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SOCIETE ROYALE 

CERCLES DES NATURALISTES DE BELGIQUE® 
association sans but lucratif 
Société fondée en 1957 

 
 

Rapport de l’Assemblée Générale 

des Cercles des Naturalistes de Belgique asbl 

Bruxelles, le 4 avril 2009. 

Présent(e)s : voir liste dans le registre des AG. 

Excusé(e)s : A. Boenten, Y. Camby, M-E. Castermans, J-M. Charlier, M-C. Coppieters, J-M. Darcis, M. 
Deltour, M. Dieudonné, H. Ernst, R. Fourneau, B. Gauquie, D. Hubaut, D. Laurent, Ch. Lempereur, B. 
Manet, L. Moreels, Ph. Monterrubio, Ph. Pérot, M. Pontegnie, F. Ramaut, G. Robert, B. Rolain, C. 
Schaeck, J-S. Sieux, M. Sirjacobs, Ch. Vermonden. 
 

1. Introduction à la réunion (10h10) 
R. Vanneste et L. Woué accueillent l’assemblée et les remercient pour leur présence. 
R. Vanneste nous résume l’historique et l’évolution (annexe 1) de la section depuis sa création 
(la section fête ses 25 ans d’existence cette année). Elle profite de l’occasion pour remercier ses 
collaborateurs et cède la présidence de la section à Ch. Paquet. L. Woué nous commente les 
spécificités de cette section et remercie vivement Rita pour l’excellence de sa présidence pendant 
de nombreuses années. Léon félicite Christian pour sa nomination de président de la section des 
Guides-nature du Brabant. Rita conserve son mandat de déléguée de la section. 

2. Procès-verbal de l’AG du 5 avril 2008 à Leugnies. 
Lecture résumée du PV de l’AG ordinaire du 5 avril 2008 à Leugnies par F. Corhay, Secrétaire 
général. L. Woué remercie à nouveau Marianne Legros pour la bonne organisation de l’AG de 
l’an dernier malgré les conditions météorologiques défavorables. 
Remarque, au point 3, il s’agit des « comptes de l’exercice 2007 » et non 2006. 
Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 

3. Comptes de l’exercice 2008, projet de budget 2009. 
Un document présentant le détail des charges et recettes, l’actif et le passif de nos comptes est 
présenté à l’aide d’une projection multimédias aux membres présents par L. Woué et P. Gohy qui 
donnent quelques précisions soit d’initiative, soit à la demande de membres, sur cet état des lieux 
de notre comptabilité. Cette présentation est faite en présence de Jacques Houbart, trésorier 
général. 
L. Woué rappelle comment est organisée la gestion comptable journalière : L. Woué et P. Gohy 
se chargent des paiements, commandes et contrôles des factures, la Comptable de l’encodage par 
internet à l’aide d’un programme spécialisé, une Expert-comptable surpervise tous les 2 à 3 mois 
les comptes (nous sommes partiellement soumis à la TVA, week-end champignons par exemple) 
et le Vérificateur des comptes effectue une vérification annuelle avant l’Assemblée générale. 
Le Comité de direction et le Conseil d’administration donnent les grandes options et prennent les 
décisions importantes. Ces comptes sont transmis aux instances officielles (Région wallonne...). 
La situation comptable est stable d’année en année et nos comptes sont en équilibre. 
Il est rappelé aux membres présents l’importance de faire parvenir la comptabilité de leur 
section pour le 5 janvier au plus tard. 
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4. Rapport du Vérificateur des comptes 
Le Vérificateur des comptes, Monsieur R. Thomas, a remis un rapport très favorable, lu par J-M. 
Piret. Il suggère que l’Assemblée marque son approbation sur les comptes. L’AG approuve les 
comptes à l’unanimité des membres présents et reconduit M. Thomas dans ses fonctions. 

