COMPTE RENDU AGO du 3 OCTOBRE 2009 de L’IASEF
Maison de l’Amitié 44 rue de Paris 95690 L’ISLE ADAM
Le Président Alban CHARLET accueille et remercie les personnalités présentes :
Messieurs le Député Maire Axel Poniatowski, Olivier James directeur de l’agence interdépartementale de l’ONF à
Versailles, Didier Dutour responsable de l’unité ONF du Val d’Oise, Etienne Bolher secrétaire général les amis de la terre
du Val d’Ysieux, Eric Munier directeur de la Maison de l’Isle-Adam, et Madame Bontemps-Gerbert vice présidente du
comité départemental de la Fédération Française de Cyclotourisme.
Après avoir présenté L’I.A.S.E.F aux invités, le Président donne la parole à M. Axel Poniatowski qui félicite les membres
de l’association pour le travail pédagogique et d’information auprès de la population. Il confirme ses inquiétudes sur
l’évolution des coupes de bois effectuées dans les trois forêts domaniales du Val d’Oise.
Au nom de l’ONF, M. Olivier James, se veut rassurant et confirme que les coupes en forêt sont justifiées en raison du
vieillissement des trois massifs et des maladies de certaines espèces. Il confirme que ces prélèvements conformes aux
plans d’aménagement, sont indispensables pour obtenir une sylviculture durable.
L’IASEF a exprimé ses inquiétudes et son scepticisme sur la qualité et la quantité des coupes à de nombreuses reprises
en dehors de cette assemblée. Le Président propose d’organiser une réunion/débat sur ce sujet. M. James en accepte
l’idée et propose même d’organiser une sortie sur le terrain pour expliquer la position de l’ONF.
Alban CHARLET confirme sa demande auprès de M. James de pouvoir disposer des plans d’aménagements dans le but de
préparer, avec ces éléments indispensables, les comités annuels de gestion et réaffirme la volonté de L’IASEF de
travailler, sur la durée et en toute franchise, avec le grand service public qu’est l’ONF.
Le Président, après avoir pris connaissance du nombre d’adhérents présents ou représentés, déclare l’Assemblée
Générale Ordinaire ouverte.

Point 1 de l’ordre du jour : présentation par le Président du rapport
moral
a) Conférences, sorties à thèmes, présence aux manifestations avec un stand :
6 février : conférence de Jean-Luc BARRAILLER, président de l’association du grand gibier dans le Val d’Oise
(AGGGVO)
Cette manifestation a fait découvrir le rôle que joue la chasse dans la régulation, par espèce, du gros gibier en forêt.
Le film projeté était excellent. Cette conférence a été suivie d’un article dans le bulletin n° 6 d’Avril
14 Mars : nuit de la chouette :
Cette manifestation, programmée dans le cadre la journée de la chouette au niveau national par la LPO, animée à
L’Isle-Adam par Jean-Marie TERNISIEN. Nous ne pouvons que féliciter notre animateur qui a enchanté tous les
participants.
21 Mars opération nettoyage :
Pour sa deuxième édition nous avions choisi de l’étaler sur la journée. Le matin les adhérents et les personnes déjà
convaincues étaient nombreux, l’après- midi nous avons accueilli des enfants avec les parents.
4 et 5 Avril : salon de l’horticulture et carnaval de la ville
Présence, avec un stand, sur les deux jours (tracts distribués par la ville, Carnaval + salon horticulture, plusieurs
milliers d’exemplaires).
5 Avril : conférence sur le jardin bio animée par Mme Godefroy Valibouse au nom des jardiniers de France très
appréciée par la vingtaine de personnes présentes
26 Avril : sortie botanique en forêt animée par M. Claude Ammerich (ONF) et Mme Godefroy (L’IASEF)
15 Mai : conférence à Parmain animée par Mme GADEAU, Présidente de l’association Parus et projection du film
« le pollen de la discorde, la survie des abeilles ».
17 Mai : dans le cadre de la fête de la nature, sortie ornithologique et découverte des orchidées, sortie animée

