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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 27 janvier 2018 

 

Le 27 janvier 2018, 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 Catherine Allioux, en qualité de Présidente de l’association.  

Le secrétariat est assuré par Jacques Lemarquand, secrétaire de l’association. 

La Présidente après avoir pris connaissance du nombre d’adhérents présents (57 membres) et 
représentés (34 membres) déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte à 17 h. 

La Présidente dépose sur le bureau de l’assemblée générale : 

• la feuille de présence, 

• une copie de la convocation de l’assemblée générale ordinaire. 

La présidente accueille et remercie les personnalités et invités présents, en particulier  

• Mme Chantal Villalard, Présidente du Syndicat Mixte des Berges de l’Oise, 

Maire-adjointe de L’Isle-Adam 

• Mme Martine Baudin, maire de Berville,  

La Présidente 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 

La Présidente présente le rapport moral de l’exercice écoulé. Ce rapport est porté en annexe 1 de ce 
procès-verbal 

 

Approbation du rapport moral 

La Présidente soumet le rapport moral au vote à main levée, aucun membre présent ne demandant 
un vote à bulletin secret. 

La Présidente obtient quitus pour l’action 2017 à l’unanimité des présents et représentés. 

La Présidente déclare donc le rapport moral approuvé. 

 

2 – RESOLUTION N°2 : Rapport financier du trésorier  

La Présidente donne la parole à M. Jean-Paul Pautrat, trésorier, pour la présentation du rapport 
financier.  

Celui-ci commente par vidéo-projection le compte de résultats 2017, le bilan 2017 ainsi que le compte 
prévisionnel 2018.  
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Ces 3 documents seront portés en annexe (2 à 4) du procès-verbal. 

Approbation du rapport financier 

La Présidente soumet le rapport financier au vote à main levée, aucun membre ne demandant un vote 
à bulletin secret. 

Le trésorier obtient quitus pour sa gestion à l’unanimité des membres présents et représentés. 

La Présidente déclare donc le rapport financier approuvé. 

3 – RESOLUTION N°3 : Renouvellement des administrateurs par tiers 

La Présidente donne la parole au secrétaire, M. Jacques Lemarquand, pour présenter la désignation 
des administrateurs sortants à renouveler. Le Conseil d’administration peut comporter 18 membres 
élus, 6 administrateurs maximum sont à renouveler par tiers. Ce document sera porté en annexe (5) 
du procès-verbal. 

- Aucun administrateur n’est rééligible 

4 – RESOLUTION N°4 : Election des administrateurs 

Trois membres ont adressé leur candidature préalable : 

 Mme Janine Amram 

M. Christian Gimenez 

Mme Danièle Samson 

 Le secrétaire sollicite les candidatures dans l’assemblée. Une candidature se manifeste. 

 M. Gérard Parent 

Le Président soumet les 4 candidatures au vote. Le vote a lieu à main levée, aucun membre ne 
demandant un vote à bulletin secret. 

Les 4 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 administrateurs répondent aux questions 
et exposent les projets pour l’année à venir. 

6 – Clôture.  

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la Présidente déclare 
l’assemblée générale ordinaire close à 18h 30 et invite tous les membres présents à partager le pot de 
l’amitié. 

De tout ce que relaté ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la 
Présidente et le secrétaire de séance. 

 

 

 La Présidente Le Secrétaire 
 Catherine ALLIOUX Jacques LEMARQUAND 
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Annexe 1 : Rapport d’activité relatif à l’activité 2017 

 
Préambule 
 
Une introduction qui ressemble à celle de 2017 puisque nous ne pouvons que constater la 
continuation de l’utilisation de la terre arable pour la réalisation de nouvelles zones d’activités, de 
nouvelles routes. On constate : 

• La perte de nombreux hectares utiles 

• La chute de la biodiversité (agriculture industrielle, suppression des haies, pollution par 

éclairage nocturne, suppression des lieux de vie pour oiseaux) 

Les espèces animales et végétales sont ainsi menacées par des territoires de plus en plus fragmentés 
ou simplement par la perte de leur territoire comme l’assèchement des zones humides (2/3 des 
superficies perdues en France au 20 ème siècle). 

