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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 

Nivelles, le 28 mars 2010. 

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 (10h10) 
Annie Précelle et L. Woué accueillent l’Assemblée et les remercient pour leur 
présence. 
Annie Précelle nous résume l’historique et l’évolution de la section depuis sa 
création. La section Niverolle fête ses 30 ans d’existence cette année (fusion en 
2000, 2001 avec El Mouqet). Elle profite de l’occasion pour remercier ses 
collaborateurs. L. Woué nous commente les spécificités de cette section et 
remercie vivement Annie Précelle, Michel Marin, Jacques Houbart et les 
membres de la section pour l’organisation de la journée. 

L’excursion de cette après-midi a été modifiée, vu les conditions climatiques 
défavorables. Elle a été remplacée par une visite de mares didactiques et d’un 
verger non loin de l’endroit de la réunion, sous la direction de Pierre Watteyne. 

Jacques Houbart nous fait un exposé sur l’historique de la section (rappel des 
membres fondateurs de l’époque et brève synthèse du passé). Léon Woué 
félicite vivement Jacques et les autres membres fondateurs de la Niverolle. 

2. Procès-verbal de l’AG du 4 avril 2009 à Bruxelles. 
Lecture du PV de l’AG ordinaire du 4 avril 2009 à Bruxelles par Patrice Gohy (F. 
Corhay, Secrétaire général étant excusé).  

Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 

3. Comptes de l’exercice 2009, projet de budget 2010. 
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 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 qui commente certains postes. 
 

4. Rapport du Vérificateur des comptes 
Le Vérificateur des comptes, Monsieur R. Thomas, a remis un rapport très 
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favorable, lu par Annie Précelle. 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 2009, ainsi que le projet de budget 2010. Roger 
Thomas est reconduit dans ses fonctions. 

5. Rapport général sur les activités de la société en 2009, projets 2010. 
 

L. Woué lit le rapport d’activités à l’Assemblée. 
 
En 2009, l’Assemblée générale ordinaire a eu lieu à Bruxelles le 4 avril (le Conseil 
d’administration et le Comité de direction se sont réunis plusieurs fois).  
 
a) Situation des membres. 
Le nombre de membres est parfaitement stable. Fin 2009, nous avions 8076 
membres inscrits. A la date du 12 mars 2010, après le premier appel de cotisation,  
nous comptions déjà 6500 membres. Un rappel vient d’être adressé dans L’Erable 
01/2010. 
Plus de 90% des membres sont des membres effectifs, les autres sont membres 
adhérents.  
 
b) Situation comptable.  
Comme à l’habitude, les comptes sont en équilibre et la situation générale est 
totalement stable. 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. 
Pour rappel, la comptabilité journalière est tenue par la comptable Michèle 
Dieudonné avec l’aide de Patrice Gohy. Les factures et paiements sont 
examinés, tous les vendredis, par Léon Woué. La situation comptable est 
supervisée, lors de chaque Comité de direction, sous la responsabilité du Trésorier 
général Jacques Houbart. Tous les trimestres, Madame Devos, Expert-comptable 
extérieure à la société, contrôle le bon déroulement des opérations. Et enfin, les 
comptes sont vérifiés par Monsieur Roger Thomas avant d’être présentés à 
l’Assemblée générale. Ces comptes sont transmis à la Communauté française, à 
la Région wallonne et à la Banque nationale. 
En date du 7 janvier 2010, Monsieur le Ministre B. Lutgen a reconduit l’Agrément 
des CNB jusque fin 2012 en tant qu’organisme d’éducation à la nature et aux 
forêts. 
Nous venons de recevoir l’Arrêté de notre Agrément par le Ministère des Finances 
pour les exonérations fiscales, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. 
 
c) Communauté française. 
Dès à présent, Madame la Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel, Fadila 
LAANAN, nous a signifié l’assurance de la subvention 2010 pour la deuxième 
année de notre contrat-programme quinquennal. 
 
