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PROCES VERBAL 

Assemblée Générale du 27 mars 2021 

Halle de la Mairie de Renwez 

08150 RENWEZ 

 

Le 27 mars 2021 à 9 h 30 se sont réunis les adhérents de l'association en visioconférence 
en raison du contexte sanitaire 

 Participation 

L’Assemblée générale ordinaire 2020 des Amis du PNRA s’est tenue en visioconférence 
pour l’ensemble des membres. 

L’appel des participants est réalisé au fur et à mesure des connexions. Un tableau joint en 
annexe établi la liste des membres ayant siégé à l’Assemblée Générale après contrôle des 
connexions. Ce document est signé par le Président en raison des membres empêchés 
d’émargement. 

Personnes à distance ou en présence 29 

Pouvoirs   19 

Personnes excusées   29 

Représentation   48 

Seuls étaient en présence les membres du bureau, le Président et la directrice du PNRA 
ainsi que M. Dominique CENDRE et M. José GRULET pour la gestion de la table de 
mixage et des caméras.  

 

 Accueil des participants 

Le lien de connexion a été transmis aux membres à partir de 9 heure.  

Cependant, à la suite de problèmes techniques (panne électrique) et de connexions, 
Patrick MAIRE, Président, ouvre la séance à 9 h 45. 

Il énonce alors l’ordre du jour. 
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 Approbation de l'ordre du jour et du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale 2019 du 12 septembre 2020 

 

L'ordre du jour est accepté à l'unanimité. 
 
Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 septembre 2020 est 
voté à l'unanimité. 
 

 Le Rapport moral du Président 
 
Le Président procède alors à la lecture de son rapport moral dont le contenu figure ci-
dessous :  

 

« Notre association a été créée, voici près de 10 ans, dans la continuité de la naissance 
du Parc Naturel des Ardennes, pour poursuivre l’action initiée lors de la période de préfi-
guration (près de 10 ans) par les acteurs de la Société Civile. 

En effet, un groupe de « pères fondateurs », non élus, ont œuvré pendant une décennie 
aux réflexions, actions, décisions qui font qu’aujourd’hui notre département bénéficie d’un 
Parc Naturel Régional. 

Ils ne furent pas seuls à travailler en ce sens, mais, il faut le reconnaître leur apport fût… 
décisif ! Notre création en est le témoignage. 

Certains sont encore présents au sein des Amis. 

Je tiens, à cette heure, à les remercier chaleureusement, dans l’attente d’une manifesta-
tion de reconnaissance… disons plus officielle mais surtout… plus conviviale. 

Je formule le vœu pour que ce « coup de chapeau » se fasse en partenariat avec le Parc 
pour associer l’ensemble des acteurs de cette création : élus et société civile. 

L’article 33 de la charte du PNRA définit notre « mission essentielle » de suivi de la vie du 
Parc et notre rôle de force de propositions. 
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Je crois nécessaire, à l’aube de cet anniversaire, de rappeler les principaux objectifs fixés 
par cette charte, de mesurer le chemin parcouru et de tenter un premier bilan d’étape.  

C’est aussi l’instant de porter le regard vers l’avenir. Je le ferai à l’issue de cette assemblée.  

 Nos missions  

1. CONCOURIR EN LIAISON AVEC LE SYNDICAT MIXTE DU PARC 

o  à l’organisation, 

o  à l’animation 

o et au développement des activités 

▪ économiques, 

▪ touristiques, 

▪ socio-éducatives, 

▪ culturelles  

▪ et sportives devant s’exercer dans le cadre du PNR ; 

 

2. SUSCITER UN RENOUVEAU D’INTERET DES POPULATIONS LOCALES EN FAVEUR DE LA RE-

CONNAISSANCE 

o des patrimoines, 

o des sites 

o et des paysages du territoire ; 

3. REPRESENTER LES INTERETS DES HABITANTS ET DES USAGERS DU PARC ; 

4. FAVORISER TOUTES ACTIONS SUSCEPTIBLES 

o  de permettre la promotion des actions du Parc. 

 
2020 : une année riche… en rebondissement !... 