par M. Francis ANTOINE (LPO) et Mme Catherine Walbecque (CORIF).
7 Juin : randonnée pédestre des trois lacs en forêt de Carnelle organisée par l’I.A.S.E.F, encadrée par RNDA,
conférence et expo les Amis du Lac.
14 Juin : découverte des zones humides dans le cadre du programme du Conseil général, animée par M.Vardon
de l’ONF.
14 juin : piquenique de la ville et des AVF stand L’IASEF
5 Juillet : dans le cadre du programme des sorties natures du Conseil général, découverte de la flore des marais
Frocourt-Amecourt
23 Aout : pour le club randonnée nature et découverte, l’IASEF à organisé une sortie nature dans les marais de
Mareuil Caubert avec un guide, suivi de la visite du musée de la tourbe.
5 septembre : forum des associations, présentation d’une exposition sur la biodiversité. Cette manifestation a été
aussi, pour L’IASEF, l’occasion d’expliquer sa position sur les coupes de bois importantes constatées dans les trois
forêts domaniales du Val d’Oise.
11 septembre : journée en forêt de Compiègne organisée par la Fédération Nationale des Amis des Forêts et
animée par l’ONF. Nous avons été accueillis à l’entrée par un collectif syndical qui manifestait son mécontentement
et son inquiétude sur l’avenir de L’ONF. Cette journée avait pour but de nous expliquer la nécessité de développer la
filière bois et de nous présenter les outils performants pour y parvenir.
13 Septembre : fête de l’environnement à Parmain. Nous étions présents avec un stand. Nous ne pouvons que
regretter la faible participation et une fois de plus les absents ont eu tort.
b) Demande de classement afin de mieux protéger les forêts domaniales du Val d’Oise et les espèces
animales et végétales et de limiter le grignotage des surfaces boisées
1) Classement des massifs forestiers de l’Isle-Adam/Carnelle en site Natura 2000 : cette demande de classement en
prolongement de la forêt de Chantilly a pour but de protéger les espèces végétales et animales.
2) Demande de classement des Forêts de l’Isle-Adam/Carnelle en « Forêts de protection » : L’IASEF a souhaité
élargir le classement aux trois massifs, après avoir pris contact avec M. Schmidt auteur d’un travail remarquable sur
le massif de Montmorency. Celui-ci nous a remis un dossier pour la mairie de L’Isle Adam. Nous ne pouvons que
nous satisfaire de la suite qui a été donnée et du vote à l’unanimité du conseil municipal demandant au Préfet du Val
d’Oise le classement des trois forêts.
M. Axel Poniatowski a demandé par écrit aux maires des communes concernées de faire la même démarche : nous
le remercions vivement
La municipalité de Saint-Martin du Tertre a adopté la même démarche pour le massif de Carnelle. D’autres mairies
doivent suivre et nous ne pouvons que les encourager à le faire rapidement.
Un poste a été créé en Préfecture pour traiter ce dossier important pour l’avenir de nos forêts.
c) Relations aves la mairie de l’Isle-Adam :

Agenda 21 : à la demande de la mairie qui nous a sollicité, L’IASEF a soulevé le problème posé par le groupement
des établissements scolaires : Lycée, Collège, Ecoles dans un périmètre restreint sans infrastructure adaptée pour les
deux roues, nous avons proposé d’étudier pour ce secteur sensible en collaboration avec le Président du club
cyclotouriste un plan circulation douce pour sécuriser le déplacement des deux roues dans le but de limiter les
voitures dans ce secteur aux heures d’entrées et sorties des élèves. Monsieur le maire a précisé qu’il n’était pas
favorable à la solution de création de couloirs de circulation par marquage au sol et qu’il était partisan d’étendre le
réseau de vraies pistes cyclables en faisant remarquer leur coût élevé de celles-ci. Après l’opération nettoyage nous
avons attiré l’attention sur la pollution derrière les magasins de la zone du Grand Val et avons proposé la mise en
place de bacs pour limiter les dégâts.

