Procès-verbal de
l’Assemblée Générale Ordinaire
du 26 janvier 2013

Le 26 janvier 2013, à l’Isle-Adam (95290), Maison de l’Amitié, 44, avenue de Paris, les membres de
l’association « Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts » se sont
réunis en Assemblée Générale ordinaire, sur convocation du Conseil d’Administration.
L’assemblée est présidée par Pascal Thoyer, en qualité de Président de l’association.
Le secrétariat est assuré par Jacques Lemarquand, secrétaire de l’association.
Le Président après avoir pris connaissance du nombre d’adhérents présents (39 membres) et
représentés (42 membres) déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte à 15 h.
Le Président dépose sur le bureau de l’assemblée générale :



la feuille de présence,
une copie de la convocation de l’assemblée générale ordinaire.

Le Président accueille et remercie les personnalités et invités présents, en particulier





Madame Chantal Villalard, maire adjointe de L’Isle-Adam, représentant Monsieur Axel
Poniatowski, député-maire.
Monsieur Olivier James, directeur de l’agence interdépartementale de Versailles de l’ONF.
Monsieur Faure, Membre du Conseil d’Administration de la Caisse de Crédit Mutuel de L’IsleAdam, partenaire de l’association.
Monsieur Hubert Berger, Président de l’UDOTSI (Union Départementale des Offices de
Tourisme et Syndicats d’Initiative du Val d’Oise)

Le Président rappelle que l’assemblée générale ordinaire est appelée à délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
-

Point 1 : Rapport moral
Point 2 : Rapport financier
Point 3 : Renouvellement par tiers des administrateurs
Point 4 : Election des nouveaux administrateurs

1 – RESOLUTION N°1: Rapport moral du Président

Le président présente le rapport moral de l’exercice écoulé. Ce rapport est porté en annexe 1 de ce
procès-verbal
Approbation du rapport moral
Le Président soumet le rapport moral au vote à main levée, aucun membre présent ne demandant un
vote à bulletin secret.
Le Président obtient quitus pour l’action 2012 à l’unanimité des présents et représentés.
Le Président déclare donc le rapport moral approuvé.
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2 – RESOLUTION N°2 : Rapport financier de la trésorière
Le président donne la parole à la trésorière, Violaine Gabut, pour la présentation du rapport financier.
Celle-ci commente par vidéo-projection le compte de résultats 2012, le bilan 2012 et son annexe de
commentaires ainsi que le compte prévisionnel 2013.
Ces 4 documents seront portés en annexe (2 à 5) du procès-verbal.
Approbation du rapport financier
Le Président soumet le rapport financier au vote à main levée, aucun membre ne demandant un vote
à bulletin secret.
La trésorière obtient quitus pour sa gestion à l’unanimité des membres présents et représentés.
Le Président déclare donc le rapport financier approuvé.
3 – RESOLUTION N°3 : Renouvellement des administrateurs par tiers
Le président Pascal Thoyer donne la parole au secrétaire, Jacques Lemarquand, pour présenter la
désignation des administrateurs sortants à renouveler. Le Conseil d’administration comporte 18
membres élus, 6 administrateurs maximum sont à renouveler par tiers.
Les 3 sortants, élus en 2008, sont :




Patrick Duprez
Violaine Gabut
Jacques Lemarquand

Aucun tirage au sort n’est donc nécessaire.
Le secrétaire fait également part de 2 démissions parmi les membres du conseil d’administration :



François Dupille
Pierre Sayegh

Les trois administrateurs cités ci-dessus dont le mandat arrive à son terme font acte de candidature
pour un renouvellement. Le Président soumet les candidatures au vote. Le vote a lieu à main levée,
aucun membre ne demandant un vote à bulletin secret.
Les 3 candidats sont réélus à l’unanimité des membres présents et représentés.
4 – RESOLUTION N°4 : Election des nouveaux administrateurs
3 adhérents posent leur candidature au poste d’administrateur ou d’administratrice :




Catherine Allioux
Joël Nicot
Jean-Paul Pautrat, coopté par le Conseil d’Administration en 2012

Le Président soumet les candidatures au vote. Le vote a lieu à main levée, aucun membre ne
demandant un vote à bulletin secret.
Les 3 candidats sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés.
5 – Questions débats :
Un débat ouvert s’engage avec la salle. Le président et les pilotes de commissions répondent et
exposent les projets pour l’année à venir.
6 – Clôture.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare
l’assemblée générale ordinaire close à 17h 00 et invite tous les membres présents à partager le pot de
l’amitié.
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De tout ce que relaté ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le
Président et le secrétaire de séance.