Notre année a débuté avec la préparation de notre AG 2019 programmée le 28 mars. Le 
16 mars, la décision est prise de la reporter pour cause de pandémie. Les animations 

prévues au 1
er

 semestre subissent le même sort. 

Les Amis comme beaucoup sombrent dans une forme de léthargie… 

Mais, dès la mi-mai, la brochure des Rendez-vous avec le Parc du 2
ème

 semestre est re-
mise en chantier. Chaque partenaire est recontacté ; les sorties sont repositionnées dans 
le calendrier…  

Une nouvelle donnée apparaît : la jauge de participants : elle est fixée à 10 ! Qu’à cela ne 
tienne, chaque sortie sera faite deux fois, le matin et l’après-midi ou avec un décalage 
d’une semaine. 

Encore faut-il une autorisation préfectorale… La première parvient le vendredi soir pour la 
sortie Myrtille et miel à Linchamps. Le premier groupe inscrit le matin… se désiste. 

Mais le Parc avec les Amis sont présents et assurent tous leurs engagements. 

MERCI à tous, partenaires et participants, nous avons tous passés de bons moments sur 
les chemins, parfois sous la canicule mais toujours avec le bonheur… d’être ensemble. 

En septembre (le 12), nous tenons notre AG 2019. Il convient de reprendre la vie associa-
tive. Le Conseil d’Administration est constitué. Il désigne un nouveau président.  

Un nouveau rythme des instances est instauré : 
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• 4 à 6 Conseils d’Administration 

• 10 réunions de Bureau par année. 

Les différents représentants des Amis auprès des instances du PNRA sont désignés. 
Chaque représentation en commission est doté d’un responsable. 

Merci à Yannick, Yann et Francis d’avoir accepté et surtout assumé cette tâche. 

Lors de chaque réunion, l’ordre du jour est diffusé par les secrétaires en temps utile. Les 
activités (réunions, sorties) sont présentées et discutées. Les projets et les initiatives sont 
aussi abordés.  

Parmi les dossiers en cours, je citerai : 

• l’achat de matériel de vidéo (incontournable pour assurer des prestations de qualité 
notamment en visioconférence… mais pas que !).  

• l’étude en vue de l’acquisition de parkas, coupe-vent d’identification,… 

• la relecture de nos statuts et de notre règlement intérieur, 
Nous sommes invités et présents dans toutes les instances du PNRA. Nous participons 
avec un état d’esprit volontariste. Nos interventions comportent bon nombre de proposi-
tions, d’actions complémentaires, de questionnement. 

Nos espoirs d’être suivis sont parfois déçus. 

Je sais l’implication et la charge de travail de chaque membre de l’équipe du PNRA. Je 
profite de cette intervention pour saluer leur action et leur investissement.  

Lors de la rencontre du 12 décembre que nous avons eu avec le président, le 1
er

 vice-
président accompagné de la directrice du PNRA dans le cadre de la reconduite de la con-
vention triennale qui nous lie, j’ai évoqué notre souhait, souvent abordé dans les instances 
des Amis, d’être intégré plus en amont dans les actions du PNRA. 

La proposition qui nous a été faite consiste en l’augmentation de la représentation des 
Amis à deux représentants au sein du Bureau syndical. 

Au cours de cet échange, a également été convenu d’attribuer une subvention forfaitaire 
de 5 500 € aux Amis.  

Un premier versement de 1 500 € sera réalisé après le dépôt de demande de subvention 
des Amis du Parc en début d’année et le solde en fin d’année après la remise du bilan de 
l’année. 

Le véhicule du Parc pourra être mis à disposition pour le transport du matériel pour les 
animations, à titre exceptionnel et sous réserve de sa disponibilité 

Ces dispositions ont été actées lors du Comité syndical du 24 mars dernier. 

Je gage que ces nouvelles dispositions seront de nature à concrétiser le vœu que j’ai for-
mulé lors de notre dernière AG de septembre : 

Que la COMMUNICATION, la TRANSPARENCE et la CONFIANCE soient de mise dans 
les relations entre les Amis et le PNRA. N’est-ce pas cela un Ami ?... » 

 

Le rapport moral du Président est mis au vote et approuvé à l’unanimité.  

