIRE, Président, ouvre la séance. 

Il remercie de leur présence M. CORDIER, Député, M MARECHAL, Président du PNRA, 
Mme JACQUET, 2ème Vice-Présidente du PNRA et Présidente de la Commission 
Aménagement durable.  

Il remercie également M DEPAIX pour le prêt de la salle Jacques BREL. Il présente les 
excuses des personnalités absentes. 

Francis VERITA est proposé et désigné président de séance. Cette désignation est 
acceptée à l'unanimité. 

L’ordre du jour est alors énoncé : 

 

 

 

Approbation de l'ordre du jour et du procès-verbal de l'Assemblée 
Générale 2020 du 27 mars 2021 

 

L’ordre du jour soumis au vote est approuvé à l’unanimité 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2020 du 27 mars 2021 est 
soumis au vote et approuvé à l'unanimité. 

 

Début des débats 

  

http://www.amisparcardennes.org/


6 

Association des AMIS du Parc Naturel Régional des Ardennes 

 +32 (0)6 38 82 13 50                              amisparcardennes@gmail.com 

http://www.amisparcardennes.org 

III. Rapport moral du Président 
 

Patrick MAIRE, Président, commence son rapport moral en rappelant et énonçant les 
missions des Amis du Parc Naturel Régional des Ardennes (PNRA). Celles sont définies 
par l’article 33 de la Charte du PNRA. 

 

 

 

 

 

 

 

Puis il poursuit :  

« Ces missions se concrétisent selon deux axes : 
- L’un de participation et d’accompagnement des actions du PNRA au travers de 

ses instances. Nous sommes à la fois promoteurs et initiateurs. 
- L’autre par la promotion et de l’information au travers particulièrement des Ren-

dez-vous avec les Amis du Parc. 
 
Ces activités seront, dans quelques instants, largement évoqués par les membres de notre 
bureau, présents à mes côtés. 
 
2021 a été une année perturbée, mais active. Elle fut émaillée de satisfaction, mais aussi 
de reports mais jamais de renoncement. 
 
En 2021, la convention qui nous lie au PNRA a été signée le 21 avril. Les dispositions 
annoncées lors de notre dernière Assemblée Générale ont été mises en œuvre : 

- Intégration d’un second représentant des Amis au sein du Comité Syndical ; 
- Subvention forfaitaire ; 
- Prêt ponctuel du véhicule du PNRA. 

 
Avec l’équipe du PNRA, outre le traditionnel comptage des Bernaches, nous avons parti-
cipé activement à l’organisation et au déroulement du Jour de la nuit, nous avons aussi 

http://www.amisparcardennes.org/
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travailler à notre participation au prochain appel à projet « Trame verte et bleue » et der-
nièrement nous avons terminé la distribution des brochures annonçant le programme du 

premier semestre des animations. 

 
Nous avons aussi répondu présent à toutes les invitations tant en Bureau ou Comité Syn-
dical qu’en Commissions et autres Comité de pilotage, Forum,… 
 
Une partie remise : Les Amicales n’ont pas pu être mises en œuvre et le « coup de cha-
peau » aux « PERES FONDATEURS » annoncé n’a pas été tiré. Reportées à deux re-
prises, elles ont subi le sort de la plupart des instants de convivialité programmées dans 
le cadre des 10 ans du Parc.  
Mais le travail de préparation accompli ne sera pas vain et nous nous remettons à l’ouvrage 
pour 2022.  
 
En terme de vie associative, le nombre d’adhésions est en nette progression avec 
quelques associations de retour et nouvelles. 
 
Le bureau et le Conseil d’Administration ont respecté globalement le calendrier pro-
grammé. Les vêtements d’identification sont arrivés. La relecture de nos statuts est en 
cours. 
 
Notre site internet s’est vu doté de nouvelles fonctionnalités avec le travail des deux étu-
diants du Lycée Monge. 
 
Malgré les reports successifs au démarrage, les Amis ont assuré 26 Rendez Vous avec 
les Amis du Parc dont 3 sorties dédiées aux 10 ans du Parc. 
 
Mais, je laisse la parole et vous invite à découvrir tous ces thèmes plus en détail. » 

Les participants sont invités à s’exprimer et à se prononcer à propos du rapport moral du 
Président. 

