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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 

Vierves sur Viroin, le 17 avril 2016 

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

Excusé(e)s : Mesdames : C. André, Ch. Carton, Ch. Claes, B. Durant, N. Gerkens, Fr. Henrotte,  S. 

Moreels, C. Schaeck, R. Vanneste, J. Willems 

Messieurs : J-M. Boudart, Y. Camby, M. Carton, C. Cassimans, J. Clesse, H. Crahay, Y. Desmons, B. de 

Seille, R-O. Fourneau, J. Houbart, Ch. Lambert, H. Léonard, M. Maeck, D. Martens, Fr. Mauhin, Ph. 

Monterrubio, P. Moxhet, Ph. Pérot, Y. Ryde, E. Steinert 

1. Introduction à la réunion (10h15) 

    L. Woué accueille et remercie les membres présents.  

L. Woué tient à s’excuser auprès des membres qui n’ont pas reçu le dernier n° de l’Erable (1/2016).  Il 

semble qu’entre 600 et 700 membres sont concernés.  Actuellement, aucune explication sur cette non 

réception ne peut être donnée.  Dès lors, les membres concernés doivent se manifester auprès de          

P. Gohy, ou sur notre site, pour l’obtenir soit par courrier électronique, soit sous format papier.   

L. Woué informe qu’une AG spéciale aura lieu en 2017 à Binche à l’occasion des 60 ans des CNB.  

Appel est lancé à chaque section pour qu’un représentant y assiste. 

L. Woué signale que deux nouvelles sections vont se mettre en place, l’une à Ath (L. Woué  et 

collaborateurs rencontrent les initiateurs la semaine prochaine) et l’autre à Colfontaine.  Par contre, 

depuis quelques temps, trois sections ne semblent plus fonctionner.  Une clarification devra avoir lieu 

d’ici la fin de cette année. 

L. Woué cite les noms des personnes qui se sont excusées. 

L. Woué déplore le décès de quelques membres de bénévoles actifs (H. Jacquemin, P. Collignon, E. 

Henrion, R. Beys, P. Huyghe) de sections mais aussi de personnalités scientifiques qui ont collaboré 

avec les CNB (J. Lambinon, J.-M. Pelt, D. Geerinck).  Une minute de silence est proposée. 

2. Procès-verbal de l’AG du 18 avril 2015 à Agimont 

 L.Woué propose la lecture de la synthèse du PV de l’AG ordinaire du 18 avril 2015 à Agimont. 

 Toutefois, à la demande, le PV complet peut être communiqué par courriel. Sans remarque, le PV est 

 adopté à  l’unanimité des membres présents.   
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3. Comptes de l’exercice 2015, projet de budget 2016 

   L. Woué donne un résumé du fonctionnement de la comptabilité aux CNB (factures, comptes, etc.) et 

précise qu’il n’y a jamais de dettes et que les comptes sont parfaitement tenus. Un document 

présentant le détail des charges et recettes, l’actif, le passif et le bilan de nos comptes est présenté à 

l’aide d’une projection multimédia aux membres présents, par Michèle Dieudonné, (comptable depuis 

plus de 30 ans aux CNB).  Th. Malbert et L. Woué donnent quelques précisions soit d’initiative, soit à 

la demande de membres, sur la situation de notre comptabilité.  

    Les questions ou des éléments mis en avant ont porté sur les points suivants : 

 L’achat d’un copieur performant permettra de diminuer le coût d’impression de documents 

effectués chez l’imprimeur; 

 L’achat en 2016 d’une calandreuse permettra de diminuer le coût de nettoyage et de repassage de 

blanchisserie effectués par une firme extérieure ; 

 Des travaux prévus en 2016 concernent entre autres le montage du Pavillon du Climat et la 

fermeture des trous sous le toit de l’auditoire pour éviter que les fouines continuent à y loger ; 

 L’emprunt pour l’achat du Coup de Cœur : le prêt court jusqu’en 2026 ; informations prises auprès 

de la banque, il n’est pas intéressant de racheter l’emprunt.  A terme, la société sera propriétaire 

de tous les bâtiments excepté celui de l’OCA (bail emphytéotique d’une durée de 30 ans) ; 

 Le subside 2015 lié à l’arrêté « Boquetaux » est à recevoir mais à la suite de problèmes 

administratifs, la procédure risque de prendre encore un certain temps. 

