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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 

Leugnies, le 5 avril 2008. 
Présent(e)s : voir liste dans le registre des AG. 

Excusé(e)s : C. André-Royer, O. Baltus, B. Briquet, M-C. Coppieters, J. Houbart , D. Hubaut, M. 
Letellier, M. Pontégnie, C. Pyra, M. Sirjacobs. 
 

1. Introduction à la réunion (10h00) 
L. Woué et M-A. Legros remercient les membres présents à cette AG organisée par la Section  La 
Molène. Malgré le mauvais temps et l’absence de remise de diplôme de Guides-nature, ils se 
réjouissent du nombre de membres présents à cette assemblée. 
Marie-Anne nous détaille le déroulement de la journée après avoir dressé un petit historique de 
la Section La Molène. La Section a été créée lors du 40e anniversaire des C.N.B.. 
L. Woué félicite tous les membres de la Section pour leurs 10 ans d’existence et les remercie pour 
leur action qui allie très bien protection du patrimoine naturel et du patrimoine bâti. 

Actuellement, nous comptons 7500 membres. 

2. Procès-verbal de l’AG du 24 mars 2007 à Huy. 
Lecture résumée du PV de l’AG ordinaire du 24 mars 2007 à Huy par F. Corhay, Secrétaire 
général. 
Pas de remarque, le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 

3. Comptes de l’exercice 2006, projet de budget. 
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 multimédia aux membres présents par L. Woué qui donne 
quelques précisions soit d’initiative, soit à la demande de membres, sur cet état des lieux de notre 
comptabilité. 
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 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. 

4. Rapport du Vérificateur des comptes 
Le Vérificateur des comptes, Monsieur R. Thomas, a remis un rapport très favorable, lu par B. 
Clesse. 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. 
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5. Rapport général sur les activités de la société en 2007, projets (liste non exhaustive) 
 Le Président nous présente un montage audiovisuel résumant nos activités en 2007, les activités 
du 50e anniversaire auxquelles il a pu participer et nos projets pour 2008. 
 
* La clôture du 50e anniversaire : nous avons fêté les 50 ans d’existence des C.N.B. en 2007. 
L’Érable du 50e anniversaire était également le premier en couleurs et présentait la société et les 
Sections. 

* Le 24 mars 2007 a eu lieu notre AG à Huy. Cette Assemblée a été rehaussée par la présence de 
Madame Lizin Présidente du Sénat et de plusieurs Echevins de la Ville de Huy.Un gâteau décoré 
à l’occasion du 50e anniversaire a été remis à L. Woué. La journée s’est clôturée par une 
excursion dans le vallon de la Solière sous la guidance remarquable d’Yves Camby. 
 
* Le 25 mars 2007, le Cercle des Guides-nature du Brabant organise son activité 50e à La Hulpe 
dans le cadre magnifique du domaine Solvay. L. Woué nous présente une série de diapositives sur 
l’équipe organisatrice, l’excursion et la visite du Centre Folon. 

* Le 7 avril 2007, le Sentier géologique de Vresse est inauguré. C’est une réalisation de Monsieur 
le Professeur Charlet et de Danièle Tellier, Présidente de la Section Semois. Un livret-guide est 
également réalisé. 
 
* Le 14 avril 2007, la Section de la Haute Sambre visite Nismes, guidée par J-M. Delmotte. 
 
* Le 28 avril 2007, la Section  La Mercuriale organise une journée d’excursion à travers 3 zones 
géomorphologiques de la Wallonie. 
 
* Ce même jour après-midi, la Section Les Sources réunit son comité. Une conférence (donnée 
par P. Gailly) clôturait cette journée. 
 
* Le 3 mai 2007, L. Woué signe avec l’Electricité de France une convention de collaboration pour 
le Sentier de la Loutre (grâce à H. Léonard, Président de la Section de la Haute Meuse). 
 
* Le 6 mai 2007, la Section de Fosse-la-Ville organise un rallye autour du Lac de Bambois. 
 