Sans remarque, le rapport moral du Président est soumis au vote.  

 

Le rapport moral du Président est approuvé à l'unanimité. 

 

IV. Les adhésions 

Les éléments sont présentés par Stéphanie MOLET (trésorière adjointe) et Yann 
MALHOMME (trésorier).  

125 adhésions sont enregistrées pour 2021 soit 105 au titre des individuels et 

20 des associations. 

La mise en œuvre de l’adhésion « famille » contribue à l’atteinte de ce chiffre (situation au 
24 février 2022). Il est alors précisé que de nouvelles adhésions sont arrivées et non 
encore saisies.  
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Les participants sont invités à s’exprimer après cette présentation de l’évolution des 
adhésions aux Amis du Parc. 

Sans demande de prise de parole, le Président propose que le rapport d’activités soit 
présenté.  

V. Le Rapport d’activités 

 

Sylvie LEONARD (secrétaire adjointe) et Michèle MAIRE (secrétaire) se relaient dans la 
présentation et le commentaire des slides de la présentation.  

Tout d’abord, un rappel est fait du rôle institutionnel exercé par les Amis du Parc.  

L’année 2021 fut de nouveau perturbée par la crise sanitaire. La majorité des instances se 
sont donc déroulées avec l’apport de la visioconférence. Toutefois certaines furent 
reportées.  

Les Amis ont répondu présent à chaque invitation.  

Les Amis du Parc siègent au sein du Bureau syndical et du Comité Syndical avec voix 
consultatives. Ils y représentent la société civile.  
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Ils sont également représentés au sein du Conseil scientifique, du Comité de 
programmation LEADER ainsi que par 5 administrateurs au sein de chacune des trois 
commissions techniques du PNRA. Ils contribuent également à des opérations et à 
certaines animations menées par les chargés de mission du PNRA.  

L’implication requise au cours de l’année 2021 s’établit de la manière suivante :  
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Représentation des Amis du Parc au sein des commissions techniques 
du PNRA 

 

1. La commission Valorisation des Ressources Naturelles (VRN) 

 

Il s’agit de l’instance 
qui se réunit le plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a également 
dans son 
périmètre La 
Marque « Valeurs 
Parc » 
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MAIS aussi le 
comité de 
pilotage 
NATURA 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou encore le 
comité de 
pilotage des 
Zones 
Humides. 

 

 

 

2. La commission Aménagement durable (AD) 
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Elle a également à 
gérer le comité de 
pilotage 
« Observatoire du 
Territoire ». 

 

 

 

 

 

Ayant une autre obligation, Monsieur CORDIER doit partir, la parole lui est donc donnée.  

Il indique qu’il était important pour lui de participer à cette assemblée générale. Le 
programme d’actions mis en œuvre a des retombées médiatiques importantes du fait de 
l’animation du territoire qu’il engendre. Il rend hommage aux membres de l’association des 
Amis du Parc pour tout le travail fait sur le territoire qu’il assimile « à une poignée de 
guerriers ».  

Le Président des Amis remercie Monsieur CORDIER le soutien qu’il apporte à l’association 
notamment au travers de sa participation régulière aux instances. 

Joël DUJEUX demande à prendre la parole. Il souhaite évoquer le fonctionnement du 
Comité scientifique. 

La directrice du PNRA indique que le comité scientifique a pour Président Hubert 
PERIGNON et qu’il est possible de prendre contact avec lui afin d’obtenir plus d’information 
quant à leurs travaux. Elle précise que le comité scientifique a toute liberté pour se réunir. 
Des réunions se sont tenues en sus de celle de février, notamment en lien avec l’ONF pour 
l’introduction de nouvelles essences dans les forêts. 

L’absence de communication des comptes rendus est abordée. Proposition est faite d’y 
remédier  

Suite à ces interventions, la présentation se poursuit.  
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3. La commission Promotion du Territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2021, les Amis du Parc ont donc participé à 26 instances du 
PNRA.  