 Au niveau des recettes, le matériel optique se vend mieux que les livres mais l’année 2015 a été un 

bon cru ; 

 Les dons sont plus importants que les années précédentes ; par contre, les communes octroient 

moins de subsides, excepté la commune de Bastogne qui verse un subside annuel  et offre du 

matériel à la nouvelle section locale ; 

 Le subside « Education permanente » de la Communauté française est attendu ; 

 Une réunion est prévue le 18 avril avec le Cabinet de la Ministre TILLIEUX pour les emplois APE.  

   A la suite d’une question sur l’avance de 50 € octroyée aux responsables de nouvelles sections qui en 

font la demande, il est suggéré qu’une fois lancées, lesdites sections remboursent ce montant à la 

société. 

   Pour plus de facilités, Michèle Dieudonné rappelle l’importance de verser la PAF des stages au cours 

de l’année où le stage a lieu.  

   Les membres présents applaudissent Michèle Dieudonné pour sa gestion comptable et la présention  

des comptes de résultat, le bilan de l’année 2015 et le projet de budget de l’année 2016. 

 

4. Rapport du Vérificateur des comptes 

 

Le Vérificateur des comptes, Monsieur J-C. Damilot, a remis un rapport très favorable. Il suggère que 

l’Assemblée marque son approbation sur les comptes. L’AG approuve à l’unanimité des membres 

présents, les comptes et le bilan 2015, ainsi que le projet de budget 2016. 

L. Woué remercie toutes les personnes qui interviennent dans la gestion de ces comptes. 
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5. Rapport général sur les activités de la société en 2015, projets 2016 

 Le rapport d’activité est lu conjointement par L. Woué et E. Fauville.                                                      

Il est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. 

1. Situation des membres 

 Le nombre de membres est toujours en progression, pratiquement tous effectifs. Les membres constituent le 

fondement de l’asbl. Nous devons rester crédibles vis-à-vis des Gouvernements qui décident des mesures, 

favorables ou défavorables, en matière de conservation de la nature, de protection de l’environnement, de 

tourisme intégré, d’écocitoyenneté. Lorsque nous nous exprimons au nom de nos milliers de membres, nous 

sommes alors des interlocuteurs écoutés. Par ailleurs, les pouvoirs qui accordent les subsides indispensables 

sont très attentifs à notre nombre de membres.  

 Dans la philosophie des CNB, ce qui compte c’est avant tout la qualité des activités. Bien entendu, il est 

évident que plus de membres nous rejoignent, plus la possibilité est grande de développer l’écocitoyenneté et 

les mesures en faveur de la conservation de la nature et de la protection de l’environnement. 

 Nous demandons donc à tous les responsables des sections de veiller à insister auprès de tous les participants 

aux activités, de s’inscrire comme membres de l’association, bénéficiant ainsi de tous les avantages procurés 

par l’asbl. 

 Pour rappel : l’Assemblée générale qui s’est tenue à Hastière a décidé, à l’unanimité, que la cotisation des 

membres était augmentée de 1,00 € pour les adultes, les familles et les membres résidants en dehors de la 

Belgique. Cotisation inchangée pour les étudiants. 

2. Situation comptable  

 La comptabilité est scrupuleusement suivie par la comptable, le gestionnaire journalier, l’expert-comptable de 

la Fiduciaire de Regniessart, sous la responsabilité du trésorier général et du président. Ce 12 avril 2016, le 

vérificateur des comptes a examiné la comptabilité 2015 en présence de la comptable, du trésorier général et 

du président, et a conclu que, comme à l’habitude, nous avons les réserves nécessaires pour finaliser les 

améliorations et travaux d’entretien de nos différents bâtiments, les prévisions pour 2 mois de traitements du 

personnel en cas de retard des subsides du SPW, et pour honorer les factures jusqu’à la fin de l’année. 

 La situation financière de la Section Centre Ardenne, et particulièrement celle de l’OCA, s’améliore petit à 

petit mais ne couvre pas encore l’ensemble des dépenses, notamment celles du personnel. La subvention  

relative à l’achat de matériel scientifique et didactique est gérée par Patrice Gohy en étroite collaboration 

avec Giles Robert et Christian Wanlin. Cette convention se clôture le 16 juin 2016. 

3. Activités des Sections et des Centres  

 624 activités (visites thématiques, conférences, gestions…) ont été programmées dans l’Erable auxquelles il 

faut ajouter plus d’une centaine d’activités annoncées par courriel au secrétariat, notamment par les Sections 

Attire d’Ailes, Guides-nature du Brabant (72), Centre Ardenne, Ecole buissonnière, Haute-Sambre… 

      En comptabilisant les activités des centres, nous arrivons à environ 1000 activités annuelles. 