5. Rapport général sur les activités de la société en 2008, projets 2009. 
 

 L. Woué et Fr. Corhay lisent le rapport d’activités à l’assemblée. 

 
a) Situation des membres. 
Le nombre de membres continue à progresser. Fin 2008, nous avions 8600 inscrits. Aujourd’hui, le 4 
avril 2009, nous avons déjà près de 6400 membres. 
Plus de 90% des membres sont des membres effectifs.  
 
b) Situation comptable.  
Les comptes sont en équilibre et la situation générale est totalement saine. Nous insistons sur le fait 
qu’aucune dette n’a été contractée au cours de la vie de la société. Il nous reste à rembourser 
progressivement l’emprunt pour la Maison Jacques Duvigneaud. Ce dernier emprunt sera clôturé en 
partie en 2012 et définitivement en 2026. 
Le compte de résultat et le bilan sont joints au présent rapport. 
 
c) Communauté française. 
En date du 31 octobre 2008, Madame la Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel, Fadila LAANAN, a 
reconnu, pour une durée indéterminée, les Cercles des Naturalistes de Belgique, dans l’Axe 1 et l’Axe 2 
du Décret du 17 juillet 2003. 
Pour mémoire, nous étions agréés, depuis de très nombreuses années, dans le cadre du Décret de 1976, 
comme Service général d’Education permanente. 
 
d) Activités des sections. 
501 activités programmées dans « L’Erable ». 
Il faut y ajouter toutes les activités non mentionnées dans le périodique. Par exemple, les activités de la 
section Adrénaline-Nature et les nombreuses guidances annoncées par courriel (surtout section Guides-
nature du Brabant). Citons aussi les activités et stages organisés par la section Astronomie Centre 
Ardenne. 
Au nom du Conseil d’administration, nous félicitons chaleureusement et remercions vivement tous les 
responsables des sections, les Guides-nature, les volontaires et les membres du personnel sans qui toutes 
ces activités n’auraient pas lieu. 
Francis Mauhin et Nicole Degueldre ont repris la destinée de la section Ourthe-Amblève. 
La section Les Sources a créé une sous-section « Attire d’Ailes » orientée vers la formation en 
ornithologie.  
Des représentants des sections siègent régulièrement dans différentes Commissions de nature ou 
d’environnement (Parcs naturels, PCDN, CCAT, Natura 2000, GAL…). Nous venons d’être associés au 
PCDN de Tournai. Notre administrateur Jacques Houbart intervient dans la cellule « Vergers » du 
PCDN de Viroinval. Damien Hubaut est notamment très actif au PCDN de Rebecq. 
Nous avons une convention avec la RTBF et les Editions Racine pour l’illustration et les commentaires de 
plusieurs itinéraires du RAVeL animé par Adrien Joveneau (convention réalisée par Damien Hubaut). 
Une convention nous lie avec le CERES de l’Université de Liège (communication, santé, 
environnement) : Yves Camby y donne une formation en écologie. 
 
