
 
Assemblée annuelle du 14 juin 2021 

La séance est ouverte à 18h par le Président, André Bayot 

Vérification des présences et procurations : 

Présents : Pascale Hindricq, Marc Robert, Carole Van Genechten, Georges Horney, Robert Schreiber, 
Jacques Adriaensen, Jean Delacre, Rémy Leblon, Vincent Scaillet, André Bayot, , sabine Berlanger, 
Delphes Dubray, Arnaud Laudelout, Philippe Ryeland, Michel Grégoire, Michael Leyman, Alain 
Bouchat, Danièle Plouvier ; 

Excusés : Marc Mossay, Philippe Roisin, Cerise Scheirlinckx, Christophe Vande Ghinste, Christian Van 
Tricht, Cindy Brosius, Françoise Deru, Arielle Guillaume, Joël Dath, Olivier Colinet, Serge Fetter, Jean-
Marie Schietecatte. 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du P.V. de l’Assemblée générale de septembre 2020. 
2. Rapport du Président, des coordinateurs de projet et perspectives. 
3. Présentation des comptes arrêtés au 31.12.2020. 
4. Approbation des comptes et décharge aux membres du bureau pour l’exécution de leur 

mandat au 31/12/2020. 
5. Admission-démission de membres du bureau. 
6. Divers. 

 
 

1. Approbation du P.V. de l’Assemblée générale du  17 septembre 2020. 
 
Le rapport 2020 est approuvé à l’unanimité 
 

2. Rapport du Président, des coordinateurs de projet et perspectives 

-Le Président souhaite la bienvenue aux participants et en particulier aux membres ne faisant pas 
partie du bureau. Il remercie également les nombreux bénévoles qui ont participé aux gestions des 
réserves naturelles cet hiver.  
 
- « L’Aube des oiseaux », les « Réserves naturelles portes-ouvertes » (40 pers), la balade des 
« Roches » à Petigny (8 mai), ont attiré un très nombreux public. 
 
-Le Président souligne par contre que le nombre de guides diminue et qu’il sera nécessaire de susciter 
parmi les membres du bureau ou non, de nouvelles vocations. Une formation pourrait être organisée 
afin d’aider quelques candidats hésitants à franchir le pas, et cela au travers des « jeudis du 
naturaliste » comme tremplin, avec une aide si nécessaire … 
 
 
 



 
-25eme édition du Clin d’œil. 
Rédacteur en Chef : Jacques Adriaensen  
L’énergie entre les contributeurs était bien présente. André Bayot, qui s’est formé à un logiciel de mise 
en page, assure maintenant complètement le rôle de graphiste. Pas mal d’articles d’horizons différents 
d’amateurs, d’observateurs ornitho, enthomo, éthologie, etc 
Un article est également consacré à la gestion de la zone humide à Frasnes, gestion réalisée en 
collaboration avec Carmeuse. 4 pages sont consacrées au Naturoscope. 
-Clin d’œil 26 : Le n° suivant commence déjà à s’étoffer mais des articles sont sollicités (de quelque 
taille que ce soit, pour le Naturoscope, etc…).Des petits textes peuvent aussi très intéressants. 
 