 Citons aussi des portes ouvertes à Fayt lez Manage (La Verdinie) et à Maillen (La Chabotte), la Fête de la 

Nature à Ploegsteert (Lys Nature), le Pavillon Nature à Namur (Les Sittelles), les activités d’entomologie, de 

botanique et aussi de permaculture organisées par Yves Desmons aussi à la Verdinie, la 24
ème

 Nuit des étoiles 

filantes à Neufchâteau, les activités de la section Haute Meuse en collaboration avec l’Office du Tourisme 

d’Hastière … 

 En 2015, nous avons accueilli 2 nouvelles sections : CNB Section d’Arlon (promoteur : Jan Ryde) et CNB 

Section Régionale du Pays de Bastogne (promoteur : Denis Martens). Actuellement, ces sections s’organisent 

et sont déjà fonctionnelles. 

 La nouvelle section d’Arlon a déjà organisé une activité, le 3 octobre 2015, dont le thème était « A la 

découverte du Bois de l’Hydrion ». 
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 La section de Fosses-la-Ville change de président. André Smoos cède sa place à Alain Servais. André Smoos 

devient vice-président. 

 La section CNB Sonnentau développe toujours beaucoup d’activités sous la houlette du dévoué président 

régional Heinz Ernst malgré l’âge parfois très avancé de la plupart de ses membres. En fonction de cette 

constatation, cette section a décidé d’arrêter définitivement ses activités au 31/12/2016. Le président a mis tout 

en œuvre pour assurer la relève mais il s’est rendu compte qu’aucun membre plus jeune n’acceptait ses 

propositions. Nous cherchons une autre piste pour poursuivre les activités en langue allemande.  L. Woué 

signale que Ch. Vermonden lui a remis une liste de personnes qui prestent au CRIE d’Eupen, qui pourraient 

peut-être assurer la relève. 

 La section Arnica est toujours aussi dynamique. Ses visites thématiques, certaines plus longues, certaines plus 

courtes, sont toujours très appréciées. Cette section agit, via son président Pierre Moxhet, au niveau de la 

Commission de conservation des sites Natura 2000 de Malmedy et aux réunions des Contrats de Rivière et de 

la CCATM. 

 La section Lorraine poursuit l’organisation de visites thématiques de grande qualité (Benoît de Seille).  Elle 

participe à la Commission de gestion du Parc naturel de la Gaume et à l’organisation d’une guidance dans le 

cadre d’un « team-building » des fonctionnaires de la Direction du Cadastre Namur-Arlon, au pré d’Orval. 

 La section des jeunes naturalistes de la région de Charleroi, L’Ecole Buissonnière, dirigée par Liliane 

Eeckhout, propose aux enfants la découverte de la nature sous différents thèmes dont « Opération sauvetage 

des batraciens », « Sur les traces du loup », « Excursion à la découverte des signes de l’automne »… 

 La section La Trientale poursuit ses activités traditionnelles et gère ses réserves naturelles en bon père de 

famille (Joseph Clesse et collaborateurs). En outre, elle participe à la Commission de gestion du Parc Naturel 

des Deux Ourthes. Le président de la section a décidé de rester actif mais souhaite, depuis plusieurs années, de 

ne plus assurer la présidence. Ce Comité régional propose que notre administratrice Marie-Eve Castermans 

assure dorénavant la présidence. 

 La section La Mercuriale, outre ses visites thématiques, héberge le « Groupe de travail géologie » qui 

constitue une prolongation de la formation en géologie que nous avons donnée à Namur (Yves Camby et 

collaboration avec Benoît de Seille et Yves Desmons). 

 La section Les Dryades oriente plus particulièrement ses activités vers la botanique, les lichens, les paysages 

brabançons (Christian Fontaine).  

 La section Côte et Mer du Nord organise un stage original sur le milieu côtier en 2016 (Christine Clas et 

André Vanbelle) en étroite collaboration avec le CPIE de Flandre Maritime en France. 

 La section Jardin de Dame Nature a préparé de nouvelles formations « apprendre dans la nature » pour 2016 

(Christophe Vermonden).  

 La section Les Sitelles souhaite participer, dans le cadre d’un Projet Life, à des réunions pour le 

réaménagement  d’anciennes carrières, notamment au niveau d’inventaires (Jean-Marc Fauville). 