d) Activités des sections. 
489 activités ont été 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. 
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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. 
Des représentants des sections siègent régulièrement dans différentes 
Commissions de nature ou d’environnement (Parcs naturels, PCDN, CCAT, Natura 
2000, GAL, Contrats de Rivière…). 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 
(collaboration 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. Autres 
conventions :convention  de service avec le DNF, convention SPW – Eau d’Heure. 
Nous donnons également des formations pour Loisirs et Vacances à Couvin, au 
CRABE à La Ferme Vévy-Wéron, au Centre Européen du Travail à Thuin. 
Dernièrement, plusieurs de nos Administrateurs, Conseillers ou membres ont été 
nommés au CSWCN, aux CCGRND et dans les Commissions de conservation des 
sites Natura 2000.  
La section Haute-Sambre fête ses 25 ans d’existence le 9 octobre de cette 
année. 
Plusieurs sections gèrent des réserves naturelles. Notre Présidente de la section 
Semois, Danièle Tellier, a été nommée conservatrice de la réserve naturelle 
d’Ardenne et Gaume à Bohan-Membre : les 159 ha de ce qui est toujours 
nommé « Parc national de Bohan-Membre » vont être à nouveau gérés dans la 
perspective de la meilleure biodiversité possible et des activités de sensibilisations 
vont y être organisées au nom des deux associations-sœurs. Les nombreuses 
activités de la section germanophone Sonnentau sont toujours très appréciées. A 
Haus Ternell, se poursuit la formation de Guides-nature en langue allemande. 
Plusieurs sections établissent des partenariats, par exemple : Hellébore et PNPE. 
Annie Précelle a repris la présidence de la section Niverolle et Mouqet, aidée 
dans son travail par Martine Laurençon, trésorière et Eddy Steinert, secrétaire et 
délégué. 
Nous tenons à remercier vivement le président de la section Luc Moreels, et 
Jean-Michel Charlier qui a assuré l’intérim. 
Alain Boenten s’est proposé pour assurer la présidence de la section Ourthe-
Amblève. 
La section Les Sources sera présidée par Michel Bertrand, le vice-président reste 
Alain Boenten, la secrétaire et trésorière sera Graciane Petit. 
La section L’Aronde est présidée par Hubert Crahay aidé par Viviane Deneyer, 
secrétaire et Elisabeth Jowa, trésorière. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la fondation de 2 nouvelles sections : 
Attire d’Ailes devenant une section à part entière réservée à l’ornithologie 
(président Francis Mauhin, secrétaire Nicole Degueldre) et la section Ardenne 
namuroise « Sentier nature » dont les promoteurs sont : François Adant (président), 
Joseph Van Schaftingen, Dominique Cannière et Jean Derriks. 
Les responsables de cette section seront proposés au point 9 de notre 
Assemblée. 
La section de Manage a été rebaptisée (le 11/03/2010, 12 personnes étaient 
présentes) : section Région du Centre sous la présidence de Philippe Monterrubio 
assisté par Alexandre Van Paemel, secrétaire, Isabelle Bar, trésorière, Thierry 
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Negrinotti, secrétaire adjoint et Sébastien Vanackere, délégué adjoint CNB au 
Centre culturel de Manage. Délégué de la section : Philippe Monterrubio. 
La section Entre Houyoux et Mehaigne est présidée par Benoît Rolain. Il sera asisté 
par Annick Abdessi, secrétaire et Muriel Vandersmissen, trésorière. 
Le CMV et plusieurs sections interviennent régulièrement dans la sauvegarde de 
sites de grand intérêt biologique. 
En 2010, les sections et le CMV renforcent et orientent davantage leurs activités 
dans le cadre de l’Année internationale de la Biodiversité. L’Erable 01/2010 
annonce déjà plusieurs de ces activités dont des articles spéciaux dans le ou les 
périodiques, une exposition sur la biodiversité et la Journée des « Mille espèces » à 
Ploegsteert. 
C’est aussi dans ce dernier numéro de L’Erable qu’un article est consacré à la 
deuxième rencontre des sections à Mouscron le 12 décembre dernier. La section 
Les Fichaux était présente pendant tout le « Festival Animalier Culture Nature » à 
Mouscron. 
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 
toujours prévue en 2010 ou début 2011. Actuellement, les coupoles sont en 
construction. Un grand bravo au dynamique président régional Giles Robert. La  
demande de renforcement du personnel pour Neufchâteau a été introduite par 
Léon Woué auprès du Ministère de l’Emploi et du Travail.  
Plusieurs sections ont organisé des expositions fort appréciées (Guides-nature du 
Brabant, Région du Centre, la Charbonnière, la Haute-Sambre). 
La section Hellébore participe à la valorisation du domaine Parc Petit situé au 
cœur de Péruwelz et à la gestion de la nouvelle réserve naturelle de 
Wadelincourt. Cette section milite pour l’interdiction de la réalisation d’un vaste 
complexe sportif à Beloeil.  
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. 
Le dernier Comité de direction demande aux responsables de toutes 
les sections d’ajouter le logo des CNB sur toutes les annonces, 
publications… Tous les documents écrits doivent obligatoirement 
porter les logos SPW et Coq CF et la mention « avec le soutien de… ». 
Les activités non annoncées dans L’Erable peuvent être transmises à 
François Corhay pour figurer sur notre site internet. Les sections qui ont 
un site propre doivent faire le lien avec le site général CNB. 
En 2010, nous envisageons de mettre à la disposition de sections une mini 
exposition présentant l’association, et un film sur la société (DVD) est envisagé. 
Les premiers contacts ont déjà eu lieu. 
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). 
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e) Local à Namur. 
L’ouverture de la Maison des associations, où nous aurons un local commun 
Ardenne et Gaume – CNB, est toujours prévue pour fin 2010.  
 