Je rappelle que la biodiversité rend notre environnement plus robuste aux aléas climatiques, aux 
maladies des plantes et animaux et garantit ainsi notre alimentation 

Quelques exemples que je rappellerai : 

• 40% des passereaux ont disparu,  

• Une chute spectaculaire des insectes comme les abeilles sauvages et autres insectes 
pollinisateurs, 

• Un grand nombre de hérissons a disparu. 

Le bouleversement de notre environnement est aussi visible par l’arrivée d’espèces invasives. La 
perruche à collier est aujourd’hui visible au parc Manchez à L’Isle-Adam et par vols entiers dans la 
forêt. 

A noter qu’en 2017, les médias ont largement relayé les articles sur la perte de biodiversité, la 
disparition des abeilles etc. Preuve d’une prise de conscience  

A notre échelle, nous pouvons aussi constater combien la nature reprend ses droits quand on la 
protège. La zone de la Rosière à L’Isle-Adam a été rapidement colonisée par les amphibiens, oiseaux 
etc, le bio corridor du carrefour du Tremble fonctionne et nous attendons celui de la A16 en cours de 
construction. Le lac des 3 sources à L’Isle-Adam est au plus mal avec une forte population de canards 
et oies mais aussi un énorme apport de pain qui dégrade l’environnement et peut même entrainer à 
terme la mort des oiseaux. 

Qui dit biodiversité dit biocorridors, zones humides, forêts gérées durablement et ses multiples 
champignons, dit aussi des actions afin que tout ceci ne disparaisse pas et puisse subsister pour notre 
bonheur et quelque part notre survie. 

Les actions IASEF 2017 ont été menées avec ses propres moyens et ceux d’autres associations 
(SAB, CNPVS, VOE) et avec le soutien de la ville de l’Isle-Adam, Agence des espaces verts de la 
région Ile de France, les Parcs Naturels Régionaux, l’ONF. 

 

Rapports d’activités 2017 

 
A- Zones humides 
a. Migration des amphibiens 

i. Surveillance des crapauducs existants : Presles (RD 78), Maffliers (RD64) 
ii. Réalisation de tournées nocturnes aux Trois sources (à L’Isle-Adam), abbaye du Val (Mériel), 

route des Parquets (Saint Prix) 
iii. En association avec le CPNVS, et l’appui du PNR du Vexin, obtention de la fermeture de la 

route pendant la nuit de Biard à Frouville et pose d’un panneau. 
iv. Réunion amphibiens organisé par le PNR Pays Oise de France 
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b. Espace de la Rosière 
i. Signalement du retard pris par Eiffage au vue de l’avancement des travaux de l’aménagement 

du port. 
ii. Depuis, démarrage de la deuxième tranche des travaux (étang, verger) en Janvier 
iii. De bonnes nouvelles, une nichée de faucons crécerelles et la découverte de plantes 

relativement rares en Ile-de-France lors d’une sortie botanique, des mares déjà colonisées 
par des amphibiens, tritons… 

c. Prairie des Anoures 
i. Journées de nettoyage par des volontaires et entretien des nids et hôtel à insectes. 
ii. Discussion avec la mairie et proposition technique pour apport de glaise et réaménagement 

de façon à maintenir sa mise en eau tout au long de l’année. A sec aujourd’hui la mare ne 
remplit plus sa mission pédagogique. 

iii. Identification et comptage des mares (programme SNPN). Un article fut écrit dans Agora. 
 

B- Forêts 
a. Biocorridors 

i. Réception des travaux relatifs au Carrefour du Tremble. La camera a confirmé le passage de 
chevreuils, sangliers 

ii. Ile des Aubins : Surveillance des travaux créant une route de dégagement pour amener les 
camions de la zone de Bruyère vers la RD 922. 3 biocorridors pour la petite faune devraient 
y être construits 

b. Champignons 
i. 14 sorties organisées pour un total de 229 participants 
ii. Perfectionnement de l’enquête participative pour connaître l’évolution des variétés de 

champignons au cours du temps 
c. ONF 

i. Participations aux réunions ONF pour les forêts de Carnelle, L’Isle-Adam, Montmorency 
ii. Participation au comité de gestion du Conseil Départemental du val d’Oise pour la forêt de 

l’Hautil, le Bois de Morval et l’ile des Aubins 
d. Enquêtes publiques et réunions 

i. Débat public Europe City 
ii. Réunion Port de l’Isle Adam 
iii. Enquête Réfection des Berges de l’Oise 

 