-Projet Friquets :  
Coordinateur : Georges Horney 
50 nichoirs ont été placés du côté de la Fagne (Matagne, La Prée, Romedenne, Merlemont, Aublain, 
Petite Chapelle, AL Florée). Ceci est la première phase de placement. Ils sont tous numérotés et 
géolocalisés et répertoriés dans un fichier excel. 
La première phase a pris plus de temps que prévu, notamment à cause de la crise sanitaire qui nous a 
empêchés de nous réunir pendant plusieurs mois. 
Par ailleurs, outre la construction et le placement, il faut aussi réaliser le contrôle des nichoirs placés 
et analyser les données concernant le friquet afin d’optimiser les endroits de placement.  Nous avons 
également découvert que le placement de nichoirs isolés favorisait l’appropriation de ceux-ci par les 
mésanges.  Les derniers nichoirs ont été placés par groupes de 4, le friquet étant un oiseau grégaire.  
Cependant, pour placer ces nichoirs par 4, il faut d’abord les fixer sur un support commun.  Le 
placement de l’ensemble est ensuite nettement plus compliqué.  Nous avons un stock important de 
nichoirs à placer avant l’hiver, nous recommenceront la campagne de placement fin septembre 
prochain, en fonction des sites relevés dans observations.be ou répertoriés par des membres du projet. 
Actuellement aucun friquet n’a niché dans les anciens nichoirs qui sont comme dit plus haut souvent 
occupés par des mésanges.  
Le positif dans ce projet et la dynamique qu’il entraîne auprès des membres du projet mais aussi via 
les nombreux bénévoles qui ont proposé leur aide.  Pour faciliter le travail d’inspection nous avons 
acquis une caméra d’inspection sur une tige porteuse, ainsi qu’un fer à chauffer pour estampiller les 
nichoirs avec le logo ESM. 
Enfin, si les conditions sanitaires le permettent, nous organiserons en 2022 une journée à destination 
du grand public, dans le cadre de la « semaine de la biodiversité » qui devait avoir lieu initialement en 
mars 2020 et reporté pour les raisons que l’on sait. 
 
-WE 1000 espèces à Virelles 24 et 25 juillet :  
Deux journées de recensement auront lieu les 22 et 23 juillet par des naturalistes de tous horizons. 
Le WE sera orienté vers le grand public avec plus de 30 balades guidées qui aborderont des thèmes 
vairés et de nombreux stands pour accueillir les visiteurs, avec également des animations permanentes 
(découverte de la mare, le monde infiniment petit, observations au mirador, stand de découverte à 
travers la peinture, …).    La maison de l’abeille noire sera ouverte au public.  Défi Nature et Nature et 
Terroir seront également présents, ainsi que les éditions Wadden. 
ESM y tiendra également un stand.  André enverra un tableau pour les permanences au stand.   
Merci de vous inscrire rapidement. 
Les idées d’animations sont également les bienvenues. 
 
 
Nouveau site internet : 



 
Depuis le début de l’année, Jacques travaille d’arrache-pied à la migration du site internet.  Cette 
migration demande un travail colossal, bien plus important que supposé.  La recherche d’éléments 
pertinents pour alimenter le nouveau site a notamment pris beaucoup de temps et d’énergie.  Jacques 
souligne cependant toute l’importance de disposer de ce nouveau site.  En effet, il s’agit pour 
beaucoup d’une fenêtre vers les actions de notre régionale et d’un moyen de toucher un plus large 
public. 
Il faut également préciser que ce renouvellement était souhaitable mais qu’il a été initié par Natagora 
central, nous avons donc été en quelques sortes obligés de suivre le mouvement, et ce dans le délai 
imparti, ce qui a mis une pression importante sur cette mission. 
Le nouveau site devrait être disponible pour la rentrée de septembre.  Jacques invite bien entendu 
toutes les personnes présentes à consulter le nouveau site mais aussi à l’alimenter en y renseignant 
notamment les activités prévues telles que balades, gestions, conférences, événements etc.  
REMARQUE IMPORTANTE : pour alimenter notre calendrier il faut impérativement le faire via le site 
de Natagora Namur !  Nous ne pouvons pas alimenter nous-mêmes ce calendrier, les informations 
concernant notre régionale doivent en quelque sorte percoler depuis l’agenda central.  D’où la 
nécessité qu’une personne de chez nous se charge d’encoder ces informations sur le site de Natagora 
Namur.   
NDLR : Danièle a accepté d’assumer cet encodage.  Le président la remercie et lui transférera le lien via 
la boîte mail ESM en temps utile.  Suggère également de demander l’aide d’Arnaud en cas de difficultés 
lors des premiers encodages.  
 
