Rapport de l’Assemblée Générale
des Cercles des Naturalistes de Belgique asbl
Sorée, le 25 mars 2006.
Présent(e)s : voir liste dans le registre des AG.
Excusé(e)s : J-M. Bertrand, V. Biernaux, J-M. Boudart, B. Briquet, B. Clesse, J. Clesse, Ch.
Deneve, M. Dieudonné, J. Duvigneaud, H. Ernst, R. Fourneau, J-P. Gilon, Y. Greer, Ch.
Gruwier, D. Hubaut, D. Laurent, X. Legrain, C. Lempereur, Ph. Pérot, A. Radermecker, G.
Robert, J-S. Sieux.
1. Introduction à la réunion (10h15)
L. Woué et M. Guillaume ouvrent la 51e Assemblée générale ordinaire de la société à 10h15.
M. Guillaume, Président régional de la section de Namur, accueille et remercie les personnes
présentes. Il relève le fait d’avoir eu quelques difficultés à trouver une salle près d’une
réserve naturelle, ce qui souligne la pauvreté en réserves naturelles du namurois.
L. Woué remercie à son tour les différents participants, et plus particulièrement la section de
Namur pour son accueil. Il signale que cette section a toujours bien fonctionné grâce au
dévouement de M. Guillaume, de F. Cauwe et des autres membres de l’équipe dynamique.
Depuis un certain temps, la section a encore renforcé ses activités et encouragé la section des
jeunes « Adrénaline-nature » a relancer un programme attrayant. Cette section des jeunes est
animée par V. Biernaux avec l’aide de plusieurs jeunes enthousiastes que nous félicitons
également.
Il n’y a pas de remise de brevet de Guides-nature aujourd’hui puisque cela a été fait à
Bruxelles il y a 15 jours.
M. Guillaume présente brièvement sa section : créée il y a près de 15 ans, cette section a
commencé comme section « jeunes » mais, depuis 2 ans, les responsables cherchent à la
remettre en section « entière ». Comme pour beaucoup de sections, le manque de guides
disponibles se fait parfois sentir cruellement. M. Guillaume nous fait part de leurs techniques
pour sensibiliser, et aider à démarrer, les nouveaux guides (ou candidats guides). La section
organise 2 excursions par mois, mais s’implique aussi dans beaucoup de projets et
événements dans la région (éoliennes, protection des oiseaux…).
Un rapprochement dans l’organisation des excursions s’organise avec la section de Fossesla-Ville (André Smoos). La section « Jeunes » fonctionne à nouveau (V. Biernaux : la section
Nature-aventure devient Adrénaline-Nature). L. Woué remercie et félicite tous les membres de
cette section dynamique et en profite pour signaler que 9 administrateurs sont présents à cette
Assemblée.
2. Assemblée générale (11h00)
1. Procès-verbal de l’A.G. du 26 mars 2005 à Vierves
Lecture résumée du PV de l’AG ordinaire du 26 mars 2005 par F. Corhay.
Pas de remarque. L. Woué explique la raison de non-envoi du PV à tous les membres
(coût). Les membres présents souhaitent que le PV soit mis sur le site internet des
C.N.B. (coût nul). Le PV est cependant envoyé aux administrateurs, conseillers et
délégués.
2. Comptes de l’exercice 2005, projet de budget.
Le P.C. de la comptable ayant été en panne pendant 17 jours, le travail de
compilation et présentation des chiffres n’a été terminé qu’hier. Ce travail a été
effectué en collaboration avec l’expert-comptable mais le Vérificateur n’a pas encore
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eu la possibilité de les contrôler.
L’Assemblée se prononce pour l’acceptation de ces comptes moyennant l’accord de
notre Vérificateur aux comptes. J-M. Piret fait cependant remarquer que nous n’avons
plus l’obligation d’avoir un Vérificateur aux comptes. Les CNB continuent a présenter
les comptes à un Vérificateur par souci de transparence.
J. Houbart apporte des éclaircissements quant à l’organisation des comptes et de leur
vérification. Quelques points sont évoqués par des membres présents : L. Woué et J.
Houbart leur apportent des précisions.
L. Woué rappelle l’importance de l’envoi des comptes des sections à temps auprès de
M. Dieudonné.
M. Pontégnie demande de réfléchir sur les modes de chauffage des bâtiments et de
l’eau sanitaire lorsque les chaudières actuelles seront à renouveler.
Une série de petites discussions s’installe :
- le nombre de membres et la façon de les augmenter
- l’Erable : son contenu, la nécessité d’articles de fond chaque fois…
- le site internet : y mettre des dossiers et documents à télécharger (PV des AG,
travaux, articles scientifiques, anciennes publications…)
Mettre dans l’Erable le sommaire du site internet.
L. Woué apporte ensuite des explications sur les différents subsides et les
modifications, rôles et destinations des subventions (RW, CF…).
L’AG approuve ensuite les comptes sous réserve de l’approbation du Vérificateur
aux comptes.
3.