 

Francis VERITA intervient en indiquant que l’ex Conseil économique et social apportait aux 
travaux du PNRA des analyses et des jugements bien utiles. 
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Il fait remarquer que compte tenu du volet économique énoncé dans le cadre du Parc, il 
regrette que la chambre de commerce et de l’industrie ne participe pas.  

Pour lui, la société civile est bien intégrée. Tous les PNR n’ont pas ce collectif en leur sein. 
Il adresse donc ses remerciements aux élus qui ont permis que cela se fasse.  

 

La directrice du PNRA souhaite intervenir afin d’ajouter deux points. Pour elle, si des 
actions sont peu suivies, ce n’est pas en raison d’un manque de temps, même si le rythme 
est chargé. 

Elle explique alors que les actions s’appuient sur la convention triennale avec la Région 
(2020-2022). Un document régional décrit notamment la stratégie en matière de 
biodiversité. La Région est le plus gros partenaire. Il en découle donc des obligations 
auxquelles il n’est pas possible de déroger. C’est ainsi qu’il est difficile d’ajouter ou de 
modifier des actions.  

Il y a aussi le Conseil départemental et les autres collectivités (intercommunalités) qui 
constituent de gros financeurs. 

Le PNR est principalement dédié aux collectivités, et se doit d’être à leur disposition. 

Il est également engagé avec Eaux Rhin Meuse et des associations. 

Les actions sont donc liées aux engagements pris par le PNR. Elle sollicite donc que cela 
ne soit pas oublié.  

Par ailleurs, la directrice du PNRA indique que la subvention sera versée dès le vote du 
budget. 

Le Président évoque alors la proposition qui a été formulée concernant « la Trame noire », 
pour lequel aucune suite favorable n’a été réservée. Pourtant, il s’agit d’un objectif pertinent 
et important.  

Il précise également que les Amis peuvent, parfois, prendre en charge les choses (une 
partie de droits d’auteurs par exemple). Les Amis peuvent assumer en lien avec le PNRA.  

Il reprend les propos qui avaient été tenus lors de l’Assemblée générale du 12 septembre 
2020 où il était question de générer des contacts réguliers, même informels, par téléphone, 
par mail afin d’instaurer un échange permanent permettant d’avancer ensemble.  

Ce à quoi la directrice répond que « les Amis n’ont pas besoin du PNR pour avancer ».  

Le Président indique que la position des Amis est d’agir en concertation, en collaboration 
pas de faire seul.  

La directrice évoque alors la nouvelle convention Amis/PNRA qui devrait être signée et le 
programme d’action.  

 

 Evolution des adhésions  
 
Il est alors procédé à la présentation de la situation au regard des adhérents pour l’année 
2020.  
Le Président affiche sa satisfaction que, pour la seconde fois, le nombre de 100 adhérents 
soit largement dépassé. Toutefois, il précise que le quorum des associations reste à 
conforter. De nouvelles « recrues » sont déjà effectives en 2021. Il mentionne que les 
adhésions pour 2021 atteignent déjà la centaine.  
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Le Président remercie alors les membres de leur confiance et les assure que l’équipe 
des Amis s’attachera à se montrer digne de cette confiance et de leurs attentes.  
 
Francis VERITA intervient pour indiquer que l’évolution consécutive à la mise en place 
d’une cotisation « famille » est très positive. 
Pour lui, 110 adhésions cela constitue un poids qu’il conviendrait de compléter par le 
poids que représentent les associations par le nombre de leurs adhérents. 
Ceci permettrait d’évaluer le poids des représentants (bénévoles) de la société civile sur 
le terrain.  
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 Rapport d’activités 
 

A. Le rôle institutionnel 
 

Le rapport d’activités est présenté 
avec en soutien visuel le 
diaporama en commençant par le 
rôle institutionnel en posant le 
cadre des représentations des 
Amis dans les instances du PNRA, 
remerciant les membres des Amis 
impliqués en leur sein. 

La convention Amis/PNRA prévoit 
une représentation des Amis au 
sein de chaque commission 
thématique de 5 membres. 