* Le 13 mai 2007, Binche accueille la Séance académique dans le Musée International du 
Folklore (salle qui a vu naître les C.N.B.). Après une introduction par Jean-Marie Boudart, Vice-
président, L. Woué nous présente des photos souvenirs de 50 ans d’activités. On souligne la 
présence de Madame G. Glotz et de Monsieur et Madame Bastin qui ont soutenu les CNB depuis 
la fondation. Le Dr. Sténuit prononce un discours de circonstance. L’après-midi se termine par 
une réception conviviale. Léon Woué se réjouit de la participation à cette journée de nombreux 
Administrateurs, Conseillers et même certains membres de la première heure (Monsieur et 
Madame JP. Deprez, Monsieur A. Bonne…). 
 
* Le 2 juin 2007, La Charbonnière organise une excursion à la découverte des plantes sauvages 
comestibles, dans les environs de l’Abbaye de Bonne-Espérance. 
 
* Du 5 au 9 juin 2007 ont lieu les Rencontres bryologiques Internationales à Vierves. 15 
personnes de différents pays ont participé à ces Rencontres. 
 
* L. Woué n’a pu participer à l’activité de la Section Vautienne (24/06/07), ni à celle de la Section 
L’Hellébore (01/07/07). 
 
* Du 2 au 11 juillet 2007, le voyage d’étude se déroule en Bretagne (Parc naturel d’Armorique). 
Présentation d’un petit résumé des différents aspects du voyage en soulignant la présence de 
Monsieur et Madame Fourneau. 
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* Le 14 août 2007, la Section Centre-Ardenne organise au Moulin Klepper une conférence sur les 
astéroïdes. 
 
* De nombreux stages (± 30) et Leçons de Nature (± 30), et une conférence sur les grands 
problèmes auxquels notre planète est confrontée par P. Loozen sont organisés en 2007. 
 
* Le livre « Clé d’identification des papillons diurnes de Belgique » sortira bientôt de presse. 
 

* Durant les vacances d’été, la Section Adrénaline-Nature a emmené un groupe de jeunes 
naturalistes dans les Vosges. 

 
* Le 2 septembre, la Section Ourthe-Amblève organise une excursion de découverte géologique et 
géomorphologique de la région de Comblain-au-Pont. F. Corhay y représente L. Woué. 
 
* Le 8 septembre, les C.N.B. participent aux Journées du Patrimoine (patrimoine militaire) en 
organisant notamment la visite de la Roche à Lomme à Dourbes. Un stand de sensibilisation est 
présent également au Natura Rock Festival, à Gimnée. 
 
* Le 15 septembre, à Bouillon, la Section Semois propose un rallye de découverte de la région. 
 
* Les 14, 15 et 16 septembre, la Section Niverolle-Mouqet organise une séance de rétrospective 
de la Section, une excursion de découverte du passé de la région et une sur les arbres 
remarquables de Nivelles. 
 
* Notre WE champignons se déroule du 22 au 23 septembre (coordination L. Woué, B. Clesse et 
animations F. Hagon, J. Houbart et F. Sticker). 
 
* Le 30 septembre, un rallye de découverte en Forêt de Soignes est proposé par la Section des 
Guides-nature du Brabant. 
 
* Le 30 septembre, la Section La Molène visite la Baie de Somme (39 participants). 
 
* Le 5 octobre, une information sur l’épuration par lagunage, une visite d’une station individuelle 
d’épuration et une conférence sur le sujet (Ch. Heyden) sont proposées au public par La 
Trientale. 
 
* Du 6 au 11 octobre, les C.N.B. participent au Festival du Film Nature de Namur en organisant 
le Village nature de ce Festival (42000 visiteurs dont environ 8000 ont été particulièrement 
sensibilisés). 
 
* Le 27 octobre, Y. Camby représente L. Woué à l’excursion dans le Brackvenn organisée par la 
Section Sonnentau. 
 
* Les 27 et 28 octobre, nous participons à l’action « Rendez-vous sur les sentiers » (complétée par 
une conférence) avec IEW. Cette action sera reconduite en 2009 grâce, notamment, à 
l’intervention des C.N.B. auprès du Ministre B. Lutgen. 
 
