
Société royale
association sans but lucratif

Périodique trimestriel
n° 4/2017 – 4e trimestre
Bureau de dépôt : 5600 Philippeville 1

Assemblée générale
DIMANCHE 15 AVRIL 2018

EHoS – Espace de l’Homme de Spy
Route d’Eghezée 301-303 5190 Onoz (Jemeppe-sur-Sambre)

09h30 – 10h00 : accueil (Edwin Dassonville et Léon Woué)
10h00 : assemblée générale ordinaire. Tous les membres en règle de cotisation peuvent y participer
Ordre du jour

1. Introduction à la réunion
2. Procès verbal de l’Assemblée générale du 9 avril 2017 à Binche
3. Comptes de l’exercice 2017, projet de budget 2018
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Rapport général sur les activités de la société en 2017, projets 2018
6. Décharge aux administrateurs et à l’administrateur-délégué
7. Situation des sections
8. Nominations : président(e)s, délégué(e)s des sections, vérificateurs des comptes
9. Communications et divers

13h00 : pique-nique (vivres et boissons) que vous aurez pris soin d’apporter
14h00 : visite du Centre d’Interprétation de l’Homme de Spy et de la grotte de Spy
Vers 16h30 : clôture de la journée

Élisabeth Fauville Léon Woué
Administratrice-secrétaire Administrateur-président

En fonction des deux visites organisées après l’Assemblée, nous insistons vivement auprès de nos
membres qui désirent y participer de s’inscrire, avant le 28 février, par courriel à cnbcmv@skynet.be
(indiquer le nombre de personnes pour l’organisation). Merci beaucoup
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Inauguration de l’observatoire ornithologique de la
Réserve naturelle « Sous Saint-Roch » à Nismes

Le 29 mai 2017, la cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-Claude Beaumont, président de
la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO), de Michel David, vice-prési-
dent de la Ligue, représentant le propriétaire, de Léon Woué, président des CNB, représen-
tant le gestionnaire, de Philippe Taminiaux, Frédéric Taminiaux, Vincent Taminiaux et Paul
David de la société EGGO qui a financé le projet. Cette société s’est engagée dans la phi-
losophie du développement durable et du respect de l’environnement.
On notait aussi la présence d’Alain Cordonnier, représentant le Département de la Nature
et des Forêts, de Baudouin Schellen de l’Administration communale de Viroinval, de
Sébastien Moraux, architecte ayant conçu l’observatoire, de Christian Belleflamme et
Julien Gonze, entrepreneurs, d’Étienne Laurent, constructeur, de Bernard Clesse, conser-
vateur et de Camille Cassimans qui a dirigé les travaux.

Texte : Léon Woué
Photos : Patrice Gohy

Président des CNB
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Cette petite réserve (3 ha 82 a) a été fondée le 10 septembre 1998 suite au rapport de Thierry Dewitte
montrant la très grande richesse biologique du site qui compte un pré de fauche, une cariçaie (20
espèces de laîches observées), une saulaie de saules cendrés très riche en champignons (51 espèces
recensées), deux mares, un verger conservatoire de hautes-tiges.
185 espèces végétales et 43 espèces d’oiseaux ont été observées et aussi le muscardin, le chevreuil,
la couleuvre à collier…
Dans leurs discours, Léon Woué, Jean-Claude Beaumont et Bernard Clesse ont insisté sur la valeur
biologique du site et ont remercié vivement la société EGGO. À son tour, Frédéric Taminiaux s’est
réjoui de l’excellente collaboration avec les CNB qui collaborent aussi activement au Festival Inter-
national Nature Namur dont Philippe Taminiaux et Philippe Blerot sont les fondateurs.

Chaque année, plusieurs activités et visites sont organisées par les CNB et la LRBPO. Il suffit de
consulter les sites : www.cercles-naturalistes.be et www.protectiondesoiseaux.be pour en connaî-
tre les dates. En dehors de ces rendez-vous, la réserve n’est accessible que sur demande préala-
ble, soit auprès des CNB (Bernard Clesse, conservateur 060 39 98 78), soit auprès de la LRBPO

(02521 28 50). L’observatoire est accessible dans les mêmes conditions.
Pour la visite du verger conservatoire, il suffit de s’adresser à :

Thierry Dewitte 060 31 27 71 ; viroinvol@skynet.be

De gauche à droite : Ph. Taminiaux, Fr. Taminiaux,
L. Woué, J.-Cl. Beaumont et V. Taminiaux




