CERCLES DES NATURALISTES DE BELGIQUE
association sans but lucratif

Société fondée en 1957
Service général d’éducation permanente

Rapport de l’Assemblée Générale
des Cercles des Naturalistes de Belgique asbl
Huy, le 24 mars 2007.
Présent(e)s : voir liste dans le registre des AG.
Excusé(e)s : voir liste dans le registre des AG.
1. Introduction à la réunion (10h00)
L. Woué et Y. Camby remercient les membres présents à cette AG organisée par la
section de Huy dans les bâtiments de la H.E. Charlemagne.
Y. Camby nous détaille le déroulement de cette journée assez spéciale : c’est l’étape
de 50 années de passion, d’acharnement… Il remercie L. Woué pour son invention,
sa guidance ainsi que tous ses amis qui l’ont aidé dans cette tâche créatrice. Il remet
au Professeur, Président et Directeur, L. Woué, un cadeau de la part de la Ville et de
la section de Huy.
L. Woué remercie Y. Camby, la direction et le personnel de la H.E. pour l’accueil au
sein de leurs bâtiments, remercie la section de Huy pour son action et ses activités au
sein des CNB.
Il rappelle que tout ce qui a été réalisé est l’œuvre d’un grand nombre de personnes
et d’un travail d’équipe.
Les CNB sont nés d’un petit groupe de 28 personnes à Binche en 1957. Nous sommes
actuellement en 2007 près de 7000 membres, répartis dans 40 sections en Régions
wallonne et bruxelloise.
L. Woué nous présente le dernier Érable et nous fait lecture de l’éditorial.
Il nous explique qu’il était impossible de publier l’Érable avec toutes les sections,
certaines n’ayant toujours pas répondu aux demandes d’infos.
2. Procès-verbal de l’AG du 25 mars 2006 à Sorée
Lecture résumée du PV de l’AG ordinaire du 25 mars 2006 par F. Corhay.
Pas de remarque, le PV est adopté à l’unanimité des membres présents.
3. Comptes de l’exercice 2006, projet de budget.
Un document (4 pages) présentant le détail des charges et recettes, l’actif et le passif
de nos comptes est remis aux membres présents. Quelques précisions sont données
par L. Woué et/ou J. Houbart soit d’initiative, soit à la demande de membres, sur cet
état des lieux de notre comptabilité.
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La situation comptable est stable d’année en année et nos comptes sont en équilibre.
Le Président et le Trésorier remercient la comptable, M. Dieudonné, pour la rigueur
de son travail. Ils apprécient également la supervision de la comptabilité par Madame
Dumas gérante de la Fiduciaire de Regniessart et remercient Monsieur R. Thomas
pour la vérification des comptes.
Il est rappelé aux membres présents l’importance de faire parvenir la comptabilité de
leur section pour le 15 janvier au plus tard.
4. Rapport du Vérificateur des comptes
Le Vérificateur des comptes, Monsieur R. Thomas, a remis un rapport favorable et
suggère que l’assemblée marque son approbation sur les comptes. L’AG approuve les
comptes à l’unanimité des membres présents.
5. Rapport général sur les activités de la société en 2006, projets
* Différents travaux d’administration générale ont été effectués : le rapport général
sur la situation des membres du personnel (MRW – Emploi et Formation) ; le rapport
à la Communauté française sur les activités de 2005 ; le rapport pour la réunion avec
la DGRNE (2006-2007) ; le rapport pour la réunion au Cabinet du Ministre B.
Lutgen (2007) ; la préparation du colloque international de Mirwart ; la préparation
du rapport à la Communauté française (dossier de reconnaissance) avec visite au
Cabinet de F. Laanan.
* Au niveau du personnel, nous employons 23 APE CNB, 1 CF CNB et 2 APE
ENPN :
Christine Dekeyser partage à mi-temps le contrat de Monique Poelaert ; en mars et
avril 2007, Philippe Flaminne (étude en économie d’énergie) partage à mi-temps le
contrat de Marie-Ève Charlot ; Sébastien Renson et Jean-François Hody ont repris le
poste de Jean-Luc Nef démissionnaire (donc un poste supplémentaire par rapport à
2006) ; Jean-Yves Dardenne a été engagé pour remplacer Camille Cassimans
(employé au MET depuis le 29 février 2007) jusqu’au 31 décembre 2007. Léon Woué
évoque la longue carrière de Camille Cassimans aux Cercles des Naturalistes de
Belgique en insistant particulièrement sur sa compétence dans tous les domaines
techniques. Le Président regrette l’incertitude qui plane sur ce poste subventionné
par la CF, surtout que nous ne connaîtrons la décision ministérielle qu’en avril 2008.
* Nos bâtiments : nous avons ouvert le 21 février 2006 le bâtiment « Coup de cœur ».
Les stagiaires apprécient l’espace restaurant et le jardin, la cuisine répond aux
normes HACCP, les 5 chambres du 1er étage (gérées par Mr et Mme Corhay) sont très
souvent occupées à la grande satisfaction des stagiaires souhaitant un meilleur
confort. Ces aménagements permettent de mettre à disposition des stagiaires l’Espace
Natura ainsi libéré. Des panneaux didactiques ont été placés autour de la mare.
A Neufchâteau, nous avons abandonné, par mesure de sécurité, le Centre installé à
Longlier (mars 2007). Actuellement les activités ont lieu à l’observatoire et dans
l’ancienne école communale de Massul en attendant que les nouveaux bâtiments de
Grapfontaine soient terminés (fin 2008 ?).
Après une étude comparative, LUMINUS a été choisi comme fournisseur d’électricité
pour nos bâtiments à Vierves.
* Situation des membres : elle est stable depuis plusieurs années et même en légère
augmentation. Un appel est fait à tous les responsables des sections pour profiter de
l’aura du 50ième anniversaire et renforcer notre visibilité.