Plusieurs sections gèrent des réserves naturelles. C’est l’occasion de vous annoncer un achat 
actuellement en cours : une zone humide sur la Commune de Beloeil (Wadelincourt) en partenariat avec 
le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et les sections Hellébore et Tournaisis. Nos félicitations à Benoît 
Gauquie et ses amis qui permettent la réalisation de ce projet faisant partie du réseau écologique 
principal de la région. 
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La section Semois, en collaboration avec Ardenne et Gaume, la LRBPO et le Cercle local d’histoire met 
tout en œuvre pour ouvrir une maison de la nature. Le bâtiment classé (maison du Marichau), propriété 
de la Commune de Vresse, est actuellement en cours de restauration grâce à l’Administration 
communale, au Commissariat Général au Tourisme et à la Division du Patrimoine. Un tout grand merci 
à notre présidente régionale, Danièle Tellier, pour son dévouement et sa ténacité dans ce délicat dossier. 
Le nombre de membres de la section germanophone Sonnentau ne cesse d’augmenter : 253 personnes ont 
déjà payé la cotisation de 2009. A Haus Ternell, se poursuit, avec succès, la formation de Guides-nature 
en langue allemande. 
Brigitte Durant a relancé les activités de la section d’Estinnes sous le nom « Les Sansonnets ». Nos 
félicitations et nos encouragements à Brigitte. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la fondation de 5 nouvelles sections : Lorraine, La Bruyère 
(Entre Houyoux et Mehaigne), Burdinne, Rixensart et Manage. Nous remercions vivement les personnes 
qui vont organiser les activités de ces nouvelles sections, en particulier Frère Théo, Benoît de Seille, 
Anne Léger, Virginie de Ruette, Benoît Bailleux, Benoît Rolain, Frédéric Bertrand, Christian Fontaine et 
Philippe Monterrubio. 
(Au moment de la rédaction finale de ce rapport, une section provisoire va s’ouvrir à Harzé : nos 
félicitations à Hubert Crahay et collaboratrices). 
Le CMV et plusieurs sections interviennent régulièrement dans la sauvegarde de sites de grand intérêt 
biologique. 
Le Conseil Consultatif Régional du Hainaut Occidental a décidé de soutenir le projet de « Festival Art 
Animalier Culture Nature » organisé à Mouscron en étroite collaboration avec la section Les Fichaux. 
Nous sommes présents dans plusieurs Contrats de Rivière : Haute-Meuse, Hoyoux, Hermeton, Semois, 
Gelbressée, Salm-Amblève... 
La section d’Astronomie Centre Ardenne se réjouit de l’état d’avancement de l’Observatoire 
d’astronomie de Grapfontaine (Neufchâteau). L’inauguration est prévue en 2010. Un grand bravo au 
dynamique président régional Giles Robert. 
Plusieurs sections ont organisé des expositions fort appréciées (Guides-nature du Brabant, la 
Charbonnière, la Haute-Sambre…). 
La section Hellébore a participé à la valorisation du vaste domaine Parc Petit situé au cœur de Péruwelz. 
Plusieurs sections interviennent dans les opérations « Sauvetage des batraciens » (Namur, Hellébore, 
Tournaisis, Charbonnière…). 
Nous nous permettons d’insister auprès des responsables de toutes les sections pour renforcer la visibilité 
de notre association : logo, autocollants, relations avec les médias locaux et régionaux. 
Nous tenons aussi à souligner l’aide indispensable apportée par le Ministère de la Communauté 
française (Education permanente), le Ministère de la Communauté germanophone (Culture) et les 
Ministères de la Région wallonne (Emploi et Travail ; Agriculture, Ruralité, Environnement et Tourisme), 
la Province du Hainaut et certaines Communes (Tournai, Eupen, Huy, Hastière, Vielsalm, Woluwé-Saint-
Lambert, Ecaussinnes). 
 
e) Local à Namur. 
En 2010, à 5 minutes de la gare de Namur, s’ouvre la Maison des associations. Les Administrateurs et le 
Comité de direction ont proposé d’y louer un local afin d’assurer une permanence des CNB dans la 
capitale de la Wallonie. Il se pourrait que nous prenions un local plus grand en partage avec notre 
société-sœur Ardenne et Gaume (à ce jour, la proposition a été acceptée par le CA d’Ardenne et Gaume). 
Nous pourrons aussi bénéficier d’une salle de réunions mise à la disposition des occupants. 
 
