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Procès-verbal de 

l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 4 février 2012 
 

 

 

Le 4 février 2012, 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 Extraordinaire, 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 (48 membres) ou 
représentés (32 membres) déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte à 15 h15. 

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  

 Monsieur Axel Poniatowski, député-maire de L’Isle-Adam 

 Monsieur Didier Dutour, responsable départemental de l’ONF qui excuse et représente M. 
Olivier James, directeur départemental de l’agence interdépartementale de l’ONF à Versailles, 

 Monsieur Faure, Président du Conseil de Surveillance de la Caisse de Crédit Mutuel de L’Isle-
Adam, partenaire de l’association.  

 Monsieur Hubert Berger, Président de l’UDOTSI 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 

RESOLUTION N°1: Rapport moral du Président 

Le président présente le rapport moral de l’exercice écoulé : 

« Je présenterai notre bilan d’activité au travers de quatre axes : 

 Découvrir : il s’agit là de notre contribution à une meilleure connaissance des milieux 
naturels. C’est, en gros, notre activité d’étude, d’observation et de conservation des 
données recueillies. 

 Sensibiliser : il s’agit ici des actions que nous mettons en œuvre pour faire partager 
à d’autres notre intérêt pour la nature et notre environnement. 
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 Participer : nous avons gagné progressivement une certaine audience auprès des 
pouvoirs publics ; nous participons donc à à plusieurs instances de concertation.  

 Agir : ce sont nos actions directes dans la préservation de la nature, ce que l’on 
appelle communément « les chantiers nature ». 

 

Enfin, je développerai un plus longuement à la fin de mon exposé, quelques thèmes 
particulièrement importants, comme la forêt, le Port de l’Isle Adam ou plus généralement la 
question des zones humides. 

1 - Découvrir 

Cette activité est nouvelle pour nous puisqu’elle s’est mise en place dans le courant de 
l’année 2011. 

Elle comporte en premier lieu des inventaires. 

Je citerai tout d’abord le travail réalisé en mycologie par Daniel Maurel qui établit désormais 
systématiquement des inventaires de ses cueillettes, ce qui, à terme, va nous permettre de 
détenir un catalogue de très grand intérêt.  

Ensuite, nous devons souligner le très important travail réalisé par Jean-Marie Ternisien, avec 
d’autres membres de l’IASEF (Jean-Christophe Beaucour, Christian Mars, Guy Marvanne, 
Yves Morvant), dans le cadre du port. Il a produit un inventaire précis, avec le recul de six 
années de travail, sur l’avifaune, mais aussi sur les reptiles et batraciens, les odonates, les 
orthoptères etc., que nous trouvons dans notre région. Bref, Jean-Marie a réalisé un travail de 
fond exemplaire. 

Dans le même temps, nous avons commencé à constituer une photothèque grâce aux réels 
talents de plusieurs de nos adhérents. Nous disposons actuellement de près d’un millier 
d’images, dont certaines sont véritablement d’une qualité exceptionnelle. 

Enfin, nous avons commencé à constituer une collection de cartes postales anciennes. Nous 
en possédons actuellement environ une soixantaine, qui pour certaines sont de premier 
intérêt. 

2 - Sensibiliser 

Notre action de sensibilisation passe traditionnellement par des conférences et expositions ou 
la participation à des campagnes nationales.  

Sans être tout-à-fait exhaustif, je citerai, pour l’année écoulée : 
 La conférence sur les mustélidés, animée par Jean-Luc Barailler 
 La conférence sur le tri des déchets, avec le Syndicat TRI-OR, animée par M. Tardif 
 La conférence sur les oiseaux migrateurs, animée par Jean-Marie Ternisien 
 La participation à la 9

ème
 Nuit de la Chouette (journée entière consacrée au thème, 

avec présentation de films, exposition sur les rapaces nocturnes et sortie nocturne en 
forêt, en partenariat avec l’ONF) 

 L’exposition « Champignons » (L’Isle-Adam, Mériel…), animée par Daniel Maurel 
(IASEF – SMF) 

 La Conférence « Le Jardin Bio », avec Victor Renaud 
 La Journée Astro-Nature, avec le club QUASAR 

Enfin, notre production «écrite » s’est également développée, puisque nous avons édité 4 
bulletins au cours de l’année passée.  