Dossier du lac des ciments : nous avons apprécié la position sans ambigüité de notre Député Maire sur ce sujet et la
transparence sur les actions menées. Nous nous félicitons de la décision du Conseil d’tat et nous restons convaincus
que les positions exprimées par M. Poniatowski, en appui du dossier monté par les associations environnementales,
ont pesé favorablement sur le jugement.

Demande d’un local : nous avons par écrit demandé un local, le courrier était accompagné d’un argumentaire pour
appuyer notre demande. Une suite a été donnée et nous avons été contacté par M. Munier pour définir notre besoin
qui sera pris en compte lors de l’installation dans les nouveaux locaux en cours de réalisation.
d) Relations avec les fédérations et les associations :

FFRP et son antenne régionale, le Codérando 95
Il est indispensable de rappeler que sur le Val d’Oise, le Codérando est chargé de planifier des nouveaux circuits,
d’entretenir les sentiers existants, de veiller au balisage, et par la fiche éco-veille de maintenir propres les espaces
naturels. Lors de nos manifestations nous faisons la promotion de ces fiches. M. Pierre SAYEGH est président du club
RNDA, plusieurs membres sont adhérents à ce club, nous organisons des activités en commun.

FFCT
L’activité VTT est la vitrine pour les jeunes. Nous avons uni nos efforts pour rappeler qu’il existe des règles à
respecter et que le VTT dans les Forêts domaniales du Val d’Oise est une activité tolérée et qu’il est donc impératif
que ces règles soient connues et respectées.

SPORT EQUESTRE
Nous nous réjouissons des initiatives prises pour apprendre à vivre ensemble et à partager les espaces.

A.G.G.G.V.O Association pour la Gestion du Grand Gibier dans le Val d’Oise
Nous avons invité son Président, Mr. BARRAILLER, nous lui avons ouvert les colonnes de notre bulletin, quelle que
soit notre opinion sur la chasse, il est important de s’informer sur les plans de chasse devant servir à la régulation des
différentes espèces.

U N A L C I France-Inondation
Cette fédération nationale, dont le siège est à Auvers, a pour activité la lutte contre les inondations. Nous avons
ouvert nos colonnes à M. COQUELIN dans le bulletin N° 5, article sur le réchauffement climatique et les risques
d’inondations. Le dernier Conseil d’Administration a pris la décision d’adhérer à cette fédération pour être informé de
l’évolution des travaux et projets concernant l’Oise.

Association pour la défense des berges adamoise
L’IASEF, l’an dernier, avait pris contact avec cette association, en retour nous avons été invités à leur AG, depuis
nous continuons à échanger nos informations sur l’évolution des dossiers en cours .

Les Amis du Lac
Pierre Sayegh et Alban Charlet représentent l’IASEF au sein de cette association dont Bernard Houlbert est son
Président ; il est aussi membre du Conseil d’Administration de L’IASEF. Le jugement favorable rendu par le Conseil
d’Etat est le fruit du travail fait en commun avec notre association, les amis de la terre du val d’Ysieux et Val d’Oise
environnement

CALVA: Centre Adamois des Loisirs et de la Vie Associative
L’IASEF adhère à cette structure d’accueil, et à ce titre nous étions présents à l’AG. Nous communiquons
régulièrement dans le Merle Adamois qui fêtait en couleur son N° 100. Nous avons profité de ce N° exceptionnel pour
expliquer les changements acceptés, par vous, lors de l’AGE de Septembre 2008 et nous avons présenté le nouveau
logo.