Rapport du Vérificateur aux comptes
Néant

4. Rapport général sur les activités de la société en 2005, projets
E. Steinert nous présente un historique de la création de la réserve naturelle « les
Mourettes », l’évolution du dossier (subventions…) et un projet des gestions. Il
adresse ses vifs remerciements à M. Houdart du Rotary Club de Mariemont pour son
aide.
L’assemblée remercie E. Steinert pour son travail et ses explications.
L. Woué et Fr. Corhay présentent conjointement un résumé des différentes activités de
la société.
Le nombre de membres de la société (en règle de cotisation) est stable (+/- 5.000,
voire 7.000 en fin d’année).
Les réserves naturelles :
Les Mourettes : cf. la présentation par E. Steinert,
Cul- des-Sarts : l’entretien a été réalisé par le Centre de Phytopathologie de
Gembloux et l’Albatros. Conservateur de ce verger est J. Houbart,
Fonds de Noye : la gestion a eu lieu en collaboration avec la section NiverolleMouqet et le CMV. Conservateur S. Monnom,
Chamousias : réserve domaniale, a été gérée par le CMV et a retrouvé son aspect de
pelouse calcicole,
Sous Saint-Roch : en partenariat avec la L.R.B.P.O., nous avons obtenu une somme de
1.100,00 euros pour la restauration du site suite aux travaux de liaison avec la station
d’épuration de Mariembourg.
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Les cours de guides-nature sont toujours bien suivis.
B. Clesse et Fr. Corhay ont coordonné leurs efforts pour mettre à jour la liste des
Guides-nature diplômés.
1000 visiteurs (dont 114 élèves) sont venus au WE champignons des 24 et 25
septembre 2005. Diverses expositions (champignons, anciennes variétés fruitières,
lichens…) et différents stands (jeunes, restauration..) ont égayé ce WE.
En avril 2005, 4 journées d’information aux professeurs de biologie et de géographie
de la CF ont été faites par L. Woué et P. Gohy.
Nous avons réalisé les textes pour les panneaux didactiques demandés par la RW pour
les réserves naturelles du Viroin. L. Woué regrette cependant que le nom de notre
société n’apparaisse pas sur les panneaux alors qu’il s’agit d’un travail qui a mobilisé
plusieurs personnes pendant une quinzaine de jours (opposition de membres du Projet
Life Haute-Meuse). Le CMV a souhaité mener le projet à bien en fonction des
excellentes relations établies avec la DNF, notamment le Cantonnement de Viroinval.
Lampisterie : elle est complètement fonctionnelle.
Des panneaux indiquant la présence du Gîte ont été installés sur la façade côté
chemin de fer du Gîte.
Le projet chouette est finalisé.
Les stages et leçons de nature ont rencontré un grand succès.
Le site internet est régulièrement mis à jour (collaboration B. Manet et Fr. Corhay).
Les échos qui nous parviennent des activités des sections sont élogieux.
Le matériel informatique (devenu indispensable) est régulièrement mis à jour. B.
Clesse possède maintenant une adresse électronique propre.
Nos réunions de Bureau et de Comité de direction sont toujours aussi régulières et
fréquentes.
Extension J. Duvigneaud et Coup de cœur : L. Woué donne quelques explications
quant au montage financier qui nous a permis d’acheter le bâtiment « Coup de cœur »
(où se trouve maintenant le réfectoire, mais aussi 5 chambres très confortables
disponibles pour les membres, et un appartement). L’extension J. Duvigneaud est
vendue mais nous gardons le rez-de-chaussée pendant au moins 2 ans (en accord
avec l’acquéreur).
L. Woué précise également la destination des différents locaux de ce bâtiment et de
celui libéré au Gîte (Espace Natura).