Notre site internet se développe peu à peu, nous venons de mettre en ligne la seconde 
version. 

Nous avons engagé également une action de sensibilisation vis-à-vis des enfants, grâce à un 
double partenariat avec l’Université de Cergy d’une part, et le Conseil Général d’autre part 
(aide financière). 
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3 - Participer :  

Nous avons participé avec assiduité aux instances de concertation suivantes : 

 Comités de suivi écologiques des forêts de l’Isle Adam, Carnelle, Montmorency, 
l’Hautil et Vexin 

 Comité de gestion patrimoniale de l’Isle-Adam, Carnelle et Montmorency 
 Comité consultatif du Syndicat Mixte des Berges de l’Oise 
 Comité consultatif de suivi de l'étude de milieu du Lac des Ciments du conseil régional 

 

4 - Agir : Nos « Chantiers Nature » : 

• Opérations « Nettoyons la Nature » : deux interventions en 2011, en limite de Stors, et à 
proximité du Rond-Point des Héros de la Résistance 

• « Haie de la Biodiversité », au Rond-Point des Héros de la Résistance à L’Isle-Adam. Ce 
projet de l’IASEF a été labélisé au titre de l’année de la biodiversité. 

 

Après ce bilan, je voudrais évoquer deux thématiques qui sont au cœur de notre action : la 
forêt et les milieux humides. 

 

En ce qui concerne la forêt, l’IASEF a joué un rôle majeur dans la création d’un groupe 
« Forêts » au sein d’Ile-de-France Environnement. Cette association regroupe 400 
associations de défense de l’environnement en Ile de France, ce qui représente plusieurs 
dizaines de milliers d’adhérents. La forêt n’y était pas représentée jusqu’en début 2011.  

A cette date, nous sommes intervenus pour la création d’un groupe de travail spécifique, ce 
qui a été fait. J’ai été désigné l’animateur de ce groupe. Il est certain que l’influence des 
associations va être considérablement renforcée, puisque ce groupe représente 80% des 
forêts publiques d’Ile de France. 

 

Au niveau de l’IASEF, la commission « forêt » a fait l’objet d’une remise en forme sous la 
direction de Laurent Cassignard, et elle s’est donnés comme axes de travail :  

Connaitre 
• Acquérir une meilleure connaissance des milieux forestiers : 
• géographie, géologie et histoire 
• biodiversité, 
• aspect économiques et exploitation sylvicole 
• attrait en matière de loisirs et de tourisme 
• impact des pollutions diverses 
•  

Faire connaître 

• Diffuser des informations et sensibiliser les pouvoirs décisionnaires et le grand 
public 

Agir 
• Etablir la doctrine de l’IASEF sur les différentes questions relatives à la Forêt 
• Proposer des solutions et des actions pour assurer la pérennité de nos massifs 

forestiers et la protection de leur biodiversité 
• Echanger des informations avec d’autres associations impliquées dans la 

protection de l’avenir des forêts (Val d’Oise Environnement, Ile de France 
Environnement, etc.) 

• Participer aux différents organes participatifs en matière de forêt (Comités de 
gestion, Comités de suivi écologique, etc.)  

• Participer aux débats publics  
• Discuter avec l’ONF 
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Les thèmes de travail retenu par la commission « forêt » sont les suivants : 
1 – Mise en place d’un fond documentaire pour chaque massif 
2 – Suivi des travaux réalisés par l’ONF  
3 – Participation au débat sur le statut des forêts périurbaines 
4 - Préservation de l’intégrité des massifs et lutte contre l’isolement des massifs 
5 – L’étude de l’importance et des effets des différentes formes de pollution 

 

En ce qui concerne l’eau et les milieux humides, l’IASEF intervient dans la création du port 
de l’Isle Adam de façon constructive, en entretenant des relations étroites avec la Mairie et 
’aménageur.  

Nous avons participé très activement aux inventaires de l’étude de milieu, nos données ayant 
été reprises par l’ONF qui les a intégrées dans sa propre étude, et nous avons fait une 
proposition détaillée de création de zone de compensation à la Mairie. 

Il serait trop long ici de citer toutes les actions que nous ne manquerons pas de poursuivre 
dans l’avenir. 