L P O La ligue pour la Protection des Oiseaux L P O
Nous avons la chance de compter parmi nos adhérents notre ami Jean-Marie TERNISIEN, correspondant de la LPOL
local. Nous sommes quelques uns à être membres de cette association. Nous ne pouvons que vous inviter à adhérer
individuellement à cet organisme. Notre ami Jean-Marie est chargé au sein de notre association des activités et nous
le félicitons chaleureusement pour sa collaboration.

L’association PARUS’S

Cette association lutte pour la réduction de l’utilisation de produits dans notre quotidien. Elle organise des réunions
d’informations concernant les dangers liés à ces produits et les alternatives existantes, la survie des insectes
pollinisateurs. Nous avons invité la Présidente Mme Gadeau pour projeter et commenter le film « le pollen de la
discorde ».

ABMARS Association des Botanistes et Mycologues, Amateurs de la région de Senlis
Notre association est adhérente. Mme Poletto, membre de l’IASEF anime des sorties botaniques pour cette
association. Pour les amateurs de champignons et de plantes sauvages, nous vous conseillons l’exposition qui aura
lieu cette année le 10 et 11 octobre car elle est parmi les plus complètes des environs. En 2008 nous avions
programmé une sortie commune sur les champignons.

Relations avec l’ONF
Nous avons pris notre place en insistant pour être reconnu comme interlocuteur sur l’ensemble des Massifs Forestiers
du Val d’Oise. Nous avons participé aux plans de gestion de la Forêt de Montmorency qui avait pour but de faire le
point des travaux entrepris ou en cours. Nous avons aussi assisté au comité de gestion concernant la forêt de l’IsleAdam avec comme objet la présentation du nouveau plan d’aménagement pour la période 2007-2027
Nous participons régulièrement aux travaux du groupe écologique, animé par Mme Royer et M. Vardon. Ce groupe de
travail a pour mission d’opérer des comptages et de veiller à la survie des espèces animales et végétales présentes
dans les massifs forestiers. Ce groupe a également pour mission d’entretenir, voire de créer des zones humides et la
mise en place de parcelles de vieillissement.
Nos inquiétudes concernant la quantité et la qualité des prélèvements en forêt ont été abordées en début de séance
en raison de la présence de notre Député Maire.

e) Demande d’agrément « association de protection de l’environnement »
Grace à ses nouveaux statuts, sa nouvelle raison sociale, son logo, sa progression constante des effectifs, ses
activités, sa présence dans les combats pour la défense de l’environnement notre association a cette année renforcé
son image. Nous avons souhaité faire reconnaitre notre association pour ce quelle est « une association de
protection de l’environnement » avec des évolutions mais dans la continuité depuis sa création en 2001.
Le dossier demandant notre agrément a été expédié en préfecture courant juillet

Le rapport moral présenté aux adhérents est adopté à l’unanimité des personnes présentes ou
représentées

Point 2 de l’ordre du jour : présentation du programme prévisionnel
des activités fin 2009/ 2010
11 et 12 Octobre 2009 : foire horticole stand de L’ IASEF expo sur la bio diversité et le jardin bio
21 et 22 Novembre 2009 : dans le cadre des journées nationales de l’arbre, avec le concours de l’ONF exposition
espace Magallon et sorties à la découverte de l’arbre au centre ville dans le parc Manchez et en forêt de l’IsleAdam.
5 Février 2010 : espace Magallon à 20h30 présentation de la grande faune de nos forêts par Jean-Luc Barralier
Président d’AGGGVO et aussi adhérent de L’IASEF.
6, 13, ou 20mars :(la date reste à fixer) Sortie au crépuscule en forêt de l’Isle-Adam avec Claude Ammerich agent
ONF.