C.F. : le dossier a été reporté à mars 2007 sur les conseils du Fonctionnaire qui, à la
CF, gère ce dossier. Un petit groupe de réflexion sera mis sur pied prochainement
pour définir les enjeux sur 5 ans : mise en évidence de la formation d’éco-citoyens (ce
que nous faisons depuis toujours !).
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Le rapport de juin 2006 est déjà effectué dans ce sens.
Un appel aux personnes désireuses d’y participer et qui ont une certaine sensibilité
pour ce dossier est lancé.
R.W. : il y a un nouveau directeur de la Conservation de la Nature : J. Renault, il
viendra nous rendre visite en mai.
Le voyage d’étude de 2005 fut une belle réussite. Celui de 2006 (Vercors) est en cours
de préparation.
R.N. : il y a un projet dans la région d’Estinnes. Nous espérons que le successeur de
Michel Verlinden prendra le relais avec l’aide de la Charbonnière.
La brochure sur les Rhopalocères sortira en 2006 : le travail sera confié à
l’Imprimerie Doneux.
Les actes du colloque sur les pelouses calcicoles sont sortis de presse (il nous manque
4 communications). Ces actes ne nous ont rien coûté, il y a eu un subside de la CF aux
Presses Agronomiques de Gembloux (éditeurs).
Nous accueillons divers stagiaires (H.E., UCL, Gembloux…) belges et étrangers.
Contrat rivière :
- Marc Van Damme nous donne quelques précisions sur le contrat rivière du bassin du
Samson, créé en 2005. L. Woué remercie et félicite M. Van Damme pour son travail.
- Le Hoyoux : le protocole d’accord entre les 10 communes sera signé prochainement
à Modave (Y. Camby nous y représente).
En conclusion, grâce aux activités des administrateurs, du Comité de direction, du
Bureau, des sections, des membres et du personnel, les C.N.B. continuent à développer
de remarquables activités en Régions wallonne et bruxelloise .
5. Décharge aux Administrateurs
L’Assemblée générale de ce jour donne décharge aux Administrateurs et à
l’Administrateur-délégué.
6. Situation des sections
- à Mouscron : la nouvelle section les Fichaux a déjà 55 membres
- Estinnes : M. Verlinden arrivant en fin de carrière, nous espérons que son
remplaçant poursuivra les actions menées par ce dévoué et remarquable instituteur.
- le Fromental à Hannut cherche quelqu’un pour la relancer
- les Marcassins : le responsable ne répondant plus à nos demandes répétées, nous
estimons que la section n’existe plus
7. Nominations
l’AG marque son accord pour les différentes désignations et nominations qui suivent.
- Adrénaline-nature : V. Biernaux président, N. Pirard secrétaire, A-G. Staes
trésorière, M. Guillaume superviseur
- Fichaux : E. Devos président, Ch. Gruwier secrétaire, Ph. Blomme trésorier
- Ourthe-Amblève : A. Lambion coordinateur des excursions
- Semois : M. Stienon secrétaire
- Niverolle-Mouqet : D. Baeyens secrétaire
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8. Divers
Le 50e anniversaire : certaines sections ont déjà rentré un projet, il est demandé aux
sections de le faire pour fin juin.
L. Woué donne quelques explications sur le 50e anniversaire et son organisation : un
« Erable spécial » pour présenter les sections, une séance académique à Binche, une
grande conférence scientifique à Bruxelles et un voyage d’étude « de synthèse » en
France (avec peut-être passage dans les Alpes suisses).
L’AG marque son accord pour la réintégration des CNB au sein d’InterEnvironnement Wallonie.
L. Woué fait part à l’assemblée de la démission, pour raisons personnelles, de J-L.
Nef. Celui-ci est remplacé par J-F. Hody.
La séance est levée à 13h30
Après une pause-déjeuner conviviale (durant laquelle Monsieur l’Inspecteur honoraire L.
Mathot est venu saluer l’assemblée et féliciter les C.N.B. pour leurs actions) et le rangement
du local, nous nous sommes dirigés vers la réserve naturelle de Sclaigneaux.
Sous la guidance de M. Guillaume, nous avons sillonné cette réserve du namurois. A cet
endroit, la société qui gérait la carrière pompait les eaux de lavage des pierres. Après
décantation, les eaux étaient réutilisées. Ce bassin de décantation a créé une zone humide,
lieu privilégié pour une foule d’oiseaux. Malheureusement ce type d’exploitation est à
l’abandon et la zone humide se comble petit à petit.
Ce site a également subi bon nombre de pollutions (notamment par des métaux lourds,
soufre…). Une flore calaminaire s’y est développée mais suite au lessivage du sol, elle a
tendance à s’appauvrir.
Nous avons eu le plaisir d’observer et d’entendre une alouette lulu, des bruants…
Cette excursion terminée, tous les membres encore présents ont remercié M. Guillaume pour
sa guidance avec le sens pédagogique qu’on lui connaît.

Fr. Corhay
Administrateur-secrétaire général

Léon Woué
Président

Avec l’aide de Marc Van Damme
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