Je terminerai en évoquant nos projets pour 2012 : 

Outre nos activités traditionnelles (suivi de l’avenir de nos forêts, visites de terrain, 
conférences et expositions), l’année 2012 s’annonce particulièrement riche dans le domaine 
de l’eau et des milieux humides, avec : 

– Le port de l’Isle Adam, qui entre en phase opérationnelle 

– La relance de la liaison fluviale Seine -Nord Europe, avec le creusement et le 
rescindement de l'Oise entre Creil et Compiègne et son dragage entre Conflans et 
Creil, semble désormais certaine. 

– Nous sommes partenaire de la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN), 
réseau « Zones humides Ile de France », pour réaliser un inventaire des mares dans 
le Val d’Oise.   

 
Enfin, en 2012, nous espérons obtenir l’agrément au titre d’association de Défense de 
l’environnement. 

Ma conclusion sera pour dire un très grand merci aux naturalistes et aux photographes qui ont 
collaboré à la réalisation de ces travaux, ainsi qu’à nos sponsors qui nous ont permis de 
réaliser toutes ces activités, et à toutes celles et tous ceux qui ont participé d’une manière ou 
d’une autre à nos actions. » 

 

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 rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Le Président déclare donc le rapport moral approuvé. 

RESOLUTION N°2 : Rapport financier 

Présentation par le trésorier  

Le président donne la parole au trésorier, Pierre Sayegh, pour la présentation du rapport financier.  

Celui-ci commente par vidéo-projection le compte de résultats 2010 / 2011 (1-09-2010 / 31-12-2011), 
le bilan 2010 / 2011 et son annexe, ainsi que le compte prévisionnel 2012. Il fait remarquer que 
l’assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2010 a modifié les statuts et la présentation des 
comptes en année civile à compter de 2012. 

Ces 4 documents seront portés en annexe (1 à 4) du procès-verbal. 
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Approbation du rapport financier 

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

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Le Président déclare donc le rapport financier approuvé. 

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 sont à renouveler par tiers. 

Les 3 sortants, élus en 2008, sont :  

 Laurent Cassignard 

 Françoise Gorges 

 Jean-Marie Ternisien 

Aucun tirage au sort n’est donc nécessaire. 

Le secrétaire fait également part de 4 démissions parmi les membres du conseil d’administration, 4 
administrateurs non renouvelables :  

 Alban Charlet,  

 Christine Garcia,  

 Alain-Claude Héaulme,  

 Marie-Claire Gaudefroy-Valibouse 

Deux administrateurs dont le mandat arrive à son terme font acte de candidature pour un 
renouvellement : 

 Laurent Cassignard, 

 Jean-Marie Ternisien. 

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

Les 2 candidats sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés. 

RESOLUTION N°4 :  Election des nouveaux administrateurs 

4 adhérents posent leur candidature au poste d’administrateur ou d’administratrice : 

 Jean-Pierre Auger 

 Daniel Maurel, coopté par le Conseil d’Administration en 2011 

 Jean-Claude Marcus 

 Monique Olivet 

Le Président soumet les 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. 

Clôture.  

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président 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 le 
Président et le secrétaire de séance. 

 

 Le Président Le Secrétaire 
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ANNEXE 1 : COMPTE  RESULTATS  2010 / 2011 

Période 01/09/2010 au 31/12/2011 soit 16 mois d’exploitation 

 

 
  

60 ACHATS 70 PRODUITS GESTION COURANTE
Achat polos "IASEF" 354,18 €               Vente polos L'I.A.S.E.F. 105,00 €                             

6022 Achat Fournitures activités 652,60 €               

6068 Achat petit matériel 708,78 €               

74

SUBVENTIONS DE 

FONCTIONNEMENT
61 SERVICES EXTERNES Conseil Général 1 200,00 €                           

616 Assurances Responsabilité civile 395,87 €               Municipalité L'Isle-Adam 500,00 €                             

6181 Documentation/abonnements journaux 98,40 €                 Crédit Mutuel IA 500,00 €                             

6185 location matériel pour expo et conférences 205,60 €               Centre Leclerc IA 1 000,00 €                           