Le Président
Pascal Thoyer
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ANNEXE 1 : RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Je présenterai notre activité de l’année passée en reprenant une organisation en quatre
thèmes comme nous l’avions lors de la dernière assemblée générale :
 Connaitre
 Faire connaitre
 Participer
 Agir

Connaitre :
Nous avons travaillé sur les milieux humides en participant à l’inventaire des mares du Val
d’Oise. Cet inventaire est piloté par la Société Nationale de Protection de la Nature qui réalise
un inventaire régional des mares pour le compte du Conseil Régional d’Ile de France, en
s’appuyant sur des relais associatifs. Nous avons été le principal relais pour le Val d’Oise,
étant entendu que d’autres institutions ont apporté leurs sources, comme le Conseil Général
ou l’ONF.
Les résultats de l’inventaire, à ce jour, sont les suivants : 1450 mares ont été répertoriées
dans le Val d’Oise, 510 ont été visitées, dont 250 par les associations, parmi lesquelles 180
l’ont été par l’IASEF.
Nous avons réalisé un travail de recherche historique sur la forêt, avec les très
intéressantes contributions de Jean-Pierre Auger, qui nous livre bon an mal an sa centaine de
pages… Cette année, il a abordé la chasse en période révolutionnaire, l’histoire du prieuré
Grandmontin du Meynel, autrement dit du Prieuré de Notre Dame du Coudray ou encore le
prieuré Notre Dames des Bonshommes et le haha, ce qui se traduit par le Saut du Loup. Un
grand merci à Jean-Pierre ! Ces contributions sont disponibles sur le site internet de l’IASEF.

Faire connaître :
Il faut d’abord mentionner notre importante activité mycologique, avec les sorties
organisées par Daniel Maurel, souvent avec l’aide de Marie-Claire et Yves Morvant … Cette
année, il a piloté 17 sorties, dont 10 ont également été inscrites dans le calendrier de SMF. Je
rappellerai également sa participation à l’exposition du Musée Louis Senlecq, sa collaboration
à toutes nos publications, sa participation concrète aux salons où nous étions présents,
comme le forum des associations ou la fête de l’environnement de Parmain et ses
conférences. Un grand merci à Daniel et à sa façon particulièrement conviviale d’animer ses
activités, qui est reconnue et saluée par tous.
Nous avons organisé plusieurs conférences l’année passée. Je citerai :
Le 10 mars, une très intéressante conférence sur les zones humides en forêt de l’Isle Adam,
avec les trois contributeurs les plus qualifiés que l’on puisse trouver : Jean-Luc Barailler,
Dominique Vardon, qui venait de prendre sa retraite et qui avait eu jusqu’alors la
responsabilité de la forêt de l’Isle Adam, en qualité d’agent territorial de l’ONF et qui a ce titre
a organisé les très importants travaux de restauration des mares financés par le Conseil
Général du Val d’Oise et Michel Pajard, écologue de profession et très fin connaisseur de
notre région.
Le 10 avril, Daniel Maurel a présenté une conférence sur les champignons pour l’association
HAPI à l’Isle-Adam.
Nous avons également donné une conférence le 21 janvier, par Laurent Cassignard, dans
le cadre de l’exposition « le développement durable, pourquoi ? » à l’Office de Tourisme de
Mériel, avec des visites guidées et commentées de cette exposition.
Nous avons participé à la fête de la nature, le 13 mai 2012, en organisant une double
sortie de découverte de l’avifaune, sous la conduite de Jean-Marie Ternisien, et de récolte de
champignons avec Daniel Maurel. Une quarantaine de personnes ont participé à cette sortie
au départ de la mairie de Villiers Adam.
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Nous avons participé le dimanche 8 juillet à la sortie découvertes des mares avec la SNPN
en forêt de l’Isle-Adam, puis le 16 septembre, dans le cadre de la journée du patrimoine, notre
amie Françoise Lecorne a réalisé une remarquable exposition sur le thème «Autour des
écluses, 100 ans d’anecdotes » - à l’Isle-Adam. Cette exposition était complétée par des
visites commentées sur les berges, entre l’écluse et l’appontement.
Du 20 au 22 septembre, nous avons participé aux 10 ans des Zones Humides du Val d’Oise
à l’hôtel du département.
Enfin, en ce qui concerne les manifestations locales, nous étions présents sur notre stand
au Carnaval de l’Isle Adam, le 17 mars, au forum des associations de l’Isle Adam, le 8
septembre, puis le lendemain à la Fête de l’environnement à Parmain.