* Situation financière : comme notre Trésorier nous l’a montré, et aux dires de notre
Vérificateur des comptes, la situation est bonne.
Nous devons souligner un don de la section Sonnentau (l’Assemblée remercie le
Président de la section) ; un don anonyme pour la réalisation d’un sentier géologique
et de quelques aménagements a permis la création du Fonds Nature CNB ; un membre
anonyme a fait un testament en faveur des CNB.
* Activités de sensibilisation : pour l’ensemble des sections, y compris au Centre
Marie-Victorin, ces activités, principalement pour les adultes, sont au nombre de 569.
Elles ont concerné 9124 personnes. A Vierves, nous avons reçu plus de 5000
stagiaires, dont 1978 élèves provenant de 48 écoles différentes. Nos Leçons de nature
remportent toujours le même succès. Notre voyage d’étude de 2006 a eu lieu dans le
Vercors, celui de 2007 aura lieu en Bretagne (il est déjà complet).
* Activités de formations : pour l’ensemble des sections, y compris au Centre MarieVictorin, ces activités, principalement pour les adultes, sont au nombre de 164. Elles
ont concerné 5319 personnes. Nos nombreux stages et nos formations de Guidesnature (Vierves, Bruxelles, Bon-Secours, Neufchâteau et Haus Ternell en langue
allemande) ont toujours le même succès. A Liège, Education-Environnement a modifié
son programme de formation et ne délivre plus le brevet de Guide-nature mais celui
d’Interprète de la nature et de l’environnement. Leurs formations préparent à
l’examen que les CNB feront passer à ceux qui le désirent.
En décembre 2006, à Mirwart, les CNB ont participé au Colloque Benelux « Guidesnature et apparentés ». Les contacts tendent vers un Décret avec un texte légal propre
aux Guides-nature.
Nous présentons nos vives félicitations à tous les responsables des sections et aux
membres du personnel pour la diversité et la qualité des activités développées, sans
oublier les membres des conseils d’administration et de gestion.
* Activités spéciales au CMV : nous avons accueilli et encadré des stagiaires de
Hautes Écoles et Universités belges et polonaise.
Nous avons des activités de recherche : le laboratoire d’écologie des pelouses
calcicoles (collaboration CMV, DGRNE, CRFNB, DNF, Faculté universitaire des
Sciences agronomiques de Gembloux, Ardenne et Gaume, d’autres universités dans le
cadre du programme BIOCORE) réalise des inventaires biologiques dans les zones
restaurées par le projet Life Haute Meuse et a entrepris des démarches pour la
réalisation d’une exposition permanente sur l’écosystème pelouses calcicoles. Nous
avons une collaboration avec BIOCORE pour l’étude de la fragmentation au sein des
écosystèmes des pelouses calcicoles. Des travaux de géologie et de paléontologie
permettant une meilleure connaissance de la géologie particulière de l’Espace naturel
Viroin-Hermeton ont été réalisés. Deux espèces de Lépidoptères ont été découvertes
(l’Azuré bleu céleste et l’Azuré porte-queue). Notre WE champignons a remporté un
beau succès. Des rencontres bryologiques internationales auront lieu en juin 2007 (il
y a déjà 17 inscrits).
* Nos publications :
- 4 numéros de l’Érable (en 2007, un Érable spécial 50e anniversaire ; les
commentaires et explications sur la loi du volontariat par J-M. Piret seront publiés
dans un Érable et sur le site internet ; fin 2007 des modifications et nouveautés dans
l’Érable seront appliquées suite à un travail effectué par O. Baltus),
- les bulletins de nos sections (Guides-nature du Brabant, Les Sources, La Trientale,
Niverolle Mouqet, Arnica-Hautes Fagnes, Sonnentau) sont publiés régulièrement,
- 3 nouveaux fascicules pour les formations de Guides-nature (canevas de la
formation en pédologie, classification des sols belges, introduction à l’entomologie)
ont été réalisés,

