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Assemblée Générale Ordinaire 

23 janvier 2021 

 

Ci- joints les documents à approuver soit en votant par correspondance soit en votant lors de la 
visioconférence le 23 janvier. 

- Annexe 1 : Rapport moral 

- Annexe 2 : Rapport financier 

- Annexe 3 : Renouvellement des administrateurs au mandat échu et élection des 
nouveaux administrateurs 

 

Annexe 1 : Rapport d’activité relatif à l’activité 2020 

 
Préambule 
 
 

2020, une année qui restera gravée dans nos mémoires, en espérant qu’elle fut spécifique. Bien-sûr, 
tout d’abord la crise sanitaire qui a bouleversé nos vies et entrainé l’annulation de la plupart de nos 
activités. 

Un nouvel épisode de sécheresse et de chaleur entraînant tout d’abord un hiver peu froid et une 
floraison très précoce, puis une sécheresse qui a grillé de nombreux végétaux, atteignant cette fois ci 
les arbres déjà fragilisés par le déficit hydrique des années précédentes. 

Quelques exemples suite au changement de climat : les mares forestières et celles de la Rosière ont 
été à sec, la migration des amphibiens précoce et moins marquée, les insectes ravageurs plus 
nombreux sur nos forêts. 

Restons positifs. Le confinement a permis de belles observations de nos fenêtres ou jardins, la nature 
reprenant ses droits dans un monde sans circulation. 

Nous avons profité de cette période pour enrichir le site web, approfondir des dossiers, participer à 
des visioconférences, développer de nouvelles activités comme le concours photo et les sorties 
Macro-Photo Nature pour mieux connaître les insectes et la flore. 

Beaucoup de communications dans les médias sur la biodiversité, des initiatives nombreuses mais 
encore trop peu sur la biodiversité ordinaire, notre environnement proche. Le changement et la 
protection de cette biodiversité sont directement liés à nos actions quotidiennes. 

A noter une volonté de changer la gestion des forêts face aux dégâts observés, en cela l’expérience 
menée à Chantilly pour tenter de protéger cette forêt en péril est tout à fait nouvelle, intégrant 
professionnels et nombreux usagers pour toujours plus d’observations.  

 Forestiers, associations, industriels du Bois sont inquiets pour le devenir des forêts. Des 
changements de pratiques sylvicoles sont en discussion. Si des pistes semblent émerger, rien n’est 
sûr. La seule chose sûre est qu’il va nous falloir modifier nos façons de cultiver et encore et toujours 
protéger notre environnement. 

Souhaitons-nous une belle année 2021 pleine d’observations et d’actions dans toujours plus de 
nature. 

 

Les actions IASEF 2020 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, du Conseil départemental, les Parcs 



 

Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts  Page  2 sur 8 

Naturels Régionaux, l’ONF. Deux autres associations sont devenues partenaires : AZIMUT 230 et 
ENVOL 

 

IASEF   compte aujourd’hui 235 membres, 18 administrateurs 

 

Rapport d’activités 2020 

 
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) 
iii. Route des Parquets (Saint Prix) : IASEF a apporté son appui pour la pose et la surveillance 

d’un crapaudrome en collaboration avec la mairie de Saint Prix, le SIARE (Syndicat 
Interurbain de la Région d’Enghien) et l’ONF 

iv. En association avec le CPNVS, obtention du droit de la fermeture nocturne de la route de 
Biard à Frouville. Fermeture et ouverture de la route réalisées par le CPNVS 

v. Réalisation d’un rapport complet pour la cinquième année et diffusion 
vi. Création et mise en place de panneaux de signalisation : « migration amphibiens » 

 
 

La ténacité et constance d’IASEF et du CPN ont permis, via la communication annuelle de 
nos relevés, de mobiliser les acteurs nécessaires à la construction de deux crapauducs qui 
seront en service pour la migration 2021. 
Ce sont : le crapauduc route de l’abbaye du Val à Mériel réalisé par le CD 95 et celui de 
Frouville co-financé par l’agence de l’eau, le PNR du Vexin et la mairie de Frouville 
 

b. Espace de la Rosière 
i. IASEF a participé aux comités de pilotage organisés par Eiffage Aménagement. Cette année 

encore, la sécheresse n’a pas favorisé la reprise des végétaux. L’éco-pâturage a encore par 
conséquence atteint ses limites, le nombre élevé d’ovins et de caprins a dégradé la prairie 
malheureusement pour un long moment. 