Le Président et le Vice-Président 
sont conviés dorénavant aux 
réunions du Bureau et du Comité syndical. 

Les Amis sont associés à l’ensemble des groupes de travail mis en place et représentés 
également au sein du Conseil Scientifique. . 

 

Le Président après avoir réalisé ce rappel, présente en détail les activités. 

Il précise que le contexte sanitaire a bien évidemment impacté la tenue des différentes 
instances. 

Après une première réunion de commission, le 13 février 2020 et un Comité syndical, le 4 
mars 2020, les activités ont été figées. 

A partir du 8 septembre, les différentes instances du PNRA ont repris de manière soutenue, 
avec un Comité syndical. Les Amis ont toujours répondu « présent ». 

B. L’activité au sein des instances du PNRA en 2020 

1. Le Bureau syndical 
 

Les Amis ont siégé au sein des deux bureaux syndicaux de 2020. 
 
Francis VERITA, Vice-Président, les représentait les 12 février et 4 septembre 2020.  
Mention est portée qu’il en est de même pour ceux des 13 janvier et 24 février 2021. 

2. Le Comité syndical 

Francis VERITA a représenté les Amis aux Comités syndicaux qui se sont déroulés les 4 
mars, 4 septembre 2020.  

Puis la réunion du 9 décembre 2020, le Président, Patrick MAIRE l’a rejoint.  

  

http://www.amisparcardennes.org/


8 

Association des AMIS du Parc Naturel Régional des Ardennes 

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

http://www.amisparcardennes.org 

Suite à l’engagement pris par M. Claude WALLENDORF – 1
er

 Vice-président du PNRA – 
lors de la dernière AG des Amis le 12 septembre 2020, les procès-verbaux des Comités 
syndicaux sont désormais en ligne sur le site internet du Parc (rubrique 
« Téléchargements »).  

3. Le Comité de programmation LEADER 

Les Amis y sont représentés par Francis VERITA qui y officie en qualité de vice-président 
du comité de programmation, les 4 mars et 24 juin 2020. 

Patrick Maire – président – l’a rejoint les 16 octobre 2020 et 8 mars 2021. 
 

M. Miguel LEROY – président de la Communauté de commune Ardenne Thiérache et  
M. Patrick MAIRE ont été désignés par cette instance pour prendre part aux travaux 
d’évaluation du programme. 

 

4. Les Commissions thématiques du PNRA 

Les Amis sont représentés à chaque commission par cinq membres de l’association.  

La Commission VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES 
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La Commission AMENAGEMENT DURABLE 
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La Commission PROMOTION DU TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amisparcardennes.org/


12 

Association des AMIS du Parc Naturel Régional des Ardennes 

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

http://www.amisparcardennes.org 

En 2020, les Amis ont participé à 15 instances du PNRA essentiellement concentrées au 
cours du 4ème trimestre 2020. 

Le Président remercie très chaleureusement d’une part l’équipe du Parc qui a 
toujours accueilli les représentants des Amis et, d’autre part, les Amis qui ont 
répondu présents et participés du fait de leur grande implication et dans la richesse 
de leurs interventions lors des travaux.  

 

5. Les Actions conjointes avec le PNRA 
 

Le Président indique qu’il déplore avoir eu à refuser des participants pour 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

Les Rendez-vous avec les Amis du Parc 
 
Après deux visites 
d’entreprise, le 6 février 
Haybes Salaisons 
 
 
 
 
 
 
 
 

et le 1
er

 mars et la Distillerie Bertrand à Hargnies 
 
 
 
 
 
 
 
le programme des sorties a brutalement été 
interrompu le 16 mars.  
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Le Président tient à remercier très sincèrement les partenaires impliqués dans ce 
programme de sorties.  
Cependant, grâce à une collaboration active avec le PNRA et avec Sandy LAMOUREUX, 
en particulier, les rendez-vous du Parc ont repris le 4 juillet 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  Cette sortie reportée en 
2021 est encore en instance 
de programmation.  