 Nous venons de citer quelques exemples d’activités dans des sections mais nous tenons à insister sur le 

dynamisme développé par les 63 Sections de notre association et cela grâce au dévouement des nombreux 

volontaires auxquels nous adressons nos plus vives félicitations. 

 En plus de ces exemples, soulignons les sections les plus actives : Les Fichaux, Tournaisis, Les Sansonnets, La 

Charbonnière, Haute Sambre, La Molène, Niverolle et Mouqet, Entre Houyoux et Mehaigne, La Noctule, 

Chinelle-Hermeton, Le Viroinvol, La Salamandre, Le Diable Vauvert, Ourthe-Amblève, L’Aronde, Les 

Sources, Attire d’Ailes, Les Rangers-Trientale, Le Triton ardennais, Le Colmy, Lacs de l’Eau d’Heure, Les 

Roitelets. 

 En 2016, 2 sections verront prochainement le jour, l’une à Ath et l’autre à Colfontaine. 

 

Au Centre Marie-Victorin, de nombreuses classes de découverte (2016 est complet), 79 Leçons de nature et 45 

Stages diversifiés ont eu lieu. En 2015, nous y avons ainsi encadré plus de 5000 stagiaires. 

 

 Nous avons signé une nouvelle convention d’association du Centre Marie-Victorin avec l’Université de Liège 

(Gembloux Agro-Bio Tech). 
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 Au Centre d’Astronomie et de Nature, 14 stages, 6 conférences et des activités d’astronomie ont été organisées 

pour des écoles et groupes divers ; quelques marches nocturnes et des rencontres plus spécialisées pour 

astronomes, le tout représentant environ 2000 personnes. Une formation de guides-nature y est aussi organisée 

(Giles Robert). 

      Participation : la Foire Verte de l’Eau d’Heure à Cerfontaine (section Lacs de l’Eau d’Heure, Centre Marie-

Victorin), Valériane à Namur (CMV, Sittelles, volontaires), le 21
ème

 Festival International Nature de Namur 

(CMV, plusieurs sections et volontaires) dont nous sommes les organisateurs du Village Nature qui a connu un 

succès toujours plus important. Nous y avons animé  plus de 2500 élèves ; plus de 30000 personnes ont 

parcouru le Village Nature et plus de 15000 personnes ont assisté aux séances de films sur la nature. Six 

animations ont été programmées par le CMV. 

 La section CNB la Charbonnière a organisé des activités dans le cadre de l’extension de ce Festival à Binche. 

Nous lançons un important appel à toutes nos sections pour qu’elles nous fassent parvenir un rapport                                        

succinct de leurs activités à l’instar de la section Cercle des Guides-nature du Brabant (Christian Paquet) : 

 - 5 réunions des membres, publication d’un périodique trimestriel (Focus Nature). 
- organisation de visites guidées : 105 annoncées dans l’Erable et environ 70 à la carte 

- participation à des événements « grand public » : Fête de l’environnement (parc du Cinquantenaire), Fête à 

la ferme des enfants à Jette (le coordinateur est un membre du bureau), Bruxelles champêtre (place des 

Palais), Fête au verger à  La Hulpe. 

- organisation d’activités réservées aux membres : week-end à Vierves et week-end en Hautes Fagnes. 

Visite aux guides-nature en formation : notre souhait est « d’attirer » des guides en formation dans les   

sections et surtout les inciter à guider. Nous souhaitons évidemment les inviter à rejoindre notre Cercle ». 
 

 Participation également au PCDN de Rebecq (Damien Hubaut), au Parc Naturel des Plaines de l’Escaut 

(Benoît Gauquie). 

 Yves Camby assure toujours une formation en écologie au CERES de l’Université de Liège. 

 Il est toujours important de souligner que plusieurs de nos administrateurs, conseillers ou membres, siègent au 

CSWCN, au CSBCN, aux CCGRND, dans les Commissions de conservation des sites Natura 2000 et au 

Conseil Supérieur Wallon de la Forêt et de la Filière Bois. 

 La section CNB l’Hellébore intervient dans l’Observatoire de la biodiversité du Parc Naturel des Plaines de 

l’Escaut (Maga Sirjacobs). 

 La section CNB Entre Dendre et Senne est partenaire au PCDN d’Enghien. Guidances (minimum 1fois/an) 

dans le parc d’Enghien en collaboration avec le CIE local, les groupements naturalistes Amitiés Marcquoises 

et Enghien Environnement.  