C- En collaboration avec des associations amies 
a. SAB 

i. Ramassage de déchets (berges de la Thève et de l’Ysieux) 
ii. Ramassage le long des routes de Baillon 
iii. Exposition mycologique 

b. CPNVN 
i. Ramassage des pommes et vente de jus de pomme 
ii. Entretien des mares de Frouville 
iii. Actions auprès du Préfet concernant l’usage de la bromadiolone 

 
D- Evènements et publications 
a. Bulletin 

i. 2 bulletins de 12 pages : 
1. Nuisibles 
2. Biodiversité et forêts 

b. Articles dans liaison (FNE IDF) sur l’espace de la Rosière et dans Agora ( VOE) sur les zones 
humides (comptage des mares). 
c. Projection du film « La vallée de Loups » et débat avec le réalisateur J.M. Bertrand 
d. Expositions et réunions 

i. Fête de la nature : Sortie ornithologique (Santeuil) et botanique (Rosière) 
ii. Journées des zones humides : conférence sur les amphibiens (Marie Melin) 
iii. Fête des mares : sortie odonates en forêt de l’Isle-Adam (Charlotte Giodarno) 
iv. Nuit de la chouette en forêt de l’Isle-Adam et conférence 
v. Forum des associations 
vi. Lac de Der organisé par J M Ternisien 
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Actions 2018 

 
A- Zones humides 
a. La Rosière 

i. Poursuite de la surveillance des travaux, de la deuxième tranche (étang, verger) 
ii. Proposition d’intégrer l’ile de champagne à la zone de biodiversité. Pose d’un nichoir à 

chouette effraie. Aménagement pour permettre l’installation des rapaces nocturnes et des 
chauve-souris 

iii. Proposition de tours à hirondelles 
b. Mare pédagogique - prairie des Anoures 

i. Améliorer son étanchéité par l’apport de glaise et une modification de son profil 
c. Migration des amphibiens 

i. Poursuite des maraudes 
ii. Poursuite des négociations pour fermer la route de Frouville à Biard et la Rte des parquets 
iii. A étudier la pose d’un crapaudrome aux trois sources quand le bois sera retiré 

 
B- Forêts 
a. Champignons 

i. Sorties champignons : une douzaine 
ii. Amplification de l’utilisation de l’enquête participative 

b. Biocorridors 
i. Suivi des biocorridors existants 
ii. Suivi du prolongement de la A16 et du passage grande faune 

 
C- Evènements manifestations-actions 
a. Fréquence grenouille : sortie amphibiens 
b. Fête de la nature : sortie botanique 
c. Fête des mares : sortie odonates 
d. Comptage hirondelles et chouettes effraie 
e. Actions ramassage de déchets 
f. 2-3 bulletins 
g. Travail avec les écoles pour sensibiliser les jeunes à la protection de la nature (blaireau, 

écureuil roux, mare pédagogique) 
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Annexe 2 : Etat financier au 31-12-2017 

 

 

 

 