 
 
 
 

 
 

Afin de respecter les règles issues du contexte sanitaire, la plupart des sorties prévues ont 
non seulement été maintenues mais ont été dédoublées pour accueillir un maximum de 
participants dans le respect de la jauge COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myrtilles et miel  

Le 4 juillet 2020 

après midi 
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Un jour, un village : 

REMILLY LES POTHEES  

7 juillet 2020  

Matin et Après midi 

« Au sable de Forge » 

Bourg Fidèle 

30 août 2020 

6 septembre 2020 
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Les Moulins 

d’HARGNIES 

6 Septembre 2020 

Matin et Après midi 

Un jour, un village :  

LES MAZURES 

19 septembre 2020 

Matin et Après midi 
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Les Rencontres du Parc 

 

 

 

 

Les Amis étaient au nombre de trois pour 
présenter leur action aux élus du territoire sur 
un stand. Leur action en termes d’animations 
a également été exposée en plénière.  

 

 

La Fête du Parc 

Neuf membres des Amis ont répondu « Présent ». 

• A l’accueil du public où à l’entrée 
(comptage et identification des 
visiteurs) 

• Sur le stand des Amis (animations) 

Et ……. 

Pour le remballage de fin.  

UN GRAND MERCI A TOUS 

 

 

 

 

 

Le brame du cerf  

25 septembre 2020 

Soirée 

Mention particulière à René-

Pierre COLINET pour son 

travail sur le patrimoine 

nouzonnais 
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C. La vie de l’Association 

1. Le Bureau 

 

Au cours de l’année 2020, le Bureau s’est réuni à cinq reprises les  :  

• 25 février 

• 10 mars 

• 10 octobre            

• 12 novembre                    en visioconférence 

• 3 décembre          

 

2. Le Conseil d’Administration 

Il s’est réuni à trois reprises en 2020. 

Lors de sa séance du 17 septembre 2020, le Conseil d’administration a élu les membres 
du Bureau, ainsi que les représentants des Amis au sein des Commissions thématiques.  

Il s’est ensuite réuni à deux reprises les 29 octobre et 17 décembre 2020. 

 

Chaque instance donne lieu à un compte rendu, complété d’une synthèse reprenant 
les décisions et mentionnant les échéances. 

 

3. La communication interne en direction des adhérents 
 

Sur 2020, il est à noter 8 éditions du courriel d’information intitulé « Le postillon des 
Amis ». 
Cette publication est élaborée par le Président. Toutefois, un appel est lancé afin que des 
membres participent à l’élaboration de ce document.  

4. La communication externe 

 

Facebook 
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Site internet 

 

Le Président informe les 
membres que deux 
étudiants du Lycée 
Monge vont travailler sur 
le site afin de la mettre à 
jour.  

 

 

 

Le rapport d’activités est mis au vote et approuvé à l’unanimité.  
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 Rapport financier 

Le rapport financier 2020 de l’association est présenté par le trésorier, Yann MALHOMME.  
 

RECETTES DEPENSES 

Subventions PNRA1 2 752.17 € Fonctionnement  352.61 € 

Fonctionnement 1 500.00 € Assurance, Site 
internet 

196.77 € 

Remboursement frais 
kilométriques 

1 252.17 € Frais bancaires (dont 
carte bancaire) 

112.04 € 

  Téléphone, timbres 43.80 € 

Adhésions 1 545.00 € Animations 976.72 € 

Individuelles   Sorties 2020  

2019 10.00 € Brame du cerf2 909.22 € 

2020 830.00 € Myrtilles et miel 30.00 € 

2021 130.00 € Autres (collations) 37.50 € 

Organisations    

2020 525.00 €   

2021 50.00 €   

Autres 926.22 € Autres 1188.73 € 

Rétrocession frais 
kilométriques 

392.22 € Remboursements frais 
(déplacements, …) 

1188.73 € 

Remboursement Frais 
inventaire Bernaches 

70.00  €   

Brame du cerf 2020 
Repas3 

464.00 €   

TOTAL  5 223.39 € TOTAL 2 518. 06 € 

RECAPITULATIF + 2 705.33 € 

 

  

 
1 Subvention du PNRA est fixé dans le cadre de la convention à 5 500 €.  
2 Hors factures repas = 630.00 € 
3 Facture de deux repas Agence de développement touristiques (blogueurs) non réglée 
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DETTES 