ii. Pas de nichée de faucons crécerelles en 2019- 2020 malgré la présence du deuxième nichoir.  
iii. IASEF a réalisé un relevé faunistique et ornithologique 
iv. IASEF continue à aménager la zone par apport de refuges pour amphibiens, reptiles, 

hérissons (en cours 2020-2021) 
v. Les nouveaux arbustes et les roselières ont beaucoup souffert suite à la sécheresse ; la 

journée de plantation qui devait étoffer l’existant a été reportée à 2021 
vi. Réalisation d’une sortie pédagogique nocturne dans le cadre de Fréquence grenouille en 

mars pour observer les amphibiens présents dans les mares de la Rosière. 
 

c. Prairie des Anoures  
i. Journées de fauchage par des volontaires et entretien des nids et hôtel à insectes. 
ii. Des travaux ont été réalisés par la mairie suite à notre demande et propositions techniques 

dans le but de maintenir en eau la mare de la Prairie des Anoures. La solution technique 
alternative retenue ne donne toujours pas satisfaction et la situation n’a pu être corrigée en 
2020 
 

 
B- Forêts 
a. Champignons 

i. 6 sorties organisées pour un total de 115 participants et plus de 125 espèces identifiées, soit 
malheureusement 50% des sorties prévues réalisées aux dates les plus favorables suite au 
confinement. Il y a eu deux mois de retard sur la pousse des champignons. 

ii. Exposition lors du forum 
 

b. Forêt - ONF 
i. Participations aux réunions ONF par visioconférence sur les aménagements à réaliser pour 

l’accueil du public sur les forêts de Carnelle, Montmorency, L’Isle-Adam 
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ii. Participation aux comités de gestion du Conseil Départemental du Val d’Oise pour le bois de 
la Tour du Laye, Bois de Morval, ile des Aubins. 

iii. Participation à la réunion de AP3F – Renouvellement du PNR Oise Pays de France (non 
encore signé à ce jour) – Présentation du plan d’actions concernant les étangs de Comelles 
 

C- Déchets 
 

La journée annuelle en association avec la mairie planifiée en mars n’a pu avoir lieu en raison 
de la crise sanitaire et est reportée en 2021. 
 

D- Enquêtes publiques, réunions, dossiers 
 

i. Participation aux présentations ARB par visioconférence 
ii. Participation à la réunion d’information avant enquête publique sur MAGEO (Aménagement 

de l’Oise au grand gabarit de Creil à Compiègne) 
iii. Participation à la journée « Sauvons la forêt de Chantilly » 
iv. ISDI (installation de stockage de déchets inertes) à Fontenay en Parisis : Fin décembre un 

nouveau projet retouché est apparu. Il diffère peu du projet précédent par la suppression du 
bâtiment, d’une entrée spécifique, d’écopâturage. 

v. Néanmoins, il s’agit toujours de la suppression de 16 ha de terres agricoles, de 1 100 000 
tonnes de déchets sur 6 ans. Enquête participative en 2021. A suivre 

vi. Plaine de Pierrelaye : à suivre en 2021 et notamment le taux de repousse des arbres plantés 
en 2019 qui ont fortement souffert de la sécheresse. 

vii. Divers dossiers contre l’abattage d’arbres à Bernes, Vémars  
 

E- En collaboration avec des associations amies 
i. Ramassage des pommes et vente de jus de pomme (CNPVS),  

 
F- Evènements et publications 
a. Bulletin 

i. 2 bulletins de 8-12 pages : 
1. Sécheresse et chaleur : une menace pour l’environnement – 

Forêt Les Grès – Fauches tardives - Blaireau 
2. Les forêts dépérissent – Le coucou -La taupe- Hibernaculum à la 

Rosière-Captage d’alimentation en eau -Les mares 
b. Participation à l’article dans Agora Numéro 42 & 43 (VOE) sur le captage d’alimentation en 
eau et la forêt de Chantilly 
 
c. Expositions et réunions 

i. Fréquence grenouille : sortie nocturne sur la zone de la Rosière pour identifier les amphibiens 
(Mathilde Monarchi, Marie Melin, Michel Pajard) 

ii. Cinéma Le Conti : L’intelligence des arbres - suivi d’un débat avec l’ONF ; La marche avec les 
loups a été annulée 

iii. Forum des associations à L’Isle-Adam 
iv. Sortie ornithologique au Grand Voyeux reportée en 2021 en raison de la crise 