- la clé de détermination des Rhopalocères de Belgique sera présentée le 17 mai 2007
et sa publication définitive, par l’Imprimerie Doneux, est prévue pour le mois de juin
2007.
* Nous avons diverses collaborations et nous sommes représentés dans divers
organismes et commissions (CCAT, PCDN, Contrats de rivière, Parcs naturels,
Ardenne et Gaume, LRPO, IEW, ENPN, DGRNE, EDF, CRABE, CEAH, CSWCN,
CSBCN, CCGRND, le Printemps des Sciences, Projet LIFE Hautes Fagnes, sauvetage
des batraciens…).
Des projets de collaborations avec l’Afrique sont à l’étude (Sénégal et Cameroun).
* La promotion de nos activités est effectuée via notre site internet (combiné à deux
listes de discussion : information et identification), via l’émission Grandeur nature de
Vivacité (A. Joveneau, D. Hubaut), via la presse, la radio et la TV, via la promotion de
nos activités du 50ième.
Dans le cadre du 50ième anniversaire, le Festival du Film Nature de Namur confie aux
CNB l’organisation de son Village Nature sous le parrainage d’IEW et ENPN, du 8 au
14 octobre 2007 à Acinapolis avec un gala le 6 octobre au théâtre de Namur.
Nous participerons à des expositions et à la journée européenne des Chauves-souris
du 25 août 2007.
* Différentes conventions sont en cours ou en préparation :
- RTBF Beau Vélo de RAVeL (D. Hubaut),
- PCDN de Rebecq (D. Hubaut),
- le Sentier de la Loutre (EDF),
- Intereg IV (avec la recherche d’autres partenaires que la France),
- DNF – Cantonnement de Rochefort pour la réalisation de panneaux didactiques
pour la région Lesse et Lomme en 2007,
- pour la gestion du Chamousias pour la DNF,
- des formations pour le Centre Européen du Travail ( à Namur et Charleroi),
- des formations pour le CRABE,
- des formations pour l’Institut d’hygiène et de médecine naturelle,
- des formations d’apiculture à Huy (Y. Camby)
* Au niveau de nos réserves naturelles :
- nos gestions habituelles sont poursuivies,
- des travaux de gestion ont été réalisés à la réserve « Les Mourettes »,
- nous avons un partenariat pour le suivi environnemental des terris Tonton et de
Batte (section Tournaisis) avec Holcim Granulat (B. Gauquie).
* La célébration du 50ième anniversaire :
- durant l’année 2007, nous sommes assurés de la visite de Madame Laure Bouchart,
Directrice générale des CJN québécois,
- le sigle « 50ième anniversaire » est présent sur nos enveloppes et l’Érable,
- les activités des sections propres au 50e sont publiées dans l’Érable,
- la séance académique aura lieu le 17 mai 2007,
- la conférence à Bruxelles est reportée en 2008 (suite aux travaux à l’Institut),
- un cd-rom sur la géomorphologie verra le jour cette année (R. Fourneau),
- le badge « Guide-nature » sera réédité et un autocollant CNB 50e sera réalisé
(10000 exemplaires),
- de nouveaux tee-shirts devraient être réalisés en 2007 ou 2008,
- un calendrier offert par l’imprimeur Doneux a été distribué (faible nombre)