* Du 28 octobre au 1er novembre, nous avons accueilli une représentation des CJN Québécois, 
venue nous rendre visite pour les 50 ans de notre association (Laure Bouchard, Directrice 
générale, Michel Lefrançois, Président et Carl Champagne, Agent de développement). A cette 
occasion, un Erable rouge a été planté à la Maison Jacques Duvigneaud. 
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* Nous avons reçu un don important de Madame C. Gerkens. Il a servi à compléter les 
aménagements du Coup de coeur et du Gîte principalement (barrière automatique, tentes 
solaires...) mais sera également utilisé pour le Sentier géologique. 
 
* La salle J. Duvigneaud, salle des lichens, est installée au CMV. Nous gérons l’entièreté des tirés 
à part de Monsieur Duvigneaud. 
 
* Le 10 novembre a eu lieu notre Conseil de gestion habituel, agrémenté d’un excellent repas. Il y 
a été rappelé le renforcement du partenariat avec l’Université de Gembloux. 
 
* Le 11 novembre, nous participons au salon « Couleur Campagne » au WEX à Marche. Un stand 
et des animations y sont organisés. 
 
* Le 28 novembre a eu lieu la Table ronde sur les carrières désaffectées à la demande du 
Groupement de Défense de l’Eau d’Heure (Messieurs Abel Gouverneur et Jean Doucet). 
 
* Les 3 et 4 décembre, se tient, à Bruxelles, le Colloque international Benelux sur la biodiversité 
en milieu urbain. Christian Paquay nous y a représenté. 
 
* Une exposition est organisée du 7 au 31 décembre à Mouscron dans le cadre du Festival d’Art 
Animalier. Les 7 et 8 décembre, la Section Les Fichaux organisent une rencontre des différentes 
Sections des C.N.B., une excursion, une conférence et un débat (forum : 50 ans et après ?). 
 
* La Section de la Haute Sambre organise, en décembre, une série d’excursions hivernales. 

* La formation de Guides-nature se poursuit toujours avec le même enthousiasme (à Vierves, 
Bruxelles, Neufchâteau et Bon-Secours ; sous notre égide, en langue allemande à Haus Ternell). 

Nous participons à la formation d’Interprètes Nature et Environnement pour Education-
Environnement à Liège. 

Les nombreux Stages et Leçons de nature poursuivent efficacement la formation de Guides-
nature. Nous orientons, de plus de plus, nos formations vers la sensibilisation du grand public à 
l’écocitoyenneté. Des Guides-nature préparent régulièrement des activités pour personnes à 
mobilité réduite, malentendantes ou malvoyantes. 

 
 
Nos projets en 2008 (à venir ou terminés) : 
* en janvier, une réunion préparatoire pour les activités de sensibilisation et de formation avec 
tous les écopédagogues du Centre, 
 
*  le 6 février, nous sommes reçu par Monsieur Denis Mathen, Gouverneur de la Province de 
Namur, qui nous remet le titre de Société royale accordé par Sa Majesté le Roi Albert II, 
 
* en février, nous avons finalisé la gestion du Chamousias et apporté une aide à Ardenne et 
Gaume pour la gestion de la réserve de Dourbes, 
 
* le 27 février s’est déroulée la journée du personnel, suivie d’un repas convivial, 
 
* le 15 mars, nous avons participé à l’action « Nuit de l’Obscurité ». Différents lieux nous ont 
accueillis pour des conférences et des excursions (Vierves, Parentville, Neufchâteau, Namur), 
 
* en mars, dans le cadre du Printemps des Sciences à la FUNDP à Namur, des animations sont 
prises en charge par nos formateurs , thème « la richesse des sols pauvres »; à Gembloux, nous 
participons au Salon de l’environnement, les 15 et 16 mars, 
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* du 20 au 30 mars, la Semaine sans pesticides nous donne l’occasion de proposer au public une 
conférence sur le sujet (Betty Beys) et une sensibilisation des jeunes participant au stage de 
Pâques, 
 
* le 23 mars, Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur, accompagné d’édiles fédéraux, 
provinciaux et locaux, est venu visiter le Gîte pour l’Environnement, 
 
* la Section Les Sources créée une sous-section nommée « Attire d’ailes » orientée vers la 
formation en ornithologie, 
 
*  le 25 avril aura lieu, à Bruxelles, au Muséum, dans le cadre du 50e anniversaire du Centre 
Marie-Victorin, une conférence par Monsieur le Professeur J- P. van Ypersele sur les 
changements climatiques, 
 