Communication
Réalisation d’affiches et flyers annonçant nos manifestations, d’un triptyque de
présentation de notre association…
Pour les journées du patrimoine, réalisation :
 Une exposition sur « 100 ans d’anecdotes … autour des écluses de l’Isle-Adam »
 Un marque-page pour les participants de la manifestation
Réalisation de 3 bulletins :
 N° 15 – janvier 2012
 N° 16 – avril 2012
 N° 17 – novembre 2012
Internet
1° Mise en place d’une lettre d’information régulière par messagerie internet : les infos de
l’IASEF – 30 envois
2° Remodelage du site internet ciblant les grands secteurs de nos activités :
 Accueil
 Qui sommes nous
 Nos activités
 Les Forêts
 Biodiversité
 Milieux humides
 Mycologie
 Nuisances
 Liens
Le contenu du site a été nettement étoffé, notamment l’onglet « les Forêts » encore en cours
de réalisation. Remerciement à JP Auger.
Le site est également :
 un lieu d’information sur les dossiers en cours concernant l’environnement :
o Port de l’Isle Adam
o Mageo
o Espace de la biodiversité
 un relais d’informations :
o Des médias par rapport à l’environnement
o Des associations auxquelles IASEF est adhérentes : Voe – IDF Environnement
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Participer


Forêt
Important travail dans l’urgence et avis sur le PPRDF(plan pluriannuel régional de
développement forestier)
Comités de gestion patrimoniale de Montmorency
Comités de suivi écologique Montmorency, l’Isle Adam et Carnelle.



Données eau – milieux aquatiques
Projet Mageo : canalisation de l’Oise à gabarit européen.
Ce projet concerne l’Oise entre Compiègne et Creil. Il va impacter néanmoins l’aval de Creil
sur le plan des crues de la rivière. De même en ce qui concerne le trafic des convois.
Production par l’IASEF d’une contribution écrite adressée à Voies Navigables de France
Participation aux réunions et ateliers thématiques (hydraulique / environnement) organisées
par VNF sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public

Participation aux comités consultatifs
 Syndicat des Berges de l’Oise
 Lac des Ciments à Beaumont :-sur-Oise Etude de milieu commandée par le Conseil
Régional
 Marais de Stors
 Assises nationales de risques naturels sur invitation de l’UNALCI
Port de plaisance de L’Isle Adam et projet immobilier correspondant
En janvier 2012 nous avons été conviés par la mairie et Eiffage pour une présentation de
l’étude de biotope que réalise l’ONF à mi-parcours.
Le 19 novembre l’étude définitive nous a été présentée, elle clairement démontré ce que nous
évoquions depuis le début du projet : si ce site n'est pas exceptionnel, il n'est pas néanmoins
dénué d'intérêts et ses habitats diversifiés hébergent des espèces protégées ou
patrimoniales. Il est un maillon important de la "biodiversité de proximité" de l'amont de la
vallée de l'Oise sur l'Isle-Adam. La nature a repris ses droits sur cette carrière abandonnée
depuis 30 ans.
Nous avons proposé qu’une concertation ait lieu avec l’IASEF avant toute décision sur les
compensations proposées à la DRIEE.



Biodiversité
Participation à la consultation publique sur les nuisibles
Projet d’espace de biodiversité de la commune.
Cet espace promis par le Député Maire lors de la présentation du port, a d’après nos
informations, fait l’objet d’une faisabilité. Nous avons proposé d’accélérer sa réalisation dans
le cadre de la compensation des travaux du port de plaisance.

Agir
Espace biodiversité du Rond-point des Héros de la Résistance.
Début mars pour étanchéifier la mare, cinq camions d’argile ont été étalés. Pour drainer l’eau
de l’argile a aussi été ajoutée dans les trois fossés. La mare a été mise en eau une première
fois.
Le 24 mars dernier une douzaine de bénévoles a participé à la mise en place autour de la
mare de plus de 200 plantes fournies par le Service des Espaces Verts de la ville de L’Isle
Adam. Ces dernières, mises en culture dans les serres l’automne dernier, provenaient de
différents sites des alentours.
Le 25 novembre "A la Sainte Catherine tout arbre prend racine !" dit le dicton bien connu de
tous. C'est pourquoi IASEF a organisé un nouveau chantier nature afin de remplacer des
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arbustes dans la haie (80 au total). Ces arbustes seront arrosés au printemps par le service
des Espaces Verts.
Merci aux pompiers de l’Isle-Adam qui nous ont prêté leur matériel à plusieurs reprises.