f) Activités du Centre Marie-Victorin. 
De très nombreuses classes de découverte (tous les réseaux, de la maternelle à l’université) ont été 
organisées. Le calendrier 2009 est déjà complet et nous inscrivons des écoles pour 2010. 
27 stages et 34 leçons de nature ont rencontré le succès habituel. Le 28 mars : visite du Gouverneur de la 
Province de Namur. Nous avons enregistré 4760 stagiaires (2835 adultes et 1935 élèves et étudiants : 
près de 50 établissements scolaires utilisent les infrastructures et les écopédagogues). Il faut y ajouter les 
touristes visitant les jardins botanique et de plantes médicinales, et le sentier des hyménoptères. 
Nous avons participé à la Semaine sans pesticides, aux Journées du Patrimoine, à la Nuit de l’Obscurité, 
au Printemps des Sciences à Namur et à Louvain-la-Neuve, à la Nuit des Chauves-souris, à la Nuit de la 
Chouette (tous les 2 ans), au Nature Music Festival, au PCDN de Viroinval, au Parc naturel Viroin-
Hermeton, à la préfiguration du Parc naturel régional en Ardennes françaises… 
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Toutes ces activités sont reconduites en 2009. 
Le Groupe de Travail « Punaises » s’est déjà réuni deux fois. Nous espérons que leurs observations, 
réparties sur toute la Wallonie, s’intégreront dans l’Etat de l’Environnement wallon. La clé provisoire 
des hémiptères est déjà terminée. 
Depuis 1973, avec la précieuse collaboration de notre regretté Jacques Duvigneaud, nous étudions et 
gérons des pelouses calcicoles qui constituent l’écosystème le plus vulnérable en Europe. Le CMV est 
intervenu dans la gestion des réserves du Viroin, surtout celles d’Ardenne et Gaume, et a organisé 
plusieurs colloques internationaux sur le sujet. Suite au projet Life qui a largement contribué à la 
restauration de nombreux sites de la région, environ 150 ha de pelouses sont disponibles mais nécessitent 
des interventions régulières pour en assurer la pérennité (pâturage extensif, interventions mécaniques). 
Afin d’être encore plus efficace, nous avons rassemblé plusieurs spécialistes des universités de Leuven et 
de Gembloux, et divers membres du personnel scientifique du CMV, pour constituer le Laboratoire 
d’écologie des pelouses calcicoles dirigé conjointement par Grégory Mahy et Léon Woué. La Région 
wallonne (DEMNA et DNF) et Ardenne et Gaume y sont, bien entendu, étroitement associées. Plusieurs 
projets sont déjà en cours. 
Nous animons les activités du Sentier de la Loutre à Chooz (17 visites pour 473 personnes). 
Week-end Champignons des 27 et 28 septembre 2008 : 325 espèces présentées malgré les conditions 
météorologiques défavorables ; 650 visiteurs sur le week-end, plus 83 élèves le lundi 29. Le mardi 30, 
près de 100 résidants de l’Institut du Bon Pasteur de Bury, ont également bénéficié de l’exposition. La 
journée avait été organisée par Chantal Colin, ancienne présidente de la section de Bon-Secours.  
En plus de l’exposition de champignons, Jacques Houbart et Frank Sticker animaient une espace réservé 
aux anciennes variétés fruitières. 
La fréquentation des chambres du Coup de cœur est toujours en augmentation. 
Le comptoir-nature a été entièrement réorganisé. La journée « jumelles » a connu un vif succès et elle 
vient d’être répétée ce 28 mars. 
Nous intervenons dans le projet BiodiverCités de IEW (la Commune au service de la diversité 
biologique). 
Nous participons à la communication du projet Sentiers.be. 
Une équipe scientifique du CMV apporte sa contribution au réaménagement du Parc de Roodebeek. 
Nous menons un projet d’intégration « patrimoine bâti - patrimoine naturel » avec la Maison de 
l’Urbanisme de l’arrondissement de Philippeville. 
Nous apportons notre aide au CWEPSS qui réalise un atlas du karst en Calestienne (notre 
Administrateur R.-O. Fourneau a également apporté sa contribution). 
De nouvelles activités pédagogiques de sensibilisation à la connaissance des lichens (Damien Ertz), des 
bryophytes et de la fonge sont en cours. 
Nous avons réalisé les panneaux didactiques pour le SPW (cantonnement de Rochefort-Tellin). 
Nous avons repris les activités des « Plus Beaux Villages de Wallonie » à Vierves-sur-Viroin. 
 
g) Activités spéciales 
 
g.1) Société royale : 28 février 2008, le Gouverneur de la Province de Namur nous a remis, au nom de 
S.M. le Roi Albert II, l’acte par lequel nous devenions Société royale. 
 
g.2) Assemblée générale à Leugnies, le 5 avril 2008, organisée par la section la Molène. Malgré les 
averses, la participation était importante et l’excursion très intéressante. Un tout grand merci à 
Marianne Legros. 
 
g.3) Conférence sur les changements climatiques, le 25 avril 2008 au Muséum à Bruxelles par Monsieur 
le Professeur Jean-Pascal van Ypersele. A cette occasion, l’éminent spécialiste a accepté de rejoindre les 
Membres d’Honneur de notre société. 
 
g.4) Voyage d’étude dans le Val d’Anniviers, du 2 au 11 juillet 2008. Comme à l’habitude, les 50 
participants ont été comblés. Le programme botanique et faunistique a été enrichi des nombreuses 
explications géologiques et géomorphologiques données par notre Administrateur R.-O. Fourneau. La 
visite de l’Observatoire d’astronomie de Saint Luc (étude particulière du soleil) a été fort appréciée. 
Le rapport détaillé par Bernard Clesse est presque terminé. 
En 2009, le voyage se déroulera dans le Parc naturel du Queyras, du 5 au 14 juillet.  
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g.5) Week-end de cécidologie, les 30 et 31 août 2008. Cette activité exceptionnelle a été dirigée par le 
Professeur Jacques Lambinon. Vu le succès remporté par l’activité et l’enthousiasme du Professeur et 
des participants, une publication et un Groupe de Travail seront entrepris en 2009. L’Erable 01/2009, 
présente un résumé de ce week-end et annonce la publication d’un « Aide-mémoire de cécidologie ». Un 
Groupe de Travail sur les zoocécidies verra le jour prochainement sous la direction de l’éminent 
spécialiste. 
 