* un nouveau groupe de travail, le GT Punaises, est créé. Les punaises sont de précieux bio-
indicateurs. Les informations recueillies pourront être intégrées dans « L’Etat de l’Environnement 
wallon » , 
 
* 2008 verra la mise en place du Sentier géologique. Ce sera la première fois qu’un Sentier 
géologique fera le lien entre la géologie et la géomorphologie (avec la participation de R-O. 
Fourneau). Le Sentier portera le nom de la donatrice, Colette Gerkens, 
 
* notre prochain Voyage d’étude se prépare en Val d’Anniviers (du 2 au 11 juillet), 

 
* notre périodique l’Érable est de plus en plus apprécié par nos membres. Des bulletins de 
plusieurs Sections le complètent, 
 
* notre site internet est toujours aussi complet et visité très régulièrement, 
 
* la réalisation du CD-Rom sur la géomorphologie est prévue pour 2008. 
 

 
Nos projets en 2009 : 
 
* la section des Guides-nature du Brabant prépare un rallye à l’occasion de ses 25 ans 
d’existence. Ce sera le jour de l’Assemblée générale au Parc Solvay (dans les locaux du CRIE 
Tournesol), le samedi 4 avril 2009. 

 

Le Président remercie chaleureusement et félicite tous les responsables des Sections pour les 
centaines d’activités (publiées dans l’Erable) organisées en 2007. Il remercie également vivement 
les différents Pouvoirs publics qui nous apportent leurs soutien moral et financier (Ministère de la 
Communauté française, Direction Générale de la Culture, Service Général de la Jeunesse et de 
l’Education Permanente, Ministères de la Région wallonne / Division de l’Emploi et de la 
Formation et Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement, Provinces et 
Communes). 

6. Décharge aux Administrateurs 
L’Assemblée générale de ce jour donne décharge aux Administrateurs et à l’Administrateur-
délégué. L’année prochaine, nous devrons élire et/ou reconduire les membres du Conseil 
d’administration. 
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7. Situation des Sections 
Nous avons quelques projets de création de nouvelles Sections : en Gaume (c’est en bonne voie), 
à l’Eau d’Heure (en 2009 ?), à Grez-Doiceau (en 2009)…  

8. Nominations  
M. Thomas est ré-élu Vérificateur des comptes et Léon Woué est confirmé dans ses fonctions 
d’Administrateur-délégué, à l’unanimité des membres présents. 
 

9. Divers 
- un nouvel autocollant sera bientôt disponible en remplacement de l’ancien (autocollant du 50e 
anniversaire), 
- question sur les assurances : un guide, en ordre de cotisation, est couvert par l’assurance des 
C.N.B. pour autant que l’activité ait été annoncée via les C.N.B. même s’il s’agit d’une activité 
« en collaboration ». Il est suggéré aux guides de vérifier s’ils sont également couverts par 
l’organisme demandeur, 
- dès que notre fichier « membres » sera transféré sur un autre programme informatique, nous 
pourrons, pour répondre à la demande de responsables de Sections, fournir une liste par Section 
et/ou région géographique, 
- M. Deltour nous fait part de problèmes de pollution à Péruwelz, 
- grâce à B. Gauquie, et à  de généreux donateurs de la Section de Tournai, les Prés d’Amour de 
Warchin peuvent être agrandis (réserve naturelle CNB),                                                                  
- concernant la reconnaissance des GN : les discussions avec le Commissariat général au 
tourisme et la DGRNE sont toujours en cours. Fin 2008 - début 2009, le titre de « Guide 
Découverte Nature » pourrait être accordé à nos Guides-nature. 

 
La séance est levée à 13h00. 
 
Après une pause-déjeûner conviviale, nous avons eu le plaisir de découvrir à pied les alentours de 
Leugnies sous la houlette de Marie-Anne Legros et de son équipe. Nous étions nombreux malgré le temps 
très pluvieux. 
 
Cette excursion terminée, tous les membres présents ont remercié Marie-Anne Legros et son équipe pour 
la remarquable organisation de la journée. 
 
 
 
 
 
 Fr. Corhay  Léon Woué 
 Administrateur-secrétaire général Administrateur - président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
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