 Collaboration également avec le Syndicat d’Initiative et le Service Environnement Communal de Silly. 

 Partenaire dans les Contrats de Rivières Dendre et Senne. Elle organise aussi des activités « sauvetage des 

batraciens » et placement de nichoirs (Michel Carton). 

 La section CNB Haute-Meuse collabore avec la Commune et l’Office du Tourisme d’Hastière, avec la Maison 

du Tourisme de Dinant et le Château de Waulsort.  Elle participe aussi aux réunions des Contrats de Rivière 

du Bassin de la Meuse (Henry Léonard et Georges Hublet).   

 La section CNB Semois intervient au Contrat de Rivière Semois Chiers et au PCDN de Bouillon, à la 

Commission Ornithologique de Bouillon et aux Maisons du Tourisme de Vresse, Bouillon et Florenville 

(Danièle Tellier). 

 Cette section a mis tout en œuvre pour sauver une importante colonie d’hirondelles de rivage (Danièle Tellier 

et Romain De Jaegere). 

 Les « Rencontres cécidologiques » à Vierves ont rassemblé un auditoire important dont des spécialistes belges 

et étrangers. Vu le succès, ces Rencontres sont reconduites en 2016 (Sébastien Carbonnelle). 

 

Le Week-end Champignons a accueilli près de 1000 personnes et a présenté 475 espèces de la fonge sous la 

direction de Bernard Clesse et d’Albert Marchal. Les séances d’initiation ont été réalisées par François 

Corhay et Alain Boenten et d’autres activités ont été réservées aux jeunes. Une animation sur les cucurbitacées 

a été organisée par Sébastien Monnom et Sébastien Renson en utilisant, notamment, les produits des cultures 

de l’écojardin du Coup de Cœur. Une nouvelle formule sera proposée pour 2016. 

 Les membres ayant participé aux nouveaux stages et leçons de nature ont marqué, à l’unanimité, leur grande 

satisfaction (énergie durable, apprendre à observer à Saint-Hubert, nature et bien-être, randonnée nature 

autour de la Croix-Scaille, jardin écocitoyen, aquarelles et nature, botanique pour débutants, pédagogies dans 

la nature, la nature prend la parole et myco-microscopie ). 
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 Le géosentier Colette Gerkens a été complété par des panneaux didactiques. 

 Grâce à notre généreuse donatrice, plusieurs travaux indispensables ont été réalisés dans nos bâtiments. 

 Les modules d’entomologie de notre Observatoire des Sciences Naturelles à Namur ont été suivis avec 

beaucoup d’intérêt. 

      Vu l’insistance de nos membres de suivre une sérieuse formation en botanique, nous l’avons commencée en 

mars 2016 (plus de 50 inscrits !). Nous avons rassemblé plusieurs spécialistes de grande qualité en plus de 

certains membres du personnel.  

 Publications 2015 : Aide-mémoire de cécidologie, les « Carnets du Naturaliste » : coccinelles, posters plantes 

médicinales. 

 En 2016, nous allons rééditer la publication « Les noms français des plantes vasculaires de Belgique et des 

Régions voisines (F. Mauhin) ». 

 La clé des punaises sera publiée au début du printemps 2016. La clé des araignées paraîtra en 2016. Plusieurs 

« Carnets du Naturaliste » sont prévus également pour 2016 dont les plantes exotiques invasives, les apiacées, 

les fabacées, les odonates, les orchidées… Les carnets « Longicornes » et « Odonates » seront publiés durant 

le premier semestre de l’année 2016.  

 Le glossaire botanique, les fougères et les graminées seront prochainement en réimpression. 

 Des nouveaux stages : « Les métamorphoses de la biosphère », « Permaculture, de la théorie à la pratique », 

« Contes 2 », « Vidéo avec Tanguy Dumortier » et Leçons de nature : « Micro mammifères », « Solstice 

d’été », « Solstice d’hiver », « Hommes et paysages (en 3 LDN : Le Mesnil, Dourbes et Fagnolles) », « Entomo 

et Ornitho dans nos réserves naturelles (en plusieurs LDN) », sont prévus pour 2016. 

 L’association Magnétore est associée aux activités relatives au développement durable. V. Tarlet a donné une 

très intéressante conférence sur ce thème à l’occasion de l’AG de l’Entente Nationale pour la Protection de la 

Nature (2/6/2015). 