Récompense « Journée des confitures 2018 » Jean Marie LEROY 50.00 € 

TOTAL  50.00 € 

 

Situation en Banque 

 

Situation au Solde bancaire Caisse TOTAL 

31 décembre 2016 4 315.95 €   

31 décembre 2017 2 675.39 €   

31 décembre 2018 4 517.76 € 494.15 € 5 011.91 € 

31 décembre 2019 7 486.47 € 494.15 € 7 980.62 € 

31 décembre 2020 9 628.16 € 377.25 € 10 005.41 € 

La situation financière de l’association décrite démontre qu’il y a les moyens financiers 
pour envisager d’investir et de mener à bien les projets portés.  

Le Président évoque alors l’investissement réalisé en 2021 en équipements de 
communication. Le matériel 4  utilisé lors de cette Assemblée générale a été acquis 
récemment et en constitue une illustration.  

Un groupe de travail, au sein du Bureau, travaille à l’acquisition de tenues vestimentaires, 
de goodies, de trophées.  

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

 Montant de la cotisation annuelle 2021 

Le Président indique que depuis 2020, une adhésion « famille » est en place. Le constat 
avait été posé, que lors d’une première adhésion, dans un couple les deux personnes 
adhéraient. Puis l’année suivante, majoritairement un seul renouvelait. 

Cette disposition semble répondre aux attentes des familles au regard du nombre 
d’adhésion « familles » enregistrée cette année. Cela fonctionne bien et cela permet de 
féminiser le public.  

Proposition est faite de maintenir le montant de la cotisation annuelle en 2021, selon les 
modalités suivantes : 

❖  Adhésion individuelle   = 10.00 € 

❖ Adhésion « famille »     = 15.00 € 

❖ Association                   = 25.00 € 

Le maintien du montant de la cotisation annuelle d’adhésion 2020 pour 
2021 est soumise au vote et adopté à l’unanimité. 

 
4 Table de mixage, visio-projecteur, sonorisation et micros et ensemble de connectiques.  
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 Rapport d’orientations 

Le Président présente alors son rapport d’orientation, dont le contenu figure ci-dessous :  

 

➢ Les motivations et les modalités d’actions restent inchangées  
 
➢ Je le rappelle, nos missions et notre raison d’être sont définis par l’article 

33 de la Charte du PNRA. 
 

➢ Nous les avons traduites depuis plusieurs années en trois mots clés : 

FEDERER, RASSEMBLER, EXPERIMENTER  

➢ Recruter de nouvelles associations, et intégrer les structures artisanales, 
touristiques et culturelles pour conforter notre capacité de représentation de 
la société civile est un objectif fort et pérenne. 
 

➢ L’évolution de notre nombre d’adhérents et l’investissement 
d’un nombre croissant d’entre eux nous encouragent à pour-
suivre. 

 
➢ Nous sommes ceux qui pouvons et devons donner l’opportunité aux habi-

tants et utilisateurs du Parc d’être des acteurs et contribuer activement à 
l’émergence d’idées ou de critiques. 
 

➢ Je suis interpellé par le nombre, la diversité et la pertinence de 
ces interventions. 

 
➢ Par un processus d‘informations montantes et descendantes, nous devons 

contribuer au développement culturel, à l’émergence d’activités à caractère 
économique, social et environnemental. 
 

➢ Nous avons donc vocation à être à l’écoute - particulièrement de nos adhé-
rents, à informer, à nous documenter, à comprendre, à expliquer, à partager 
entre nous des orientations ou des actions à entreprendre. 

 
➢ Nous avons aussi vocation à « digérer » ce travail pour qu’il soit pris en 

considération dans le cadre du Plan d’Actions du PNRA au sein des 
différentes commissions et instances de celui-ci. 

Notre participation accrue au bureau syndical, n’en doutons pas, est, dans ce cadre, une 
avancée en ce sens.  

Au vu des conditions de déroulement de nos instances depuis plusieurs mois, je suis résolu 
à proposer, dès que cela sera possible, comme nous y invite notre convention avec le 
PNRA, l’organisation d’une réunion d’informations à l’intention de l’ensemble des Amis du 
Parc.  