 
G- Site web 

i. Large enrichissement du site web de la section Biodiversité  
ii. Info Contact envoyé à nos adhérents et mise à jour du site  
iii. Facebook et Hello ASSO 

 
H- Nouvelles Initiatives 

i. Concours photos : plus de 40 photos réalisées soit de sa fenêtre, soit de son jardin pendant le 
confinement 

ii. Sortie Macro-Photo naturaliste avec le CPN pour découvrir la flore et les insectes de nos 
régions 
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Actions 2021 

 
A- Zones humides 
a. La Rosière 

 
i. Poursuite de la pose de refuges pour reptiles, amphibiens. 
ii. Proposition de tours à hirondelles au port de L’Isle-Adam auprès d’Eiffage Aménagement 
iii. Journée de plantation d’arbres et d’arbustes à la Rosière 

 
b. Migration des amphibiens 

i. Poursuite des maraudes 
ii. Surveillance des crapauducs en place plus particulièrement à l’abbaye du Val (Mériel) et 

Frouville 
iii. Participation à la pose et surveillance du crapaudrome de St-Prix en collaboration de la mairie 

de Saint-Prix.  
 

 
B- Forêts 
a. Champignons 

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

 
C- Evènements manifestations-actions 
a. Fréquence grenouille : sortie amphibiens  
b. Films : Honeyland, agriculture bio (projet) 
c. Nettoyage 20 mars 
d. Nuit de la Chouette 
e. Sorties « Le grand Voyeux », la baie de Somme 
f. Sorties Macro-Photo naturaliste 
g. Sensibilisation en milieu scolaire 
h. Forum de l’Isle-Adam 
i. 2-3 bulletins 
 

D- Site web 
a. Poursuite de la mise à jour du site web 
b. Formation aux logiciels correspondants 
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Annexe 2 : Résultat financier au 31-12-2020 

 

Compte de résultat 

 

Charges Produits
N° compte libellés 2020 N° compte libellés 2020

60 Achats 1 076,02 €              

604000 Achat informatique -  €                        706 Participations

606300 Fourniture entretien-équipement 811,15 €                 706100

606400 Papeterie Cartouches 264,87 €                 706202

606500 Frais de cérémonie

708 Produits des activités -  €                        

61 Services externes 405,97 €                 708000 Produits des activités

613000 Location petit matériel (sono…) -  €                        708800 activités spécifiques La Brenne -  €                        

616100 Assurances RC 196,77 €                 708100 polo IASEF

618100 Documentation-abonnement 209,20 €                 

618500 Frais colloques, séminaires 74 Subventions 1 270,00 €              

741000 Etat

Réserve parlementaire AP

62 Autres services extérieurs 2 847,61 €              742000 Région IDF

622600 Intervenants extérieurs : Bilaboweb 618,00 €                 

623800 Impression bulletin - tirages divers 901,80 €                 741100 Département du Val d'Oise 750,00 €                 

626100 Abonnement Hébergeur OVH.com                     94,64 € 

625200 Réceptions et divers 82,83 €                   741200 Collectivités territoriales

Mairie de L'ISLE ADAM 400,00 €                 

625100 Sortie La Brenne : Solde -  €                        745000 Mairie de NERVILLE 120,00 €                 

626300 Timbres 488,30 €                 

626500 frais de téléphone 107,88 €                 75 Autres produits 4 570,00 €              

627800 Services bancaires 45,16 €                   756100 Adhésionb Chèques Espèces 3 071,00 €              

628800 Cotisations adhésions aux partenaires 509,00 €                 756200 Sorties mycologiques 620,00 €                 

754100 dons divers 879,00 €                 

63 Impôts et taxes -  €                        754300 Sorties scolaires Notre Dame -  €                        

756300 Adhésion HELLOASSO 287,00 €                 

67 Charges exceptionnelles -  €                        

672000 charges exercices antérieurs 76 GESTION 56,01 €                    

678000 opérations de gestion (virmt caisse) 768000 Intérêts divers 56,01 €                    

77 Produits exceptionnels

68 Dotations aux amortissements -  €                        771800 autres produits

681500 Dotation provisions 778000 opérations de gestion

TOTAL CHARGES 4 329,60 €       TOTAL PRODUITS 5 896,01 €        

Résultat 1 566,41 €        

864 Bénévolat : temps de travail

Administratif, compta , Internet  = 680h 6 800,00 €              

Activités et actions = 206h 2 060,00 €              

Réunions = 263h 2 630,00 €              

heures évaluées à 10€00 16 660,00 €            

870 Frais kilométriques = 2961 kms 1 040,00 €              

Frais kilométriques des bénévoles à

0.35 € /km

Total bénévolat 17 700,00 €            
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Bilan au 31-12-2020 