9 Avril : espace Magallon à 20h30 conférence « pathologies des animaux transmissibles à l’homme » par le
Docteur vétérinaire Jean Cauchy adhérent de L’IASEF
25 Avril : sortie botanique en forêt de l’Isle-Adam avec Mme Gaudefroy-Valibouse et M. Ammerich
Mi-Mai : Fête de la Nature avec la LPO avec randonnée soit: Frouville/Hérouville, ou la vallée de l’Ysieux .
5 Juin : visite chez nos amis apiculteurs de Domont
Mi-Juin : en association avec l’office du tourisme de l’Isle-Adam dans le cadre de la fête nationale de la bicyclette
« une vélo découverte » en famille (15 à 20 km) les vélos à assistance électrique seront « tolérés !!! »
Juin : conférence sur les insectes ou la biodiversité, la date n’est pas encore arrêtée.
Mi-Juillet : pique-nique de la ville et des AVF, présence avec un stand de L’IASEF
Début Septembre : forum des associations
Octobre : fête de la campagne. L’IASEF, en accord avec la mairie, a retenu pour cette manifestation une exposition
sur le bois qui nous a été présentée lors des journées de Compiègne. La mairie doit se charger de la réservation de
la salle.
Mi-Novembre : dans le cadre des journées de l’arbre plantation d’une haie avec des espèces spécifiques pour les
oiseaux devant servir de départ à un circuit initiatique. (réalisation du projet soumis à notre député réserve
parlementaire.)

Le projet soumis à l’assemblée est accepté par un vote à l’unanimité

Le Président remercie l’assemblée pour la confiance qu’apportent ces deux votes à toute l’équipe. Le rapport moral, qui
reprend dans le détail les activités de l’année, le programme prévisionnel fourni font apparaitre la bonne santé de
l’association et le renforcement interne par des personnes aux compétences multiples.

Point 3 de l’ordre du jour : présentation par le trésorier du rapport
financier de l’exercice écoulé
Alban Charlet excuse M. Sayegh absent pour raison de santé. Celui-ci a
commentés en son nom par Mme Monique Eugène

préparé

les documents qui nous sont

L’I.A.S.E.F.

COMPTE RESULTATS 2008/2009

CHARGES

PRODUITS

ACHATS
Fournitures activités
Fournitures expositions
Réceptions

381,44 €
512,57 €
75,36 €

SERVICES EXTERNES
Assurances CALVA
Documentation
Abonnements journaux

79,19 €
9,95 €
49,20 €

AUTRES SERVICES EXTERNES
Publications/Publicité
Déplacements activités
Frais postaux
Cotisations/Adhésions associations

867,71 €
118,99 €
311,74 €
301,20 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Trousse secourisme
Lecteur CD
Location vidéo-écran
Achat polos club
Sortie Carnelle/Ciments
Conférencier pesticides
Location projecteur vidéo CALVA
Fête environnement Parmain

19,90 €
59,49 €
42,00 €
447,31 €
61,28 €
75,00 €
15,40 €
32,72 €

TOTAL CHARGES

3 460,45 €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Conseil Général
Municipalité L’Isle-Adam

600,00 €
500,00 €

PRODUITS GESTION COURANTE
Cotisations adhésions
Vente polos L’I.A.S.E.F.
Solde positif exercice précédent
(subventions reçues en mars et juin 2008)

TOTAL PRODUITS

RESULTATS GAIN

994,00 €
370,00 €
1 035,08 €

3 499,08 €

38,63 €

L’assemblée décide de voter à main levée et adopte à l’unanimité le compte de résultat qui lui est présenté.

02/10/2009

Point 4 de l’ordre du jour : présentation par le trésorier des prévisions
budgétaires pour l’exercice suivant
L’I.A.S.E.F.