g.6) Festival du Film Nature de Namur, du 10 au 20 octobre 2008 : grand succès. Le Village nature a 
reçu environ 20 000 personnes dont 2000 jeunes ayant participé à des animations (10 thèmes différents). 
Il s’agit d’une activité organisée par les CNB (section de Namur, Centre Marie-Victorin et participation 
ponctuelle d’autres sections pour les permanences). Plusieurs administrateurs et conseillers s’y 
investissent, particulièrement : Marcel Guillaume et son épouse Chantal, François Corhay et son épouse 
Andrée,  Damien Hubaut, Léon Woué et Patrice Gohy. 
Pour cette année, on nous a confié l’entièreté de l’organisation du Village nature. Le FFNN se déroulera 
du 17 au 25 octobre 2009. 
 
g.7) Bio Eglantine à La Louvière, les 8 et 9 novembre 2008, nous étions présents et avons pu compter 
sur l’aide efficace de Philippe Monterrubio. Nous y serons également en 2009. 
C’est l’occasion de signaler que nous nous sommes inscrits pour participer à Valériane à Namur, au 
Cabaret Vert de Charleville-Mézières… 
 
g.8) Géomorphologie. Une leçon de nature particulière a été organisée le 29 novembre 2008 sous la 
conduite de R.-O. Fourneau. A cette occasion, le CD-Rom géomorphologie réalisé par cet Administrateur 
(avec l’aide de François Corhay pour l’informatique) a été présenté. Il est actuellement au dernier stade, 
c’est-à-dire la gravure. Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du 50e anniversaire du Centre Marie-
Victorin. Une ébauche de ce travail avait été initiée, il y a plusieurs années, par Camille Cassimans et 
Joël Dath. 
C’est l’occasion de dire que la réalisation du Géosentier à la Lampisterie a été reportée en 2009, faute de 
temps.  
 
h) Publications. « L’Erable » est sorti régulièrement, de même que les bulletins régionaux : Guides-
nature du Brabant, Niverolle et Mouqet, Les Sources-Ourthe Amblève, Trientale… 
Bernard Clesse continue à publier les « Chroniques ornithologiques » de la Trientale. 
La clé photographique de détermination des papillons diurnes connaît un vif succès et est fort appréciée 
pour sa grande qualité scientifique. Une demande nous a été formulée : présentation de cette clé sous 
forme informatique. 
 
i) Site internet. 
Il est de plus en plus visité et parfaitement tenu à jour par François Corhay. Nous constatons que de 
nombreux membres s’inscrivent via le site. 
 
j) Convention CNB Guides-nature du Brabant avec Bruxelles-Environnement – IBGE. Cette 
convention est actuellement signée. Elle permettra aux GN de récolter, de sortir des chemins balisés… en 
Région bruxelloise, selon certaines conditions parfaitement définies. Un merci particulier à notre ami 
Christian Paquet qui s’est beaucoup investi pour faire aboutir cette convention. 
 
k) Rencontres Bryologiques Internationales.  
Du 9 au 13 juin 2009, organisées à Vierves par Philippe De Zuttere et Camille Cassimans. Actuellement, 
une vingtaine de scientifiques de différents pays sont déjà inscrits. 
 
l) Formations de Guides-nature. 
Elles se poursuivent avec le même succès ; par exemple, à Bruxelles, 110 personnes suivent une nouvelle 
formation. 
A Vierves, 30 personnes et à Neufchâteau 26 personnes ont entrepris récemment la formation. 
Le projet de décret « Guides découverte nature » est en cours d’élaboration. Notre programme de 
formation a servi de base à ce décret. 
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L’assemblée suggère la création d’une formation en communication destinée aux responsables 
des sections et la réalisation d’un dossier « presse » disponible. 