Au programme, un moment de convivialité ou chacun pourra prendre connaissance 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 nécessaire et vivifiant. 
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Nous avons déjà quelques pistes d’organisation mais, si son principe est accepté, il s’agira 
d’une co-construction. 

 

 
➢ Je terminerai en affirmant que, malgré tous les changements dans nos vies 

et nos habitudes, nous disposons aujourd’hui de tous les atouts pour réus-
sir notre mission de représentants de la société civile  

• promoteurs des richesses de notre contrée et  

• porteurs des messages de protection et d’aménagement de nos espaces 
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.  

Merci de votre attention. 

 

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

 
La parole est donnée à Gilles CARUEL. Ce dernier sollicite des informations concernant 
le Conseil scientifique. « Est-il créé ? Qui le gère ? Est-il possible de poser des 
questions ? »  
 
Le Président répond que ce Conseil existe bien, qu’il s’est déjà réuni. Sa création remonte 
à 2019 et le Président est M. Hubert PERIGNON.  
 
Deux sujets ont été abordés : 

• la création d’une réserve naturelle géologique 

• l’installation de haies.  
 
Il confirme que le Conseil peut être sollicité à propos d’une question par : 

• les élus ; 

• les équipes du PNRA ; 

• les Amis 

• les habitants.  
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Bernard MASSON indique qu’il y a des choses à faire, c’est de l’apprentissage. La 
concertation avec les services devrait se développer. Selon lui, le fonctionnement actuel 
ne permet pas beaucoup d’échanges. Par ailleurs, il est tout à fait possible de constituer 
un réservoir de sujets à évoquer.  
 
Gilles CARUEL évoque alors son intervention relative à la signalétique des cours d’eau 
(mention du nom des cours d’eau, les bassins versants) pour favoriser le tourisme, mais il 
considère qu’il n’y a pas eu de suites. 
Le Président indique que cette information a été remontée au PNRA.  
La directrice du PNRA précise qu’au sein du PNRA il y a un chargé de mission sur la 
mission signalétique (financé dans le cadre du PACTE Ardennes). L’option prise est de 
retirer les panneaux plutôt que d’en remettre. Sur les aspects patrimoniaux, il convient de 
solliciter les communes. L’implantation de panneaux dépend donc de leur volonté. 
 
Bernard MASSON indique qu’il a une expérience avec la commune des Hautes Rivières. 
Les aspects patrimoniaux ont souvent un intérêt, une histoire. Il convient de définir 
comment les mettre en œuvre. Il précise que les communes sollicitées se retourneront 
vers le PNRA. Il évoque également que le projet porté par André ROYAUX et l’AREL 
d’implanter des QR codes était une opportunité pour identifier les bassins versants, les 
cours d’eau. Cela pourrait donc se mettre en place, selon lui. 
 
La directrice du PNRA évoque l’observatoire du territoire qui va aussi permettre aux 
associations de partager les bases de données.  
 
Le Président indique que les Amis sont là pour relayer au PNRA et qu’à chaque fois, il y a 
eu une réponse. Faire remonter les choses constitue un des rôles de l’association. 
 
L’information est donnée aux membres qu’André VINCENT a été coopté au sein du Conseil 
scientifique.  
Ce conseil travaille actuellement sur trois thèmes : 

• la forêt (enjeu majeur du fait de l’interférence entre la gestion des forêts et les 
évolutions climatiques) ; 

• la réserve naturelle géologique ; 

• les plantes dépolluantes.  
 
Les Amis peuvent faire remonter des thématiques au Conseil scientifique pour qu’il puisse 
intervenir. Toutefois, il convient d’être vigilant car cette instance n’a pas toutes les 
compétences. 
La présence en son sein d’experts et des Amis constitue des apports de compétences et 
d’outils.  
Les Amis ont un rôle de collecteurs d’informations. Le Président invite donc les membres 
à faire remonter les choses. La connexion s’effectue avec des membres du Conseil tel 
Bernard GIBOUT, Bernard MASSON (qui y siègent en tant qu’expert et non au nom des 
Amis) ou encore Jean Pierre PENISSON.  
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 Constitution du Conseil d’administration 

Il est procédé à la présentation des mandats en cours, des postes à renouveler au sein du 
Conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandats en cours = 11 structures 
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13 Mandats en cours  
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Trois postes sont donc à pourvoir.  