 

Le Président souhaite exprimer ses remerciements, d’une part à l’équipe de Parc, 
qui nous a toujours bien accueilli et, d’autre part, les Amis qui ont répondu présents 
et participés activement à ces instances.  
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Les actions menées conjointement avec le PNRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet évènement du « Jour de la Nuit » est alors illustré par quelques clichés :  
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Les Animations 

 

Cette année encore, l’organisation a été perturbée par la pandémie.  

En raison des mesures sanitaires, le programme des rendez-vous avec le parc a dû être 
reporté à deux reprises.  

La première sortie prévue, initialement le 15 février 2021, a été reportée au 15 avril pour 
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enfin se réaliser le 12 juin 2021.  

Trois animations ont cependant dû être annulées : 
  

• Les conteurs accueillent le printemps à Renwez 
  (Michel LAURENT) 

• Autour de la Transemoysienne à Thilay 
  (Semoy VTT Club – Mathias AVRIL) 

• Découverte des plantes sauvages et des bourgeons 
  (Vincent LAMOTTE) 

Elles avaient déjà été déprogrammées en 2020. 

Globalement, les sorties programmées ont été maintenues mais non dédoublées comme 
en 2020.  

Que l’ensemble des partenaires mobilisés, à nos côtés dans ces sorties, s’en trouve 
remercier.  

Au travers d’un florilège en image, ils se reconnaitrons.  

Sylvie commente alors les clichés avec des anecdotes et une touche d’humour, 
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La vie associative 
 

1. Les instances 

Depuis la dernière assemblée générale, 
les Amis du Parc se sont réunis de 
manière régulière au sein de ses 
instances. Le détail en figure ci-
dessous :  

 

Le Président indique à 
l’assemblée que chaque 
instance donne lieu à un 
compte rendu, complété par 
un relevé de décisions.  

 

 

2. La communication externe 
 

a) La page Facebook des Amis du Parc : 
www.facebook.com/amispnrardennes  

 

Chaque rendez-vous avec les Amis du 
Parc fait l’objet d’une publication sur la 
page. 

Il est constaté une audience en 
hausse constante, avec un record me 
07 août 2021 à 5 283 personnes 
touchées.  

Le nombre de partage est également 
en nette progression.  

 

 

 

 

Pour exemple, lors de l’annonce du 
premier RDV avec les Amis, en 2021 le 
nombre de personnes touchées était de 
81 (3690 pour 2022) et le nombre de 
partages de 8 (31 au 21 février 2022). 
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b) Le site internet = www.amisparcardennes.org 

 

Le site a été amélioré grâce à 
l’intervention de deux étudiants, 
du Lycée Monge du 10 mai au 18 
juin 2021, en BTS Services 
Informatiques aux Organisations 
[option B : Solutions logicielles et 
applications métiers (SLAM)]. 

Leur travail permet d’obtenir pour 
chaque animation une 
description détaillée. Un 
formulaire d’inscription a été 
ajouté, permettant ainsi une 
inscription en ligne.  

 

 

Le Président du PNRA, Guillaume MARECHAL, est contraint de s’absenter pour rejoindre un 
autre engagement.  

Il demande donc à prendre la parole.  

Le Président du PNRA évoque ses rencontres avec le Président et le Vice-Président. Il indique 
alors le plaisir qu’il a à travailler avec les Amis du Parc, même s’il peut avoir parfois des 
positions différentes. Il est tout à fait favorable aux pistes d’améliorations avancées.  

Il prend l’exemple de la brochure des rendez-vous du Parc pour témoigner de l’implication des 
Amis.  

Il évoque ensuite certains sujets d’actualités du PNRA comme le projet de signature d’une 
convention avec l’ONF/OFB pour le ramassage des déchets dans la nature, France Rénov’ ou 
encore le projet LIFE (programme pour la biodiversité). Le grand Est est la seule région en 
Europe à s’engager dans ce projet. Cela comprend notamment les zone de quiétude 
permettant aux espèces protégées de se reproduire. Le PNRA y est déjà impliqué. 

Il mentionne également le projet de réserve géologique. Le projet de Géopark est abandonné 
pour des raisons financières. Mais le projet LIFE prévoit la mise en œuvre et le financement 
de 10 réserves régionales.  

Il conclut son propos les Amis pour leurs présences à toutes les réunions auxquelles ils sont 
invités.  