f) Activités du Centre Marie-Victorin.  
En 2010, 3 assistants ont été nommés officiellement afin d’aider Léon Woué dans 
sa lourde tâche. Cette nomination a confirmé une situation de fait. Ainsi, Bernard 
Clesse, est devenu Assistant de direction (et responsable adjoint du Centre), 
Patrice Gohy est Assistant administratif et logistique et Jean-François Hody est 
Assistant en écopédagogie. 
Jean-François Hody veille particulièrement  au parfait équilibre des prestations 
des différents écopédagogues. Léon Woué, avec l’aide du Comité de direction, 
a réorganisé les heures de prestations du personnel lors du Festival Nature de 
Namur. Un appel est lancé auprès de nos volontaires pour tenir des 
stands lors du Salon Valériane (en journée, les 3,4 et 5 septembre ) et 
du Festival Nature (à partir de 16h, du 17 au 25 octobre). 
De très nombreuses classes de découverte (tous les réseaux, de la maternelle à 
l’université) ont été organisées. Le calendrier 2010 est déjà complet et nous 
inscrivons des écoles pour 2011. 
Les formations, 28 stages et 43 leçons de nature pour adultes ont rencontré le 
succès habituel. Nous avons enregistré 5527 stagiaires (environ 2000 jeunes de 49 
établissements scolaires ont fréquenté notre Centre encadrés par les 
écopédagogues et plus de 3000 adultes ont participé aux activités de 
sensibilisation et formations). 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, au Nature Music Festival, 
au PCDN de Viroinval, au Parc naturel Viroin-Hermeton… 
Toutes ces activités sont reconduites en 2010. 
Le Groupe de Travail « Punaises » s’est réuni plusieurs fois à Vierves et dans 
d’autres régions. Nous espérons que leurs observations 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. 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. Une 
réunion générale a eu lieu en 2009 et est prévue chaque année afin d’y exposer 
les travaux des différents intervenants. 
Nous animons les activités du Sentier de la Loutre à Chooz. 
Le Week-end Champignons des 26 et 27 septembre 2009 (plus de 350 espèces 
présentées malgré les conditions météorologiques défavorables) a connu le 
succès traditionnel. 
En plus de l’exposition de champignons, Jacques Houbart et Frank Sticker 
animaient un espace réservé aux anciennes variétés fruitières + jus de pommes. 
La fréquentation des chambres du Coup de cœur est toujours en augmentation. 
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A ce sujet, nous vous annonçons le retour à Liège de François Corhay et de son 
épouse Andrée. Nous les remercions vivement pour l’aide qu’ils nous ont 
apportée pendant près de 4 ans. 
Le Comptoir-nature a été entièrement réorganisé. Le catalogue du Comptoir-
nature est sorti ce vendredi 26 mars. La journée « jumelles » a connu un vif succès, 
et elle vient d’être répétée ce 27 mars. 
Nous participons à la communication du projet Sentiers.be. 
Une équipe scientifique du CMV apporte sa contribution au réaménagement du 
Parc de Roodebeek. 
Nous avons mené un projet d’intégration « patrimoine bâti - patrimoine naturel » 
avec la Maison de l’Urbanisme de l’arrondissement de Philippeville et la 
participation de Philippe Pérot. Vous avez trouvé une relation de cette opération 
dans le dernier Erable. 
Nous avons apporté notre aide au CWEPSS qui a réalisé un atlas du karst en 
Calestienne (notre Administrateur R.-O. Fourneau et Léon Woué y ont apporté 
leur contribution) : la publication est sortie et suscite un vif intérêt. 
Nous avons accueilli une réunion internationale Saltabel sur les orthoptères 
(Hendrickx De Vries).  
Vingt responsables de la cellule patrimoine du SPW ont été accueillis et guidés 
dans la Vallée du Viroin par R.-O. Fourneau et Léon Woué. 
De nouvelles activités pédagogiques de sensibilisation à la connaissance des 
lichens (Damien Ertz), des bryophytes et de la fonge sont en cours. Les 
Rencontres bryologiques de juin 2009 ont été suivies par une vingtaine de 
spécialistes de plusieurs pays d’Europe. 
Nous avons réalisé les panneaux didactiques pour le SPW (cantonnement de 
Rochefort-Tellin). Ils seront placés très prochainement. 
Nous avons repris les activités des « Plus Beaux Villages de Wallonie » à Vierves-sur-
Viroin. 
A titre d’information, lors d’une journée organisée par la KULeuven dans la région 
du Viroin, 15 nations (5 continents) étaient représentées. 
 