Les candidats sont : 

Pour les associations :  

La Fédération Départementale de Randonnée Pédestre en la personne de 
MmeMartine LEPAGE, Présidente 

Pour les individuels :  

Michel DOYEN et Denis KRANENVITTER 

 

Par ailleurs, M DOYEN pose sa candidature pour participer à la commission thématique 
« Aménagement durable ».  

Les candidatures des membres qui se représentent ou se présentent sont soumises 
au vote.  

Ils sont élus à l’unanimité pour la durée du mandat restant à échoir.  
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 Parole ouverte 

Le Président invite donc les membres à s’exprimer.  

Michel DOYEN aborde la question du développement économique au sein du PNRA.  

Sur le volet économique, le Président évoque les circuits courts, mais le lien qui peut être 
fait avec la valorisation du Patrimoine. A ce propos, il cite le projet autour de la maison de 
Jean CLERC et la visite qu’il y a effectuée dernièrement avec Jacques LAMBERT. 

Francis VERITA prend alors la parole afin d’indiquer que pour lui : « Les Amis n’ont rien à 
s’interdire au niveau de la réflexion. Il faut n’avoir peur de rien, cela débouchera ensuite ». 
Les liens avec l’économique peuvent être regarder. Voir comment les territoires évoluent 
en lien avec le Parc, car il y a une plus-value en qualité qui permet de modifier l’évolution 
économique du pays. Il illustre son propos par les recherches immobilières suite au COVID 
sur le département car les Ardennes sont un territoire de qualité. Un travail devrait être fait 
sur les effets du COVID, sur les évolutions qui vont en découler. D’où la nécessité qu’il y 
ait des liens avec la CCI et le conseil économique et social régional.  

Bernard MASSON indique que, pour lui, les Amis ne se sont rien interdits. Pour faire 
partager les ressources, lors des sorties, des visites d’entreprises ont été organisées. 
Concernant la partie forêt, la question est : « Comment peut-on faire localement ? » Il y a 
des choses qui peuvent localement avoir du sens, comme les circuits courts et le milieu 
agricole. Des choses peuvent être faites, car l’économie fait partie du schéma.  

Il propose qu’après FEDERER, RASSEMBLER, EXPERIMENTER il faudrait ajouter 
PARTAGER.  

Pour lui, dans les Ardennes, il y a de l’Excellence, donc on est capable de faire.  

Francis VERITA indique qu’il y a un autre sujet : le Tourisme. C’est aussi de l’économie. Il 
pense que l’on pourrait faire différemment, faire du développement durable. 

Il rappelle que lors de la labellisation du PNRA, c’était courageux d’inscrire en premier le 
volet économique.  

Le Président souhaite mentionner que les Amis travaillent en symbiose avec le PNRA. 
Enormément d’animations sont mises en place pour préserver la nature, l’environnement. 
Les chargés de mission travaillent sur la protection de l’environnement. C’est d’ailleurs la 
mission principale du PNRA.  

En ce qui concerne la Marque Valeur Parc, elle s’inscrit dans le respect de la biodiversité 
et du bien-être animal.  

Le PNRA est au côté des collectivités dans l’ingénierie. C’est aussi au quotidien la 
protection de l’environnement par les équipes avec beaucoup de justesse. 

Le Président renouvelle ses remerciements aux équipes du PNRA et passe la parole au 
Président du PNRA, Guillaume MARECHAL.  

Ce dernier remet alors au Président et Vice-Président des Amis un exemplaire du Topo 
guide récemment publié.  

Il évoque également le projet d’implantation d’arbres sous les lignes à hautes tensions. 

Il remercie également les Amis pour le travail réalisé avec les équipes du PNRA.  

Le Président clôture la séance à 12 H 15 en remerciant et saluant tous les participants.  
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