 Nous collaborons avec « La CITE s’invente » dans le projet de l’Ecocentre sur les coteaux de Liège. Nous 

avons aidé à la réalisation de panneaux pédagogiques pour le site (intérieur et extérieur) sur les thèmes de 

l’écologie, la biodiversité,  la géologie, la mare…Faute de subsides, cette association interrompt partiellement 

ses projets durant 1 an. 

 Notre collaboration avec le DNF a toujours été excellente, notamment dans le cadre des réserves naturelles 

domaniales (RND) et des réserves naturelles agréées (RNA). 

 Nous apportons aussi notre contribution aux études menées par le Jardin Botanique de Meise. 

 Durant les activités des sections et les travaux du Centre Marie-Victorin, nous avons l’occasion d’établir des 

inventaires biologiques que nous transmettons régulièrement au DEMNA pour une connaissance toujours plus 

approfondie de la biodiversité biologique dans notre pays, fondement indispensable pour la conservation de la 

nature. 
 

4. Formations de Guides-nature (titre protégé) 

 

 Elles rencontrent toujours le même succès : à Vierves, en week-end, à Bruxelles, Neufchâteau et Bon-Secours 

le samedi, à Namur le mardi. 

 Nous avions proposé une nouvelle formule, en 2 semaines en août 2015 et 2 semaines en août 2016 à 

Logbiermé, en résidence dans le gîte « Le Lamier Jaune » tenu par Monsieur et Madame Hurdebise mais elle 

n’a pas rencontré de succès. Nous abandonnons momentanément cette formule. 

 En septembre, l’équipe du Jardin extraordinaire, sous la houlette de Tanguy Dumortier, est venue à Vierves 

pendant 3 jours afin de disposer de séquences qui seront, fort probablement, diffusées en 2016.  

 Les 40 ans des Guides-nature ont été mis en évidence lors du dernier FINN. 
 

5. Convention avec EGGO 

 

 L’observatoire ornithologique dans la réserve naturelle Sous Saint-Roch (LRBPO-CNB) est terminé et 

opérationnel. Dans la réserve naturelle des Prés d’Amour à Warchin (CNB) et dans la réserve naturelle de 

Wadelincourt (CNB – PNPE), les travaux sont terminés. 

 A la réserve Sous Saint-Roch à Nismes, les travaux de réalisation d’une mare sont prévus au printemps 2016.  

 Dans la réserve naturelle de Cul-des-Sarts (CNB), l’étanchéisation de la mare se fera en 2016. 
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6. Activités spéciales  

 L’AG s’est tenue le 18 avril à la salle « Chez Nous » à Agimont. Elle a été organisée par la Section Le Colmy. 

La réunion avait été préparée par Xavier Coumans (absent car à l’étranger à cette période). Nous remercions 

donc Xavier Coumans et Annick Declercq pour l’organisation de la journée durant laquelle les participants 

ont suivi une visite thématique à proximité du RAVeL. 

 Nous tenons à souligner que nous renforçons notre collaboration avec nos deux sociétés-sœurs Ardenne et 

Gaume et la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (activités communes, gestion de réserves 

naturelles).  

 Participation active (présidence et trésorerie) au Conseil d'Administration de la Fédération des Associations 

des Guides de Bruxelles et ce, grâce à notre vice-président, Christian Paquet, qui assure la présidence de cette 

Fédération. 

 

7. Visibilité de l’association 

 Le site internet est très apprécié et parfaitement tenu à jour par François Corhay. Chaque année, des milliers 

de personnes visitent le site et ont ainsi l’occasion d’éventuellement devenir membres. Le nouveau site « guide-

nature.eu » est visité fréquemment. 

 

Les publications sont sorties régulièrement et toujours fort appréciées de nos membres : Erable, Guides-nature 

du Brabant (Focus Nature), sans oublier les publications scientifiques du Centre Marie-Victorin,… 

 Durant le 1
er

 trimestre de 2015, 200 spots, de 30 secondes chacun, ont été diffusés sur Radio Nostalgie et NRJ. 

 Le Festival International  Nature de Namur constitue vraiment la plus grande vitrine annuelle des CNB. 

 Les contacts privilégiés que nous avons maintenant avec le Jardin extraordinaire, et son éditeur Tanguy 

Dumortier, sont très importants pour nous.  L. Woué informe que Tanguy Dumortier, à titre personnel, offre 

une formation « vidéo nature » pour 9 personnes (sélectionnées sur la base d’un dossier de motivation). 