Conclusion
Pour conclure, je noterai quelques faits marquants :
 D’abord, institutionnellement, nous avons eu le plaisir d’être agréé par arrêté
préfectoral en qualité d’association de défense de l’environnement et de bénéficier
d’un rescrit fiscal permettant à nos adhérents de bénéficier d’une réduction d’impôt/
 En ce qui concerne le nombre des adhérents, nous notons une légère diminution,
puisqu’au 1er janvier 2013, nous étions 172 adhérents
 Enfin, en ce qui concerne les administrateurs, nous avons regretté la démission pour
motif personnel de nos amis François Dupille. Je tiens une fois encore à lui adresser
nos remerciements pour son implication d’hier et lui dire que nous regrettons ses avis
pondérés et toujours avisés. Il en est de même pour Pierre Sayegh.
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ANNEXE 2 : Compte de résultat 2012
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ANNEXE 3 : BILAN 2012

du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
ACTIF

PASSIF

Report à nouveau (déficit)

Report à nouveau (excédent)

Perte sur l'exercice
Produits à recevoir
Produits perçus d'avance

Gain sur l'exercice
Charges à payer 2012
charges sur exercice antérieur 2011

Crédit Mutuel compte courant
Crédit Agricole compte courant

Livret bleu crédit mutuel
Caisse
TOTAL

4 437,29 €
835,97 €
391,63 €
176,60 €

678,98 €
14,34 €
5 148,17 €
- €
5 841,49 €
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ANNEXE 4 : Annexe au bilan 2012

Les comptes 2012 dégage un gain de 835,97 euros qui sera inscrit au report à nouveau
2013.

Il ressort du bilan que l'association détient un actif de 5 841,49 euros. Cette somme
servira en grande partie à la finalisation du projet "Mare interactive" qui n'a pu être
réalisée en 2012. Ce projet devrait redémarrer prochainement avec une nouvelle équipe
et dans ce cadre IASEF devrait acquérir au minimum 2 ordinateurs et 2 rétroprojecteurs.

L'agrément acquis en 2012 doit entrainer un surcroit d'activités pour notre association d'où
la nécessité d'améliorer nos rentrées financières.

On ne peut également que se féliciter d’avoir obtenu le rescrit fiscal et l’appellation
« association d’intérêt général » permettant ainsi, pour les années à venir, à nos généreux
donateurs d’obtenir une déduction d’impôt de 66% du montant de leur don.

Violaine GABUT
Trésorière
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ANNEXE 5 : Prévisionnel 2013
Charges
N° compte

libellés

Produits
montants

N° compte

libellés

60
60500
60630
60640

Achats
5 600,00
Achat de matériel, équipements, et travaux
4 000,00
Fourniture entretien-équipement
600,00
Papeterie
1 000,00

70 vente de produit
70100 vente de polos IASEF

61
61610
61810
61850
61860

Services externes
Assurances RC
Documentation-abonnement
Frais colloques, séminaires
Formation des bénévoles

708 Produits des activités
70800 Produits des activités

62
62300
62510
62520
62530
62560
62610
62700
62810

Autres services extérieurs
3 600,00
Publicité, travaux imprimerie
1 500,00
Déplacements
300,00
Réceptions (alimentations, divers..)
450,00
Frais de conférences et manifestations 300,00
(location…)
Frais de missions
Timbres
650,00
Services bancaires
Cotisations adhésions
400,00

710,00
150,00
300,00
200,00
60,00

74 Subventions
74100 Etat
Réserve Parlementaire A. Poniatowski
74200 Région
74300 Département
74400 Collectivités territoriales
74500 Autres Organismes
crédit mutuel

75 Autres produits
75010 Cotisations et dons
67 Charges exceptionnelles
67200 charges exercices antérieurs
67800 opérations de gestion (virmt caisse)

-

68 Dotations aux amortissements
68150 Dotation provisions

-

TOTAL CHARGES

9 910,00
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76 GESTION
76800 intérêts
76810 Versement caisse

montants
100,00
100,00

-

3 250,00
1 000,00
1 000,00
750,00

500,00

3 000,00
3 000,00
60,00
60,00

78 Reprises
3 500,00
78700 Report participation "projet pedagogique"
500,00
78900 Report à nouveau
3 000,00
TOTAL PRODUITS

9 910,00
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