La Deuxième Vice-Présidente du PNRA est également invitée à s’exprimer. Madame Annie 
JACQUET fait part du travail important qui est réalisé par les Amis au côté du PNRA. Elle 
mentionne les très bonnes relations qu’elle a avec l’association y compris dans ses fonctions 
de Maire. Elle précise qu’il y a un très bon ressenti de la population de ce qui est mis en œuvre. 

Le rapport d’activités est alors soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 

  

http://www.amisparcardennes.org/


22 

Association des AMIS du Parc Naturel Régional des Ardennes 

 +32 (0)6 38 82 13 50                              amisparcardennes@gmail.com 

http://www.amisparcardennes.org 

VI. Rapport financier 
 

Yann MALHOMME, trésorier, présente le rapport financier : la situation au 31 décembre 
2021, le compte de résultat 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2022.  

1. Situation financière au 31 décembre 2021 
 

 

 

2. Compte de résultat 2021 
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3. Budget prévisionnel 2021 

 

 
 

Le Président indique que la situation financière de l’association permet d’envisager 
d’investir et de mener à bien nos projets. Après les hermines, renards et chats forestiers 
de Fabien GREBAN, la venue de Vincent MUNIER qui a réalisé le film « La panthère des 
neiges » peut être une perspective.  

Le rapport financier est alors soumis au vote et approuvé à l’unanimité.  

3 000 € 
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VII. Nomination de Commissaires au compte  

Le Président propose de procéder à la nomination de commissaires au compte qui seront 
destinataires de l’ensemble des comptes pour supervision et vérification. 

Ce sujet a déjà été évoqué lors d’un Conseil d’administration. Michel DOYEN y avait fait 
part de sa candidature. 

Les membres de l’association sont invités à faire part de leur candidature.  

Christian COSSON indique qu’il est volontaire à exercer cette fonction. 

Les adhérents sont invités à se prononcer.  

Les candidatures Michel DOYEN et Christian COSSON en tant que 
commissaires au compte sont approuvées à l’unanimité.  

VIII. Montant de la Cotisation annuelle 2023 

 

Après en avoir rappelé le 
montant pour 2022, le 
Président propose de 
maintenir la cotisation 2023 
au même niveau.  

 

 

 

Aucune remarque n’est formulée. La proposition est donc soumise au vote. 

La proposition de maintenir le montant de la cotisation pour l’année 
2023 identique à celui de 2022 est approuvé à l’unanimité.  

IX. Rapport d’orientations pour 2022 

 

Le Président poursuit par la présentation du rapport d’orientations qui se décline ainsi :  

 

« Nous sommes toujours résolus à organiser, comme nous y invite notre con-
vention avec le PNRA, une rencontre intitulée les Amicales à l’intention de 
l’ensemble des Amis du Parc.  
 

Au programme, un moment de convivialité ou chacun pourra prendre con-
naissance des actions développées par et avec le Parc, mais aussi de donner 
un sympathique coup de chapeau à nos « pères fondateurs » 
. 
Vivre un tel évènement en commun me semble toujours nécessaire et vivi-
fiant. 
 

Ce catalogue n’est pas exhaustif. 
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Pour mener à bien ces actions, nous avons sollicité une mission d’emploi ser-
vice. Celle-ci est depuis peu proposé en ligne sur le site national. Nous atten-
dons les candidats ! 
 

Je ne terminerai pas sans préciser que peu de choses pourraient voir le jour 
sans : 

• D’une part, les compétences et la motivation de nos partenaires. J’in-
clus ici les élus, les particuliers mais aussi les associations qui nous 
soutiennent. C’est en fédérant nos énergies que nous pouvons inno-
ver et proposer des prestations reconnues comme de qualité, 

• Et d’autre part l’investissement consenti par l’équipe du bureau et du 
Conseil d’administration des Amis. 
 