COMPTE PREVISIONNEL 2009/2010

CHARGES

PRODUITS

ACHATS
Fournitures activités
Matériel expositions

400,00 €
250,00 €

SERVICES EXTERNES
Assurances
Documentation
Abonnements journaux

90,00 €
100,00 €
50,00 €

AUTRES SERVICES EXTERNES
Publications/Publicité
Déplacements activités
Frais postaux
Cotisations/Adhésions associations

600,00 €
150,00 €
200,00 €
260,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Location matériel projection
Conférenciers
Recours juridiques

100,00 €
200,00 €
550,00 €

TOTAL CHARGES

2 950,00 €

SUBVENTIONS
Conseil Général
Municipalité L’Isle-Adam

800,00 €
800,00 €

PRODUITS GESTION COURANTE
Adhésions/ Cotisations

1 350,00 €

2 950,00 €

TOTAL PRODUITS

02/10/2009
COMMENTAIRES
Cette année, nous avons fait des investissements importants pour faire connaître notre association:

*

achat de fournitures d’exposition (panneaux, bandeaux…]
impression et diffusion régulière de bulletins d’informations aux adhérents et intervenants
extérieurs
sensibilisés par l’environnement de notre
région.

*

L’année prochaine, certains de ces postes seront étudiés pour cibler avec pertinence les destinataires de notre
communication.
Le trésorier, Pierre SAYEGH

02/10/2009

L’assemblée décide de voter à main levée et adopte à l’unanimité le compte prévisionnel.

Point 5 de l’ordre du jour : Election de 2 vérificateurs aux comptes
Le Président fait appel à candidature afin de pourvoir aux deux postes de vérificateurs des comptes.
Se déclarent candidats : Mme Sylvia ELBAZ et M. Eric MUNIER.
Par vote à l’unanimité, les deux candidats sont élus.

Point 6 de l’ordre du jour : Renouvellement des membres du conseil
d’Administration
Le Président rappelle les statuts pour le renouvellement des membres du Conseil d’Administration, renouvellement par
tiers soit 6 postes tirés au sort. Après analyse des membres radiés pour non paiement de cotisation, des membres ayant
quitté la région, les membres ne souhaitant pas renouveler leur engagement pour raisons personnelles, 8 postes sont à
pourvoir : le tirage au sort ne s’impose donc plus et le Président rappelle le nom des huit personnes ayant fait acte de
candidature : DUPREZ Patrick, GABUT Violaine, GAUDEFROY-VALIBOUSE Marie-Claire, GOUDE Hélène, HEAULME AlainClaude, LEMARQUAND Jacques, MOREL Elodie, NATUREL Gilles.
Le Président pose la question sur la modalité du vote, et c’est le vote à main levée qui est retenu : les huit candidats sont
élus à l’unanimité des votants et des représentés.

Point 7 de l’ordre du jour : Fixation du montant de la cotisation
exercice 2009/2010
L’assemblée doit se prononcer sur le montant des cotisations 2009/2010. La proposition du Conseil d’Administration est
de maintenir la cotisation pour cette année aux même taux que l’année écoulée. Cette proposition est entérinée par un
vote unanimité des adhérents.

Point 8 de l’ordre du jour : modification article 12 des statuts
La modification de l’article 12 des statuts portant sur l’expédition des convocations pour les AGO, le texte initial : « les
convocations doivent être envoyées par courrier » après débat dans la salle, ce texte sera remplacé par : « Envoyé par
tous les moyens choisis par le bureau » cette proposition est mise au vote et adoptée à l’unanimité.

Questions diverses Lors des questions diverses Mr Marcus adhérent de L’IASEF, Président de l’association
de défense de la forêt d’Ecouen a souhaité voir se mettre en place des corridors reliant les 3 forêts domaniales et la forêt
d’Ecouen, il a aussi attiré notre attention sur la préservation des chemins historiques.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture cette assemblée et invite les personnes présentes « au
pot de l’amitié ».
Avant de se quitter le nouveau Conseil d’Administration c’est réuni pour élire son bureau. Sont élus à l’unanimité :
Président :

Alban CHARLET

Vice- président :

Laurent CASSIGNARD

Vice-président :

François DUPILLE

Secrétaire :

Jacques LEMARQUAND

Secrétaire adjoint :

Jean-Marie TERNISIEN

Trésorier :

Pierre SAYEGH

Trésorier adjoint :

Marie-Claire GAUDEFROY-VALIBOUSE