6. Décharge aux Administrateurs
L’Assemblée générale de ce jour donne décharge aux Administrateurs et à
l’Administrateur-délégué.
7. Situation des sections
-fondation du CJN Adrénaline-nature à Namur (1er janvier 2006) par V. Biernaux,
-fondation du CNB Les Fichaux à Mouscron (27 janvier 2006) par Ch. Gruwier, Ch.
Denève et Y. Greer,
-renaissance de la section CNB Naturalistes du Brabant wallon (M. Charlier),
-la section CJN Vautienne fête ses 30 ans d’existence,
-la section CJN Le Jardin de Dame Nature fête ses 10 ans d’existence.
En projet :
-un CJN en Brabant wallon,
-un Cercle d’astronomie en Brabant wallon,
-un CNB en Gaume,
-ouverture du premier bureau des Guides-nature « Verte découVerte » par Sophie
Glotz (région de Tournai).
8. Nominations
J-M. Piret rappelle les raisons d’une proposition de candidats administrateurs par le
Conseil d’administration.
L’AG marque son accord pour les différentes désignations et nominations qui
suivent :
- en tant qu’administrateurs (et après présentation par L. Woué) : Marie-Ève
Castermans, Elisabeth Fauville, Alain Boenten, Christophe Gruwier, Christophe
Vermonden.
-Vérificateur des comptes : Roger Thomas.
- Section Adrénaline Nature : Président : Vincent Biernaux, Secrétaire : Nathalie
Pirard, Trésorier : Anne-Geneviève et Julien Louette.
- Section Les Fichaux : Président : Etienne Devos, Secrétaire : Christophe Gruwier,
Trésorier : Philippe Blomme.
- Les Naturalistes du Brabant wallon : Président et trésorier : Michel Charlier, Viceprésidente : Pascale Bach, Secrétaire : Karine Ugé
- La section La Molène : Présidente : Marie-Anne Legros en remplacement de
Béatrice Briquet ; Secrétaire-Trésorière : Colette André-Royer. L’Assemblée remercie
vivement Béatrice pour son remarquable travail au sein de sa section
- La section Tournaisis : Président : Benoît Gauquie en remplacement de Patrice
Verleye que l’Assemblée remercie beaucoup pour son dévouement
- La section des Guides-Nature du Brabant : coordonnateur des activités : Christian
Paquet
- La section Jardin de Dame Nature : Président : Christophe Vermonden
- La section Chinelle Hermeton : Serétaire-Trésorière : Claire Auriol
9. Divers
A. L’Assemblée générale marque son accord pour que le mandat au CCP de notre exemployé, Camille CASSIMANS, soit supprimé.
Un extrait de ce PV et la référence à nos statuts sera adressé à La Poste.
B. L’Assemblée générale se prononce pour que les informations concernant nos
excursions soient libellées complètement sur notre site internet.
10. Remerciements
Une nouvelle fois, Léon Woué remercie, pour leur dévouement, les membres des
conseils d’administration et de gestion, les responsables des sections et les membres
du personnel.

Le président remercie aussi vivement les Ministères, les Provinces, les Communes qui
nous apportent leur soutien. Il cite particulièrement le Ministère de la Communauté
française, Direction générale de la culture, Service général de la jeunesse et de
l’éducation permanente, le Ministère de la Région wallonne, Division de l’Emploi et
de la Formation et le Ministère de la Région wallonne, Direction Générale des
Ressources Naturelles et de l’Environnement. Grand merci également au Ministère de
la Communauté germanophone et à l’Entente Nationale pour la Protection de la
Nature.
Le président lève l’Assemblée générale en remerciant les nombreux membres présents.
12h00 : Madame Lizin, Présidente du Sénat et Bourgmestre de la Ville de Huy, nous fait
l’honneur de remettre les brevets aux Guides-nature fraîchement diplômés. L’Echevin, Alexis
Housiaux et notre administrateur Jean-Marie Piret l’accompagnent dans cette tâche.
D’abord, Yves Camby remercie chaleureusement la Bourgmestre et les mandataires
communaux qui ont toujours apporté leur soutien à la section de Huy depuis 1986. Il souligne
différentes actions et réalisations menées en partenariat avec la Ville, dans le cadre de la
conservation de la nature et de la protection de l’environnement.
Madame Lizin félicite les Cercles des Naturalistes de Belgique à l’occasion du 50e
anniversaire et se réjouit de la fructueuse collaboration avec la Ville de Huy, par
l’intermédiaire de Yves Camby, président local très actif et dévoué.
Les Guides-nature reçoivent leur brevet bien mérité.
La séance est levée à 12h30.
Après une pause-déjeûner conviviale, nous nous sommes dirigés vers le vallon de la Solière,
affluent de la Meuse. Y. Camby et son équipe nous ont guidé avec compétence scientifique et
didactique tout au long de cette vallée.

Cette excursion terminée, tous les membres présents ont remercié Y. Camby et son équipe
pour leur remarquable guidance.

Fr. Corhay
Administrateur-secrétaire général

Léon Woué
Administrateur - président