Le Président remercie chaleureusement et félicite encore tous les responsables des Sections pour 
les centaines d’activités (publiées dans l’Erable) organisées en 2008. L’assemblée marque son 
accord sur ce rapport d’activités. 

6. Décharge aux Administrateurs 
L’Assemblée générale de ce jour, unanime, donne décharge aux Administrateurs et à 
l’Administrateur-délégué. 

7. Situation des Sections 
La section d’Estinnes reprend ses activités sous le nom « Les Sansonnets ». 
La section Les Sources » a créé une sous-section (but : formation ornithologique) appelée 
« Attire d’ailes », 
section Lorraine sous la présidence de Benoît de Seille (29/03/09), 
section de Burdinne (dans le cadre du Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la 
Mehaigne) sous la présidence de Fr. Bertrand, 
section d’Eghezée sous la présidence de Benoît Rolain, 
section de Rixensart sous la présidence de Christian Fontaine, 
section de Manage sous la présidence de Philippe Monterrubio. 
L’assemblée unanime approuve ces créations/modifications. 

8. Nominations  
Benoît Manet a demandé d’être déchargé de sa fonction, ses activités professionnelles et 
familiales l’empêchant d’assister à nos réunions. Cependant, il reste très attaché aux CNB et est 
disposé à nous aider ponctuellement dans les domaines où il est directement concerné. Il assure L. 
Woué de toute son amitié et transmet son meilleur bonjour à toute l’assemblée. 
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de reconduire tous les autres 
Administrateurs pour une période de 4 ans. Le CA s’établit comme suit (voir annexe 2). 
Afin d’assurer l’équilibre de représentation des sections, il nous manque toujours un 
Administrateur supplémentaire pour la Province de Luxembourg. 
L’assemblée unanime marque son approbation pour cette reconduction. 

Léon Woué est reconduit dans ses fonctions d’Administrateur-délégué, à l’unanimité des membres 
présents. 
 
L’Assemblée générale unanime approuve la reconduction de Monsieur Roger Thomas dans sa 
fonction de vérificateur des comptes 

9. Sections 
Nominations des présidents de sections : 
Guides-nature du Brabant : Christian Paquet (Déléguée Rita Vanneste) 
Les Sansonnets : Brigitte Durant 
Lorraine : Benoît de Seille 
Burdinne : Frédéric Bertrand 
Eghezée : Benoît Rolain 
Rixensart : Christian Fontaine 
Manage : Philippe Monterrubio 
 
L’Assemblée marque son approbation quant à ces désignations. 

10. Rémunération des guides d’excursion 
L’Assemblée générale, après en avoir débattu, à l’unanimité, choisit le système d’indemnisation 
forfaitaire pour la rémunération des Guides-nature des CNB. 
Un texte à ce sujet sera mis en ligne sur notre site internet. 
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11. Règlement d’ordre intérieur 
Le Conseil d’administration propose les modifications suivantes : 

2. Conseil d’administration 
 
Les statuts, mis en conformité, donnent les informations nécessaires. Il se réunit au moins 2 fois par an, et 
chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent, soit au siège de la société, soit en un lieu choisi en 
Région bruxelloise ou en Région wallonne. 
 
3. Conseil de gestion 
 
Il se compose des membres du CA et des délégué(e)s de toutes les sections de la société. Il se réunit au 
moins une fois par an. En principe, mais pas obligatoirement, la réunion a lieu le dimanche le plus proche 
du 11 novembre (si le 11 novembre tombe un dimanche, la réunion a lieu le samedi 10 novembre), au 
siège social à Vierves.  Chaque section est représentée par un(e) délégué(e). Le comité local ou régional 
désigne en son sein le(la) délégué(e). Cette rencontre permet à l’ensemble des Administrateurs et des 
délégué(e)s  des sections d’avoir une vue générale sur la vie de la société et d’échanger les expériences 
des différentes sections. 
 
4. Comité de direction 
 
Il se compose de 5 administrateurs : président, 2 vice-présidents, secrétaire général, trésorier général (ces 
personnes agissent collégialement, les vice-présidents aidant le président, le secrétaire supervisant le 
secrétariat général et le trésorier général supervisant le patrimoine des CNB en bon père de famille). Un 
ou plusieurs administrateurs qui le désire(nt) peut(peuvent) assister à la réunion. Ce Comité organise la 
mise en œuvre des décisions de l’AG, du CA. Il prend des décisions dans le cadre des compétences qui lui 
ont été accordées par le CA et l’AG. Dans la mesure du possible, il se réunit une fois par trimestre, et 
chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent. 