g) Activités spéciales 
 
g.1) Voyage d’étude dans le Queyras, du 5 au 14 juillet 2009 (préparé par 
Bernard Clesse, Patrice Gohy et Léon Woué, dirigé par Bernard et Léon). 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.  
Le rapport détaillé par Bernard Clesse est en cours d’élaboration. 
En 2010, le voyage se déroulera dans le Parc naturel de l’Ardèche, du 5 au 14 
juillet.  
 
g.2) Valériane, premier week-end de septembre. Vu le succès, nous devrons 
renforcer l’équipe des permanents en 2010. 
 
g.3) Festival Nature de Namur, du 16 au 25 octobre 2009 : grand succès. Le 
Village nature a reçu environ 27 000 personnes dont 2000 jeunes ayant participé 
à des animations des écopédagogues du Centre Marie-Victorin (10 thèmes 
différents), d’Ose la Science, d’Atout Sciences, de la LRBPO, de l’Institut Royal 
des Sciences Naturelles, d’Ardenne et Gaume. 
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 
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Guillaume et son épouse Chantal, François Corhay et son épouse Andrée,  
Damien Hubaut, Léon Woué et Patrice Gohy. 
Pour 2010, on nous a de nouveau confié l’entièreté de l’organisation du Village 
nature. Le FNN se déroulera du 17 au 25 octobre 2010. Le thème sera bien 
entendu la biodiversité 
g.4) Bio Eglantine à La Louvière, en novembre 2009, nous étions présents et avons 
pu compter sur l’aide efficace de Philippe Monterrubio. Nous y serons également 
en 2010. 
 
g.5) Géomorphologie. Le CD-Rom, réalisé par notre Administrateur Monsieur 
Fourneau, est édité et actuellement mis en vente. 
L’aménagement du géosentier à la Lampisterie à Vierves a commencé. 
 
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 va être 
prochainement rééditée. Cette clé, sous forme informatique, est pratiquement 
terminée, par Monsieur Wiertz. 
 
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) Formations de Guides-nature. 
Elles se poursuivent avec le même succès ; par exemple, à Bruxelles, plus de 100 
personnes suivent une nouvelle formation depuis octobre 2009 (les activités 
pratiques sont organisées en plusieurs groupes). 
A Vierves (30 personnes) et à Bon-Secours (30 personnes) ont entrepris 
récemment la formation. 
L’intégration des «  Guides découverte nature » au sein du CGT est pratiquement 
réalisée. Notre programme de formation a servi de base à cette intégration . Les 
modalités d’application vont bientôt suivre. 

k) Formation en mycologie. 
Elle est prévue à Vierves à partir de septembre 2010 sous la direction de Monsieur 
Jean-Jacques Cuvelier. 