 Canal C (Philippeville et Namur) ne manquent jamais l’occasion de faire écho de nos activités. Ils ont 

notamment réalisé un reportage sur le dernier week-end champignons et sur la formation en bryologie (Jean-

Pierre Duvivier). 

 Le  dépliant « accordéon » annonçant les stages et leçons de nature a certainement contribué à l’augmentation 

de la fréquentation de ces activités. Grand merci à tous nos responsables des sections qui ont diffusé cet outil 

promotionnel. 

 En conclusion, on ne peut que se féliciter des activités sans cesse croissantes des CNB durant l’« Année 

internationale des sols » et nous sommes convaincus qu’il en sera de même en 2016, durant laquelle toutes les 

sections développeront leurs excellentes activités et renforceront notre visibilité auprès du grand public. 

L’Année 2016 est l’« Année Internationale des légumineuses ». 

 

 Ainsi, en 2015, les CNB ont encore largement progressé et nous sommes convaincus que 2016 sera aussi une 

grande année pour notre association grâce à l’inlassable dévouement des responsables bénévoles et des 

volontaires des Sections, des membres du personnel et, bien entendu, du soutien indispensable des Pouvoirs 

publics (Fédération Wallonie-Bruxelles, Région wallonne (Emploi et Travail, Nature), Communauté 

germanophone, certaines Provinces et Communes). 

 

Liste des abréviations : 

AG : Assemblée générale 

CCATM : Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

CCGRND : Commission Consultative de Gestion des Réserves Naturelles Domaniales 

CERES : Centre d’Enseignement et de Recherche pour l’Environnement et la Santé 

CIE : Centre d’Initiation à l’Environnement 

CITE : Centre d’Initiatives et de Traitement de l’Environnement es et de Traitement de l’Environnement 

CMV : Centre Marie-Victorin 

CPIE : Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement 

CSBCN : Conseil Supérieur Bruxellois de la Conservation de la Nature 
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CSWCN : Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature 

DEMNA : Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole 

DNF : Département de la Nature et des Forêts (SPW) 

FINN : Festival International Nature de Namur 

LDN : Leçon de nature 

LRBPO : Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux 

OCA : Observatoire Centre Ardenne 

PCDN : Plan Communal de Développement de la Nature 

PNPE : Parc naturel des Plaines de l’Escaut 

SPW : Service Public de Wallonie 

 

6. Décharge aux Administrateurs 

      L’Assemblée générale de ce jour, unanime, donne décharge aux Administrateurs et à 

l’Administrateur-délégué, L. Woué.  

7. Situation des Sections 

 En 2015, deux nouvelles Sections ont été fondées : 

- CNB Section d’Arlon dont la présentation a lieu lors du dernier Conseil de gestion par Jan Ryde 

(Délégué, Président, Secrétaire et Trésorier); 

- CNB Section Régionale du Pays de Bastogne dont  la présentation aura lieu ultérieurement (David 

Callant, Président et Denis Martens, Délégué, Secrétaire et Trésorier). 

         

8. Nominations 

 Le Conseil d’administration a proposé la nomination, conformément aux statuts, d’un troisième vice-

président. Le choix s’est porté sur Christophe Vermonden, administrateur, qui accepte d’assurer la 

présidence des CNB lorsque le moment sera venu. 

 Par ailleurs, le Conseil de direction a désigné Yannik Spineux comme coordonnateur au Centre 

Marie-Victorin. Il assurera la liaison entre les 4 assistants et le président du Conseil de direction (aussi 

président des CNB).  

 

8.1 Président(e)s des sections : 

- CNB Fosses : Alain Servais 

- CNB La Trientale : Marie-Eve Castermans 

- CNB Section d’Arlon : Jan Ryde 

- CNB Section Régionale du Pays de Bastogne : David Callant 

 

8.2 Vice-président(e)s de section : 

- CNB Les Dryades : Aurélie Robise 

- CNB La Trientale : Joseph Clesse 

 

8.3 Autres responsables des sections : 

- CNB Section d’Arlon : Jan Ryde (Délégué, Secrétaire et Trésorier) 

- CNB Section Régionale du Pays de Bastogne : Denis Martens (Délégué, Secrétaire et Trésorier) 
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8.4 Changements de fonctions et/ou démission (les membres démissionnaires d’une section restent 

évidemment membres, à part entière, des CNB) : 