Charges Produits
N° compte libellés N° compte libellés

60 Achats 639,03                706 Participations -                      

604000 Etudes et prestations de services (internet) 200,00                706100

606300 Fourniture entretien-équipement 98,97                  706202

606400 Papeterie 340,06                

61 Services externes 466,66                708 Produits des activités 1 144,00             

613000 Location petit matériel (sono…) 25,00                  708000 Produits des activités 150,00                

616100 Assurances RC 191,42                708001 activités spécifiques Lac de Der 994,00                

618100 Documentation-abonnement 155,60                708100 polo IASEF

618200 Abonnement Hébergeur OVH.com 94,64                  

618500 Frais colloques, séminaires

74 Subventions 1 150,00             

62 Autres services extérieurs 3 883,69             741000 Etat

622000 intervenants extérieurs Réserve parlementaire AP

623000 bulletin - tirages diverses 1 176,60             742000 Région IDF

625100 Déplacements 8,97                    

625200 Réceptions 321,10                743000 Département du Val d'Oise 750,00                

625300 Sortie Lac du Der 999,90                     

625600 Frais de missions 88,50                  744000 Collectivités territoriales

626100 Timbres 776,78                Mairie de L'ISLE ADAM 400,00                

626200 frais de téléphone 107,88                745000 Autres Organismes

627000 Services bancaires 51,96                  

628100 Cotisations adhésions 352,00                75 Autres produits 4 379,00             

751000 Cotisations 2 904,00             

63 Impôts et taxes -                      754000 Sorties mycologiques 460,00                

755000 dons 1 015,00             

67 Charges exceptionnelles -                      

672000 charges exercices antérieurs 76 GESTION 57,09                  

678000 opérations de gestion (virmt caisse) 768000 intérêts 57,09                  

77 Produits exceptionnels -                      

68 Dotations aux amortissements -                      771800 autres produits

681500 Dotation provisions 778000 opérations de gestion

TOTAL CHARGES 4 989,38          TOTAL PRODUITS 6 730,09          

Résultat 1 740,71          
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Annexe 3 : Bilan au 31-12-2017 

 

 

 

N° COMPTE LIBELLES  Solde 

PASSIF
Report à nouveau A-1 6 370,73               

Résultat sur l'exercice 1 740,71               

Charges à devoir

Charges sur exercice antérieur 48,00                    

TOTAL PASSIF 8 159,44               

ACTIF

Livret Bleu 8 000,57               

Banque Crédit Mutuel 158,87                  

Caisse

TOTAL ACTIF 8 159,44               
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Annexe 3 : Budget prévisionnel 2018 

 

 

Charges Produits

N° compte libellés montants N° compte libellés montants

60 Achats 2 800,00          706 Participations -                            

604000 Etudes - prestations de services (internet) 1 800,00          706100

606300 Fourniture entretien-équipement 500,00             706202

606400 Papeterie 500,00             

708 Produits des activités 350,00                      

61 Services externes 520,00             708000 Produits des activités 350,00                      

616100 Assurances RC 220,00             708001 activités spécifiques

618100 Documentation-abonnement 200,00             708100 polo IASEF

618200 Abonnement Hébergeur OVH.com 100,00             708200 Bulletins IASEF

618500 Frais colloques, séminaires

74 Subventions 1 600,00                   

62 Autres services extérieurs 2 780,00          742000 Région IDF

622000 intervenants extérieurs 500,00             

623000 bulletin - tirages diverses 1 050,00          743000 Département du Val d'Oise 1 000,00                   

625100 Déplacements 300,00             

625200 Réceptions 100,00             744000 Collectivités territoriales

625600 Frais de missions Mairie de L'ISLE ADAM 600,00                      

626100 Timbres 200,00             

626200 frais de téléphone 90,00               75 Autres produits 3 500,00                   

627000 Services bancaires 40,00               751000 Cotisations 2 500,00                   

628100 Cotisations adhésions 500,00             755000 dons 500,00                      

754000 Participation aux sorties "Myco" 500,00                      

63 Impôts et taxes -                   76 GESTION -                            

768000 intérêts

67 Charges exceptionnelles -                   768100 Versement caisse

-                            

672000 charges exercices antérieurs 77 Produits exceptionnels 650,00                      

678000 opérations de gestion (virmt caisse) 771800 autres produits

778000 opérations de gestion

68 Dotations aux amortissements -                   771800 autres produits

681500 Dotation provisions 778000 opérations de gestion 50,00                        

772000 Produits sur exercice antérieur 2017 600,00                      

TOTAL CHARGES 6 100,00       TOTAL PRODUITS 6 100,00                 
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Annexe 5 : Etat des renouvellements d’administrateurs 

 

 

2015 2016 2017 2018

élus rééligibles

Catherine ALLIOUX Catherine ALLIOUX Catherine ALLIOUX

Jean-Pierre AUGER

Fabienne CATHUDAL Fabienne CATHUDAL 

association CPNVS association CPNVS

Baptiste DUFLOT Baptiste DUFLOT

Patrick DUPREZ

Violaine GABUT Violaine GABUT Violaine GABUT

Jacques LEMARQUAND Jacques LEMARQUAND Jacques LEMARQUAND

Carine LE THANH Carine LE THANH

Daniel MAUREL Daniel MAUREL Daniel MAUREL

Jean-Paul PAUTRAT Jean-Paul PAUTRAT Jean-Paul PAUTRAT

association S.A.B association S.A.B.

Jean-Marie TERNISIEN Jean-Marie TERNISIEN Jean-Marie TERNISIEN

Pascal THOYER Pascal THOYER

Catherine TOMASI Catherine TOMASI

candidatures possibles  : 7  