Pour conclure, je reprendrai in extenso mon propos de l’an passé : 
 
« Nous disposons de tous les atouts pour réussir notre mission de représen-
tants de la société civile : 
 

• Promoteurs des richesses de notre contrée et  

• Porteurs des messages de protection et d’aménagement de nos es-
paces de vie 

• Mais aussi des attentes ou des incompréhensions de nos concitoyens 

• Avec et dans le PNRA. » 
 

Nous sommes les postillons du Parc Naturel et des valeurs qu’il porte. » 

 

Le Président conclut son propos en remerciant l’ensemble des élus qui s’impliquent au 
côté de l’association tel pour l’Accueil du printemps ou la sortie de la Férée, mais aussi à 
tous les partenaires sans lesquels les animations ne pourraient s’organiser.  

 

Joël DUJEUX demande à prendre la parole. Celle-ci lui est donc donné. 

Il aborde alors la question des castors et indique qu’il est en possession d’un document 
très intéressant intitulé « Cohabiter avec le castor de Wallonie » de 2015. Il propose de le 
communiquer afin qu’il puisse être transmis à l’ensemble des adhérents. 

Remarque : le document a été transmis à la secrétaire et est joint au compte rendu de 
l’assemblée générale à l’attention de l’ensemble des adhérents.  

Le Président indique qu’une surveillance des castors est réalisée par l’OFB mais 
également par la société civile (par exemple : Michel LAURENT).  

Au titre de projet pouvant aussi se mettre en place, à l’initiative de la société civile, le 
Président évoque l’idée d’un recensement des arbres remarquables sur les Ardennes. Ceci 
pouvant être fait par chacun d’entre nous lors de randonnées. Pour cela, il suffit d’en 
identifier la localisation et d’en faire un cliché.  

Didier BENOIT indique qu’il existe déjà un inventaire des arbres remarquables ardennais. 
Il a été réalisé il y a quelques années. 
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Jean Paul PENISSON et Joël DUJEUX se disent très intéressé à ce que cette publication 
leur soit communiquée.  

Le rapport d’orientations pour 2022 est alors soumis au vote et 
approuvé à l’unanimité.  

 

X. Constitution du Conseil d’administration 

 

Le Président procède alors à la présentation de mandats en cours et des postes à 
renouveler.  

 

Le Conseil d’administration comprend 30 administrateurs en deux collèges : Individuels et 
Associations. 

A. Mandats en cours  
 

Collège « Associations » 

Le mandat de 13 structures est en cours. 

Le Président énonce alors leur répartition en fonction des dates de fin de mandat.  

Echéance du mandat en 2023 

11 structures sont concernées :  

❑  Semoy VTT Club  

            représenté par M. Mathias AVRIL  
❑  Clos Belle Rose 

            représenté par M. Julien DEJENTE  
❑  Miellerie du Château 

            représenté par M. Olivier DUCHATEAU  

❑  A. M. P. B. 

            représentée par M. Bernard GIBOUT 

❑  Nature et Avenir 

            représentée par M. Lionel FERRY 

❑   S. H. N. A. 

            représentée par M. Jean-Pierre PENISSON  
❑  A. R. E. L. 

            représentée par Mme Marie-José MLECZAK 
❑  La Bras’seris d’Ardennes 

         représentée par M. SERIS Jean 
❑  Montcornet remonte le temps 

         représentée par Mme Chantale MONEDIERE  
❑  Thiérache Ardennaise Animation 

         représentée par M. Jean-Louis MILHAU 
❑  Ardennature.com 

            représentée par M. Christian COSSON 
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Echéance du mandat en 2024 

Deux associations : 

❑ Terroirs de l’Ardenne 

 représenté par M. Jean-Yves CHEVANNES 

❑ Comité départemental de Randonnée Pédestre 

           représenté par Mme Martine LEPAGE 

 

Collège « Individuels »  
 

Echéance du mandat en 2023 

❑ M. DURBECQ Bertrand 

❑  M. JOWIK Christophe  

❑  Mme MAIRE Michèle   Secrétaire 

❑  Mme MOLET Stéphanie  Trésorière adjointe 

❑  Mme MARION Dominique 

1. Echéance du mandat en 2024 

❑ M. DOYEN Michel 

❑  M. KRANENVITTER Denis 

❑  M. MAQUART Yannick 

B. Cooptations 
 

Au cours de l’année 2021, trois adhérents ont fait l’objet, comme le prévoit les statuts, 
d’une cooptation en Conseil d’Administration.  
Il s’agit de  