Organisation des événements multi-sites et collaboration avec les autres associations présentes sur 
le territoire de la régionale : 
Cela fait plusieurs années que nous sommes absents des grands événements multi-sites organisés par 
Natagora : Nuit de la chouette, Sauvetage des batraciens, Nuit de la chauve-souris.  D’autres 
associations ont pris le relais : PNVH pour les deux premiers, CNB cette année pour la NEC…  
Le président regrette cependant que notre régionale soit absente de ces grands rendez-vous et 
souhaite qu’en 2022, nous puissions collaborer avec ces autres associations pour être présents lors de 
ces activités grand public… 
Il devrait être possible, entre autres, de sensibiliser le public au sauvetage des batraciens lors de la 
semaine de la biodiversité … 
A noter cependant que pour deux autres grands événements nous avons répondu plus que présents 
cette année avec l’Aube des Oiseaux (3 groupes organisés en collaboration avec le Viroinvol) et bien 
entendu le nouvel événement multi-sites : la journée Réserves Naturelles Ouvertes avec la double 
guidance assurée par Alain Paquet à Al Florée, et qui a rencontré le succès que l’on sait.  Ces deux 
activités seront bien entendu reconduites en 2022.  Appel aux candidats ! 
 
 

3. Présentation des comptes et évolution des membres. 
 

Le trésorier présente les comptes arrêtés au 31.12.2020.  Le bénéfice comptable est de 36.44€. 
Les comptes ont été transmis à Natagora Namur. 
Les comptes présentent un solde de 8251€ au 1/6/21. 
Dans ce montant, il faut considérer qu’il reste un solde de la subvention reçue pour financer le projet 
« friquet » (appel à projets 2019) ainsi que 1400€ d’abonnements des lecteurs Clin d’œil. 
Pour information, la facture de Métal Group pour la réalisation du Clin d’œil numéro 24 est de 1406€. 
Comme on le voit, le Clin d’œil est désormais auto-financé. 



 
Pour les numéros à partir du numéro 25 (à paraître sous peu), nous assurons nous-mêmes le graphisme 
de la revue, ce qui entraînera à nouveau une économie substantielle. 
Par ailleurs, nous comptons bien pouvoir enfin organiser en 2022 la « semaine de la biodiversité » qui 
nécessitera d’importants investissements.  L’achat d’un projecteur pour PC est également envisagé 
afin de faciliter les présentations lors des réunions de bureau mais aussi lors des relectures diverses 
(Clin d’œil et Grièche).  L’acquisition d’une version « pro » d’Adobe, qui permettrait de convertir les 
fichiers Adobe (PDF) en fichiers Word est également à l’étude. 

 
4. L’Assemblée approuve les comptes- à l’unanimité et donne décharge aux membres du bureau 

pour l’exécution de leur mandat au 31/12/2020, à l’unanimité. 
 
 
5. Admission-démission des membres du bureau : 
 

Élection du bureau : le bureau est élu à l'unanimité des votants. 

Sont élu(e)s : Danièle Plouvier, Pascale Hindriq, Carole Van Genechten, Jacques Adriaensen, André 
Bayot, Alain Bouchat, Jean Delacre, Georges Horney, Rémy Leblon, Marc Mossay, Philippe Roisin, 
Vincent Scaillet, Robert Schreiber. 

Le président suggère ensuite de reconduire le bureau.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6. Divers 

 
Voyage de fin d’année.  Traditionnellement en Zélande. Changement de destination ?  A voir avec 
Marc  Mossay dès que possible ;  Les suggestions sont les bienvenues… 
 
Voyage ESM avril 2022 : ce voyage proposé dans le Lauwersmeer et la lande de la Lunebourg 
(Allemagne) aura lieu en avril 2022, après deux reports pour les raisons que l’on sait.  Les 
candidatures sont ouvertes.    

Commission de gestion : Souhait de tous de poursuivre la collaboration avec la commission de 
gestion des RN. Important aussi de communiquer les dates de gestions ou autres … 

Workplace : nouvelle formule de communication (FORUM) proposée par Natagora : permettra des 
échanges « sécurisés » entre ses membres.  . Les  anciens forums vont y être intégrer. Il y aura la 
possibilité de placer une appli »Workplace »  pour accéder aux notifications des news. 
 
L’agenda en ligne de Natagora : besoin de quelqu’un pour encoder les informations !  L’Agenda de 
nos activités sera intégré dans la newsletter et encodé sur l’agenda Natagora Namur qui sera l’accès 
obligé. 

Réunion de bureau de rentrée : le lundi 06 septembre à 18h00.  Lieu à déterminer (Saint Roch ou 
Aquascope). 

Le Président clôture la séance et invite les participants à partager le verre de l’amitié. 

 