Le Comité de direction désigne et éventuellement remplace les conservateurs des Réserves naturelles 
gérées par les CNB et nomme les membres des Commissions de gestion des Réserves. 

Il examine les demandes formulées par les responsables des sections, des centres et des bureaux 
permanents de la société. Il se penche sur l’évolution du nombre de membres et sur la situation recettes et 
dépenses. Il s’informe sur l’état des bâtiments gérés par la société et sur les travaux éventuels à effectuer. 
Il met tout en œuvre pour le bon fonctionnement des activités des CNB. S’ils le désirent, le secrétaire 
général adjoint et le secrétaire de direction sont invités à participer à la réunion. Ils n’ont pas droit de vote 
et doivent quitter la séance si un point concerne directement un membre du personnel ou si le Comité de 
direction désire siéger à huis clos. 
 
Si un point inscrit à l’ordre du jour nécessite l’éclairage d’un membre du personnel, celui-ci est invité, par 
le directeur du Centre, au moment de la discussion de ce point.  
 
Le(les) membre(s) du personnel qui souhaite(nt) soumettre un point à la réflexion du Comité de direction 
en informe(nt) le directeur du Centre. Ce dernier transmettra la demande lors de la réunion et informera 
le(les) membre(s) du personnel de la décision prise. 
 
7. Le personnel 
 
Il est engagé par l’administrateur-délégué après avoir pris conseil auprès du Comité de direction. 
L’organisation du travail est établie par l’administrateur-délégué après avoir pris conseil auprès du 
Comité de direction. Chaque travailleur reçoit un contrat et un règlement de travail conformes à la 
législation en cours. Chaque travailleur reçoit un document précisant le détail de ses tâches. Les membres 
du Comité de direction reçoivent un exemplaire de ce document. Les CNB assurent ses travailleurs 
(Assurance-loi) et sont inscrits auprès de Adhésia (Médecine du travail). Les CNB ont mis tout en œuvre 
pour répondre aux exigences des différentes législations sur le travail. 
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10. Les conservateurs des Réserves naturelles CNB 
 
Ceux-ci sont nommés par le Comité de direction. Les conservateurs doivent être membres des CNB, en 
règle de cotisation. Ils gèrent la Réserve en fonction des décisions prises par la Commission de gestion de 
la Réserve qui se réunit au moins une 1 fois par an, et chaque fois que les intérêts de la conservation du 
site l’exigent. Lors de la première réunion, la Commission de gestion établit un plan de gestion pour 3 
ans ; ce plan est envoyé au président des CNB qui le soumet au Comité de direction pour ratification. En 
cas de litige, le conservateur est tenu d’en informer le président des CNB. Celui-ci en informe les 
membres du Comité de direction. 

L’Assemblée générale unanime moins une voix (Cécile Pyra) marque son accord pour les 
modifications au Règlement d’Ordre Intérieur proposées par le Conseil d’administration. Cécile 
trouve que les Administrateurs ne doivent pas être invités à participer, s’ils le désirent, aux 
réunions du Comité de direction (en fonction de la bonne gouvernance des entreprises). 

12. Divers 
J. Bergen suggère une meilleure visibilité des CNB par la présence systématique du logo CNB 
avec (ou dans) le logo des sections. L. Woué lui signale que sur les papiers destinés aux courriers 
des sections, c’est déjà le cas. Les sections qui préfèrent également avoir un logo propre doivent 
y ajouter le logo des CNB. 
 
Martine Letellier nous lit un paragraphe du dernier livre de H. Reeves qui fait allusion à Marie-
Victorin. 

En conclusion, Léon Woué se réjouit du développement continu de l’association en insistant sur 
le fait que les si nombreuses activités développées par l’ensemble des sections et du Centre 
Marie-Victorin permettent à un public toujours plus nombreux d’ être sensibilisé à 
l’écocitoyenneté. 

La séance est levée à 13h20. 
 
Après une pause déjeuner conviviale, nous avons eu le plaisir de découvrir à pied, sous la forme d’un 
rallye pédestre, et accompagnés de Guides-nature de la section des Guides-nature du Brabant, le Parc 
Solvay-Tournay et une partie de la Forêt de Soignes. Cette découverte a été aussi agréable qu’instructive. 
 