❑ Mme Sylvie LEONARD  secrétaire adjointe 

❑ M. Yohan MAURICE   membre du bureau 

❑ M. Bertrand BOISSON 

 

C. Sortants et démissionnaires 
 

Démissionnaire du collège « individuels » : 
❑ M. MASSON Bernard  Membre du bureau 

❑ M. CARUEL Gilles 

Suite à l’absence du règlement de la cotisation depuis deux ans et de la non présence aux 
instances sur la même période, est considéré comme démissionnaire :  

❑ M. ROUY Cyril 

D. Mandats à renouveler en 2022 
 

Les sortants ont fait part qu’ils se représentaient.  
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Collège « Associations » 

❑ Animation des Bords de Meuse et de Semoy 

            représentée par Mme Angéla GUIOST 

 

Collège « Individuels »  

❑ M. DUJEUX Joël   

❑  M. MAIRE Patrick  Président 

❑  M. MALHOMME Yann Trésorier 

❑  M. MARELLE François 

❑  M. VERITA Francis  Vice-président 

Les candidats qui se représentent ou se présentent sont tous élus à l’unanimité pour 
trois ans.  
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La composition du Conseil d’administration pour 2022 s’établit donc ainsi :  

 

 

Collège « Associations » 
 

❑ Semoy VTT Club  

            représenté par M. Mathias AVRIL  
❑  Clos Belle Rose 

            représenté par M. Julien 
DEJENTE  
❑  Miellerie du Château 

            représenté par M. Olivier DU-
CHATEAU  
❑  A. M. P. B. 

            représentée par M. Bernard GI-
BOUT 
❑  Nature et Avenir 

            représentée par M. Lionel FERRY 
❑   S. H. N. A. 

            représentée par M. Jean-Pierre 
PENISSON  
❑  A. R. E. L. 

            représentée par Mme Marie-José 
MLECZAK 
❑  La Bras’seris d’Ardennes 

         représentée par M. Jean SERIS  

❑  Montcornet remonte le 

temps 

         représentée par Mme Chantal MO-
NEDIERE  
❑  Thiérache Ardennaise Anima-

tion 

         représentée par M. Jean-Louis 
MILHAU 
❑  Ardennature.com 

            représentée par M. Christian 
COSSON 

❑ Terroirs de l’Ardenne 

 représenté par M. Jean-Yves 
CHEVANNES 
❑ Comité départemental de 

Randonnée Pédestre 

           représenté par Mme Martine LE-
PAGE 
❑ Animation des Bords de 

Meuse et de Semoy 

            représentée par Mme Angéla 
GUIOST 

 

Collège « Individuels »  
 

❑ M. DURBECQ Bertrand 

❑  M. JOWIK Christophe  

❑  Mme MAIRE Michèle 

❑  Mme MOLET Stéphanie 

❑  Mme MARION Dominique 

❑ M. DOYEN Michel 

❑  M. KRANENVITTER Denis 

❑  M. MAQUART Yannick 

❑ Mme LEONARD Sylvie 

❑ M. MAURICE Yohan 

❑ M. BOISSON Bertrand 

❑ M. DUJEUX Joël 

❑  M. MAIRE Patrick 

❑  M. MALHOMME Yann 

❑  M. MARELLE François 

❑  M. VERITA Francis 
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XI. Parole ouverte 

 

Francis VERITA évoque qu’il serait intéressant de convier à l’Assemblée générale un 
représentant du Conseil économique et social de la Région Grand Est. Il siège au sein du 
PNRA.  

Le Président donne rendez-vous aux membres du Conseil d’administration qui vient d’être 
constitué, au jeudi 3 mars à 18 heures sur le site médiéval de Montcornet (salle du premier 
étage)  

Il énonce également l’ordre du jour : 

• Constitution du bureau 

• Désignation des représentations dans les instances du PNRA 

• Calendrier 2022 

• Charte de l’administrateur des Amis. 

•  

La séance se clôture par la diffusion de la bande annonce du film de Jean Pol BOIS « Un 
coin d’Ardenne, les Hauts », qui sera projeté dans la même salle à l’attention des 
adhérents à partir de 15 heures.  

Puis le Président remercie et salue tous les participants présents et en visioconférence. 

Il est 12 h 05. 
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