 

 

 

LIBELLES Solde

PASSIF 2020

Report à nouveau A-1 9259,49

Gain sur l'exercice 1566,41

Chéque non débité 913,35

TOTAL PASSIF 11 739,25               

ACTIF

Livret Bleu 11 037,73 €              

Banque Crédit Mutuel 645,51

Intérêt LVB 56,01

TOTAL ACTIF 11 739,25 €              
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Budget prévisionnel 2021 

 

 

 

Charges Produits

N° compte libellés 2021 N° compte libellés 2021

60 Achats 1 500,00 €           706 Participations

604000 Achat études et logiciels 300,00 €              706100

606300 Fourniture entretien-équipement 900,00 €              706202

606400 Papeterie 300,00 €              

708 Produits des activités 900,00 €              

61 Services externes 600,00 €              708000 Produits des activités 300,00

616100 Assurances RC 200,00 €              708800 activités spécifiques AK team 600,00

618100 Documentation-abonnement 300,00 €              

618200 Abonnement Hébergeur OVH.com 100,00 €              74 Subventions 1 150,00 €           

618500 Frais colloques, séminaires 741000 Etat

Réserve parlementaire AP

62 Autres services extérieurs 3 900,00 €           742000 Région IDF

622600 Bilaboweb 1 000,00 €           

623800 bulletins - tirages divers 1 000,00 €           741100 Département du Val d'Oise 750,00 €              

625100 Déplacements -  €                     

625200 Réceptions 500,00 €              741200 Collectivités territoriales

625600 Frais de formation 350,00 €              Mairie de L'ISLE ADAM 400,00 €              

626300 Timbres 400,00 €              745000 Autres Organismes

626500 frais de téléphone 100,00 €              

627800 Services bancaires 50,00 €                75 Autres produits 3 900,00 €           

628800 adhésions aux partenaires 500,00 €              756100 Adhésions Chèques Espèces 2 800,00 €           

756300 Adhésions HELLOASSO 300,00 €              

63 Impôts et taxes 754100 Dons Chéques 600,00 €              

754200 Dons HELLOASSO 200,00 €              

67 Charges exceptionnelles 756200 Participation "Myco" -  €                     

672000 charges exercices antérieurs 76 GESTION 50,00 €                 

678000 opérations de gestion (virmt caisse) 768000 intérêts 50,00 €                 

768100 Versement caisse

68 Dotations aux amortissements

681500 Dotation provisions 77 Produits exceptionnels

771800 autres produits

TOTAL CHARGES 6 000,00 €     TOTAL PRODUITS 6 000,00 €     
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Annexe 3:                                                                                                  
Renouvellements des administrateurs 

 

 

2018 2019 2020 2021

Claude ABED Claude ABED

Catherine ALLIOUX Catherine ALLIOUX Catherine ALLIOUX Catherine ALLIOUX

Janine AMRAM Janine AMRAM Janine AMRAM Janine AMRAM

Sylvie BENOITON (cooptée) Sylvie BENOITON

Fabienne CATHUDAL Fabienne CATHUDAL Fabienne CATHUDAL Fabienne CATHUDAL 

Nathalie CESAIRE Nathalie CESAIRE

association CPNVS association CPNVS association CPNVS association CPNVS

Violaine GABUT

Jacky GARREAU Jacky GARREAU Jacky GARREAU

Christian GIMENEZ Christian GIMENEZ Christian GIMENEZ Christian GIMENEZ

Jacques LEMARQUAND Jacques LEMARQUAND Jacques LEMARQUAND Jacques LEMARQUAND

Carine LE THANH Carine LE THANH Carine LE THANH Carine LE THANH

Daniel MAUREL Daniel MAUREL Daniel MAUREL Daniel MAUREL

Gerard PARENT Gerard PARENT Gerard PARENT Gerard PARENT

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

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

Danièle SAMSON Danièle SAMSON Danièle SAMSON Danièle SAMSON

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

Catherine TOMASI Catherine TOMASI Catherine TOMASI Catherine TOMASI
 

 

 

rééligibles : 4

nouvelle candidature : 1

total éligibles : 5  