Cette excursion terminée, tous les membres présents ont remercié Rita Vanneste et son équipe pour la 
remarquable organisation de la journée. Nous avons ensuite profité d’un excellent goûter (tartes) 
accompagné d’une boisson à base de sureau (réalisée par Rita et son équipe) d’une excellente qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fr. Corhay  Léon Woué 
 Administrateur-secrétaire général Administrateur - président 
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Annexe 1. 
 
Le Cercle des Guides-Nature du Brabant a 25 ans!  
 
Une bonne occasion de jeter un petit coup d’œil dans le rétroviseur. 
  
En 1984, 22 Guides-Nature reçoivent leur brevet.  
Parmi eux, Léon Dubois et Rita Vanneste comprennent très vite que sans une structure et un point de 
rencontre, ils risquent bien de ne pas transmettre leur savoir fraîchement acquis. Dès lors, ils  proposent 
à Léon Woué de fonder le Cercle des Guides-Nature du Brabant. Une période de réflexion et 
l’enthousiasme des jeunes guides convainquent Léon Woué qui accepte la proposition ! Rapidement, 
Christiane Bilteryst vient compléter l’équipe. 
  
Cercle des Guides-Nature : ses membres  se devaient de guider. Timidement, entre eux, dans un premier 
temps, avec quelques autres ensuite. Le Cercle s'ouvre petit à petit sur le monde extérieur. 
  
Après dix ans "d'enfance heureuse", Luciano D'Andréa et Elisabeth Fauville prennent le relais. Le Cercle 
grandit, multiplie les contacts extérieurs, s'implique de plus en plus dans les actions des Cercles des 
Naturalistes de Belgique lors de différentes manifestations. 
Bref son rayonnement augmente en quantité et en qualité. N'est ce pas le propre de l'adolescence? 
  
Dix ans se sont à nouveau écoulés. Une nouvelle équipe prend les rênes. Riche de son expérience 
antérieure, Rita Vanneste alliée à  Cécile Pyra et Martine Letellier,  disponibles et efficaces, veillent sur 
la destinée du Cercle.  Quelques mois plus tard,  Christian Paquet les rejoint. Les demandes d’excursions 
guidées se font de plus en plus nombreuses : écoles, entreprises, mouvements de jeunesses, Communautés 
Européennes et autres Syndicats d'initiative, voire même des groupes d’amis sollicitent les guides afin de 
découvrir les mille et une facettes de la nature!  Et qu’on ne s’y trompe pas : notre Capitale et le 
Brabant où le Cercle est implanté comptent de très nombreux espaces verts riches en découvertes. 
  
A l'occasion de ses 25 ans, le Cercle des Guides Nature du Brabant invite l’association des Cercles des 
Naturalistes de Belgique à tenir son Assemblée Générale à Bruxelles. La date du 4 avril 2009 est retenue.  
Ce sera l’occasion de procéder à un changement dans la répartition des tâches : Rita Vanneste se retire 
de la présidence (mais garde son poste de déléguée) et cède son « fauteuil » à Christian Paquet. 
 
En pleine maturité, Le Cercle ne compte  pas vieillir de  sitôt! Que du contraire : des idées d’actions 
nouvelles germent comme, par exemple, la défense de sites où nature et environnement sont confrontés 
aux pressions toujours plus importantes de l’Homo sapiens. 
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Annexe 2. 
Liste des administrateurs ré-élus : 

 BALTUS Olivier 
BOENTEN Alain 
BOUDART Jean-Marie 
CASTERMANS Marie-Eve 
CLESSE Joseph 
CORHAY François 
DANDOIS  Bernadette 
DEPREZ Jean-Pierre 
FAUVILLE Elisabeth 
FOURNEAU Robert-Octave 
GILON Jean-Pierre 
GRUWIER Christophe 
GUILLAUME Marcel 
HOUBART Jacques 
LAFONTAINE Andrée 
MAHY Grégory 
MARYNS Maryse 
MICHEL Francine 
PIRET Jean-Marie 
PONTEGNIE Michaël 
VERMONDEN Christophe 
SIEUX Jean-Sébastien 
WOUE Léon 
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