62 AUTRES SERVICES EXTERNES 75 autres produits de gestion courante
6237 Publications/Publicité 1 101,04 €             7585 Cotisations adhésions 2 125,00 €                           

6251 Déplacements, mission 373,34 €               

6257 Réceptions 656,35 €               

626 Frais postaux 626,40 €               76 PRODUITS FINANCIERS
768 Intérêts financiers 45,59 €                               

65

AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
6586 Cotisations/Adhésions associations 427,00 €               Projet pédagogique Conseil Général 2 000,00 €                           

Réserve Parlementaire M. Poniatowski 1 000,00 €                           

66 CHARGES FINANCIERES
668 Autres charges financières 55,08 €                 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

frais de cadeaux départ retraites partenaires 100,00 €               

Achat fournitures projet pédagogique 197,03 €               

TOTAL CHARGES 5 951,67 €        TOTAL PRODUITS 8 475,59 €                      

RESULTATS 2 523,92 €                      

CHARGES PRODUITS

COMPTE RESULTATS 2010-2011 (exercice 16 mois)

période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011
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ANNEXE 2 :  

 

 

 
  

Report à nouveau (déficit) Report à nouveau (excédent) 1 913,37 €                  
Perte sur l'exercice Gain sur l'exercice 2 523,92 €                  
Produits à recevoir Charges à payer 176,70 €                     
Produits perçus d'avance Charges payées d'avance 
Comptes courants 
CM 784,77 €              
CA 581,30 €              
Livret bleu crédit mutuel 3 247,92 €            
Caisse 

TOTAL 4 613,99 €         TOTAL 4 613,99 €                

BILAN 2010-2011 (EXERCICE 16 MOIS) 

ACTIF PASSIF 

du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011 
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ANNEXE 3 :  

 

ANNEXE au bilan 2010 / 2011 

 
  

Conformément aux décisions prises par la dernière AGE, l'exercice écoulé a 

comporté 16 mois d'exploitation : soit du 1er septembre 2010 au 31 septembre 

2011. 

L'exercice prochain reprendra une année de fonctionnement en année civile.

Les deux principaux projets ont été l'objet d'un gros travail. Ils se poursuivront et 

se finaliseront courant exercice 2012 :

* Haie de la Biodiversité : reste l'imperméabisation de la mare et la replantation 

de ses abords. Il y a également à effectuer quelques replantations d'arbustes de 

la haies végétales.

* Projet pédagogique avec l'université de Cergy : ce projet est en cours de 

finalisation par les étudiants et l'acquisition du matériel nécessaire à la 

présentation au public, notamment écoles et collèges, sera acquis courant du 

prochain exercice.

Ces deux projets ont été labelisés dans le cadre de l'année de la biodiversité.

Pierre SAYEGH - 4 février 2012
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ANNEXE 4 :  

 

 

 

 

60 ACHATS 70 PRODUITS GESTION COURANTE
Vente polos I.A.S.E.F 100,00 €                      

Fournitures activités 1 000,00 €             

Fournitures expositions 1 100,00 €             

61 SERVICES EXTERNES 74

SUBVENTIONS DE 

FONCTIONNEMENT
Assurances responsabilité civile 450,00 €               Conseil Général Val d'Oise 1 000,00 €                   

Municipalité L'Isle-Adam 500,00 €                      

Documentation/abonnements journaux 500,00 €               Crédit Mutuel 1 000,00 €                   

location matériel pour expo et conférences 350,00 €               Centre Leclerc Isle Adam 2012 1 000,00 €                   

75 autres produits de gestion courante

62 AUTRES SERVICES EXTERNES Cotisations adhésions 3 300,00 €                   

Publications/Publicité 1 500,00 €             

Déplacements activités 670,95 €               

Réceptions 600,00 €               

Frais postaux 650,00 €               

77 produits exceptionnels

65

AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE  Autres participations au "Projet pédagogique" 1 500,00 €                   

Cotisations/Adhésions associations 300,00 €               report à nouveau 2 523,92 €                   

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

acquisition matériel projet pédagogique 3 802,97 €             

TOTAL CHARGES 10 923,92 €      TOTAL PRODUITS 10 923,92 €             

RESULTATS -  €                         

PREVISIONNEL 2012 

CHARGES PRODUITS

période du 1 janvier au 31 décembre 2012