 
Le Président remercie chaleureusement et félicite encore tous les responsables 
des Sections pour les centaines d’activités organisées en 2009. L’assemblée 
marque son accord sur le rapport d’activités et les projets élaborés pour 2010. 

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

7. Modification du ROI 
Les modifications suivantes ont été acceptées à l’unanimité des membres 
présents sur proposition du Vice-président Jean-Marie Boudart, en accord avec 
le CD et après le rappel de « la bonne gouvernance des entreprises » par Cécile 
Pyra. 
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Point 4 du ROI. Comité de direction : modification du 1er paragraphe 

Ce point devient : 

« Il se compose de 5 administrateurs : président, vice-président(s), secrétaire 
général, trésorier général (ces personnes agissent collégialement, le ou les vice-
président(s) aidant le président, le secrétaire supervisant le secrétariat général et 
le trésorier général supervisant le patrimoine des CNB en bon père de famille). Le 
Comité de direction fait appel à des experts (internes ou externes au Conseil 
d’administration). 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. » 

 
Point 6 du ROI. Le Centre Marie-Victorin 
 
Le mot « collaborateurs » est remplacé par le mot « assistants ». 
 

8. Situations des sections  
 
- Création d’une nouvelle section en Ardenne namuroise « Sentier nature » sous 

la présidence de François Adant. 
- Annie Précelle a repris la présidence de la section Niverolle Mouqet en lieu et 

place de Luc Moreels. 
- Michel Bertand a repris la présidence de la section Les Sources en lieu et 

place de Francis Mauhin, désormais président de la section Attire d’Ailes. 
- Alain Boenten a repris la présidence de la section Ourthe-Amblève en lieu et 

place de Francis Mauhin. 
 

9. Nominations 

-  Section Les Sources : Président et Délégué, Michel Bertrand 
          Secrétaire et Trésorière, Graciane Petit 
- Section Niverolle-Mouqet : Présidente, Annie Précelle 

       Secrétaire et Délégué, Eddy Steinert  
       Trésorière, Martine Laurençon 

- Section Ourthe-Amblève : Président et Délégué, Alain Boenten 
- Section Attire d’Ailes : Président et Délégué, Francis Mauhin 

           Secrétaire et Trésorière, Nicole Degueldre 
- Section Sentier nature : Président et Délégué, François Adant 
 

10. Divers 
-     En fonction d’un tout récent désistement, Léon Woué fait un appel à 

l’Assemblée pour trouver une personne pour les permanences des filles et des 
garçons au stage des jeunes de Pâques. Madame Melotte se propose de 
nous aider à ce sujet. 

- Francis Mauhin nous fait remarquer qu’il faut prêter attention aux territoires 
d’occupation des sections afin de ne pas organiser des activités aux mêmes 
moments et aux mêmes endroits pour les différentes sections qui seraient 
proches l’une de l’autre, 

- Christian Fontaine propose de mentionner le code postal sur les programmes 
d’activités de L’Erable pour les personnes qui ne connaissent pas la région. 
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Rita Vanneste confirme cette proposition, surtout aussi pour les personnes qui 
viennent avec l’aide de leur GPS. 

- Christian Paquet nous parle du problème du CGT (qu’en est-il de la 
reconnaissance du titre de guide découverte nature ? La réponse a été 
donnée au point 5j) . 

La séance est levée à 12h45. 
 
Après une pause déjeûner conviviale, nous avons eu le plaisir de découvrir à pied, les 
mares didactiques et un  verger expérimental sous la guidance de Pierre Watteyne que 
nous remercions vivement. 
 
Cette excursion terminée, tous les membres présents ont remercié Annie Précelle et son 
équipe pour la remarquable organisation de la journée. Nous avons ensuite profité 
d’un excellent goûter. 
 
 
    Léon Woué        Patrice Gohy 
         Administrateur-Président            Assistant administratif 
 
Relecture pour accord,  
François Corhay 
Administrateur-Secrétaire général 