-  CNB Haute-Sambre : Membre fondateur, Jean-Marie Delmotte, démissionnaire  de cette section 

depuis plusieurs années mais non acté lors d’une AG 

-  CNB Attire d’Ailes : Secrétaire, Christiane Latre, démissionnaire 

-  CNB La Molène : Trésorier, Christian Thonnart remplace Colette Royer-André, démissionnaire 

-  CNB Les Fichaux : Président, Jean-Claude Marichal remplace Etienne Devos, démissionnaire ; 

Secrétaire, Pierre Fourez remplace Christophe Gruwier ; Trésorière, Sylvia Vannesche remplace 

Stéphane Coopman, démissionnaire 

-  CNB Le Triton Ardennais : Trésorier, Pierre Claessens remplace François Huon, démissionnaire 

-  CNB Fosses : André Smoos devient Vice-président 

-  CNB La Trientale : Joseph Clesse devient Vice-président 

 

8.5 Vérificateurs des comptes : 
 Jean-Claude Damilot et Roger Thomas. 

 

9. Communication et divers 

L. Woué invite chaque président de section à lui envoyer une dia représentative pour le 60
ème

 

anniversaire des CNB qui sera fêté en 2017 à Binche. 

B. Dandois regrette que chaque section ne soit pas représentée au moins une fois par an, soit lors de 

l’AG, soit lors du Conseil de gestion en novembre. 

Jean-Marie Delmotte, guide-nature et fondateur de la section « Haute-Sambre » signale qu’il dispose 

encore de quelques exemplaires du livre qu’il a écrit, intitulé « De Terre et de Racines » et qu’il a 

présenté lors de l’AG 2015.   

Michel Carton (section Entre Dendre et Senne) souhaiterait disposer de statistiques relatives au 

nombre de participants (âges, familles, etc.) par rapport aux thèmes abordés lors des visites guidées. 

Par rapport à la fréquentation des visites guidées, L. Woué insiste sur l’importance de l’aspect social 

d’une société comme les CNB.  Ainsi, lors de la dernière évaluation des candidats guides-nature, 

plusieurs ont exprimé leur sentiment de vivre quelque chose de nouveau grâce à la formation.  La 

nature (et les activités naturalistes) jouent un rôle extrêmement important notamment en ces périodes 

de crise (attentats, perte de repères, etc.). 

Marie-André Delvaux constate avec quelque peu d’amertume, qu’il y a beaucoup de guides-nature 

mais finalement très peu sont sur le terrain. A cela, L. Woué rappelle aussi l’importance de la 

sensibilisation au sein de sa famille, auprès de ses collègues, etc. 

B. Clesse demande que la liste des membres inscrits soit transmise à chaque représentant de section 

afin que ce dernier puisse rappeler auxdits membres le versement de la cotisation.  Pour ce faire, L. 

Woué signale qu’il suffit que le représentant de section envoie un courriel à C. Cassimans pour obtenir 

la liste des membres de la section. 

M.-E. Castermans informe qu’en 2016 la section des Rangers-Trientale fête son 20
ème

 anniversaire. 

B. Clesse signale que la section CJN Trientale « Curieus Bokèts » va prochainement reprendre ses 

activités. 

Béatrice Theben de la section Côte et Mer du Nord suggère que lors de l’inscription comme membre 

sur le site internet CNB, le membre puisse cocher la section dont il dépend.  Ce point sera abordé lors 

d’une réunion d’un prochain conseil de direction ou d’un prochain Conseil d’administration. 
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A. Boenten rappelle que dans le cadre du 50
ème

 anniversaire du Jardin Extaordinaire, un très beau livre 

a été publié avec une double page consacrée aux CNB.  

Par ailleurs, cette semaine, Robert Henno vient filmer dans la vallée du Viroin. 

L. Woué informe que Sébastien Monnom a trouvé un poste de professeur dans une école 

d’horticulture ; il a donc quitté les CNB le 31 mars 2016.  Il est remplacé depuis le 1
er

 avril 2016 par 

Michaël Leyman, bioingénieur, habitant Chimay. 

Cette AG se clôture par la projection des quelques photos d’événements qui se sont produits en 2015. 

 

La séance est levée à 12h. 

 

 Après une pause déjeuner conviviale, nous avons eu le plaisir de (re)découvrir sous la houlette, de        

B. Clesse, excellent pédagogue, quelques lieux toujours fort intéressants à Vierves (réserve du 

Chamousias, la crête des pins) et ce, sous un soleil printanier. 

 

 

 

 

 Léon Woué,             Elisabeth Fauville, 

 Administrateur-Président. Administratrice-Secrétaire.  


