Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 26 janvier 2019
Le 26 janvier 2019, 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 (82 membres) et
représentés (43 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
•

Mr Sébastien Poniatowski, Maire de l’Isle-Adam

•

Mme Chantal Villalard, Conseillère départementale, Maire-adjointe de L’Isle-Adam
Présidente du Syndicat Mixte des Berges de l’Oise,

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 des administrateurs au mandat échu

-

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 2018 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 2018, le bilan 2018 ainsi que le compte
prévisionnel 2019.
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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 au mandat de 3 ans échu à renouveler. Le Conseil d’administration peut
comporter 18 membres élus. Ce document sera porté en annexe (5) du procès-verbal.
-

8 sont rééligibles

4 – RESOLUTION N°4 : Election des administrateurs
Tous les administrateurs sortants se représentent
Un membre a adressé sa candidature préalable : M. Jacky Garreau
Le Président soumet la candidature au vote. Le vote a lieu à main levée, aucun membre ne
demandant un vote à bulletin secret.
Les
candidats sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés. Le Conseil
d’Administration comportera donc 15 membres.
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 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
Catherine ALLIOUX
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Annexe 1 : Rapport d’activité relatif à l’activité 2017
Préambule
L’évènement majeur de 2018 fut pour IASEF la disparition de Violaine Gabut. Rappel a été fait de son
rôle majeur dans le développement de IASEF par son dynamisme, son travail quotidien pour informer
et tenir à jour le site web. Un travail d’équipe s’est constitué pour répartir les tâches remplies par
Violaine et apprendre à gérer le site web.
Un rappel sur la définition de la biodiversité et de l’importance de cette biodiversité associée à notre
écosystème et à l’équilibre des espèces entre elles pour maintenir le maintenir résistant au
changement climatique, aux maladies, attaques extérieures
Une biodiversité bien gérée garantit notre alimentation et notre santé
Des exemples : hirondelles et chauves-souris qu’il faut préserver et qui se nourrissent de moustiques
porteurs de maladies, renards et rapaces protecteurs des récoltes en régulant les campagnols.
Rappel de l’importance de d’espèces variées plus résilientes aux maladies pour ne pas retrouver les
problèmes tels que celui du châtaignier, espèce dominante en forêt de Montmorency détruite par la
maladie de l’encre. La perte de grands arbres impacte le cortège d’insectes, des animaux vivants
dans les houppiers perturbant ainsi une bonne régénération de la forêt.
La définition de nos activités, telle qu’elle a été présentée en 2018 reste d’actualité :

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 2018 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, de Saint-Prix, Agence des espaces
verts de la région Ile de France, les Parcs Naturels Régionaux, l’ONF.
IASEF grandit d’année en année et compte aujourd’hui 232 membres, 14 administrateurs
Rapports d’activités 2018
Aa.

Zones humides
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 et l’ONF
iv. Organisation d’une journée pédagogique à Saint Prix (Marie Melin)
v. En association avec le CPNVS, obtention du droit de la fermeture de la route pendant la nuit
de Biard à Frouville. Fermeture et ouverture de la route réalisées par le CPNVS
vi. Réunion amphibiens organisée par le PNR Oise Pays de France
vii. Réalisation d’un rapport complet pour la quatrième année et diffusion

b.

Espace de la Rosière
i. IASEF prend acte de la réalisation de la deuxième tranche des travaux avec la création de
l’étang, prairies humides, haies par Eiffage et la plantation tardive des arbres, compte tenu
du climat sec a nui à la reprise des végétaux.
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ii. Pas de nichée de faucons crécerelles en 2018 que nous avons imputée aux visites d’entretien
des ruches amenant un dérangement. Décision prise avec la mairie de mettre un deuxième
nichoir en 2019 dans un espace plus calme
iii. IASEF a participé à la pose de nichoirs pour oiseaux et chiroptères et organisé une journée de
plantation de plantes locales pour densifier la haie existante (> 243 plantes)
c.

Prairie des Anoures
i. Journées de fauchage par des volontaires et entretien des nids et hôtel à insectes.
ii. Discussion et accord 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.
d.
Trois Sources
i. Mairie pose de pancartes interdisant le dépôt de pain suite à nos interventions.
e.
Ile de Champagne
i. Accord de la mairie pour la pose d’un nichoir à effraies des clochers et aménagements pour
chiroptères.

Ba.

b.

Forêts
Biocorridors
i. 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 ont été
construits
Champignons
i. 13 sorties organisées pour un total de 291 participants et plus de 231 espèces identifiées.
ii. Perfectionnement de l’enquête participative pour connaître l’évolution des variétés de
champignons au cours du temps.
iii. Articles dans les bulletins sur les girolles et les bolets, article dans Agora (VOE)
iv. Expositions lors des forums, journée Taverny, EHPAD Montigny les Cormeilles

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 la
Tour du Laye, Bois de Morval, ile des Aubins et forêt de l’Hautil
C- Déchets
i.
2 journées de nettoyage de la nature en partenariat avec la mairie de l’Isle-Adam et l’ONF –
TriOr
D- Enquêtes publiques et réunions
i. Débat public sur le devenir de la plaine de Pierrelaye et réunions de suivi SMAPP
ii. Réunion Port de l’Isle Adam
iii. Commission consultative de suivi de la carrière Picheta
iv. IASEF devient partenaire de l’ARB, participation au comité des partenaires
v. AGO FNE Villarceaux
vi. Réunion projet immobilier «ancienne usine à gaz «
vii. Formation herpétologie réalisée par l’ ARB
Ea.

En collaboration avec des associations amies
CPNVS
i. Ramassage des pommes et vente de jus de pomme
ii. Entretien des mares de Frouville

Fa.

Evènements et publications
Bulletin
i. 3 bulletins de 8-12 pages :
1. Nuisibles- Encre du châtaignier
2. Migration des amphibiens – Information sur les hirondelles et
effraies des clocher
3. Plaine de Pierrelaye - Point sur la compensation sur la Rosière
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b.
Articles dans Agora Numéro 38 et 39 ( VOE) sur La zone de la Rosière, la plaine de
Pierrelaye et la phytoremédiation.
c.

Expositions et réunions
i. Fête de la nature : Sortie botanique à Luzarches ( Nadine Poletto)
ii. Fête des mares : sortie odonates sur la Rosière (Charlotte Giodarno)
iii. Fréquence grenouille : sortie nocturne sur la zone de la Rosière pour identifier les amphibiens
( Marie Melin)
iv. Conférence sur les chiroptères ( Pierre Bancel, Charlotte Giordano)
v. Forum des associations à L’Isle-Adam et Parmain
vi. Mycologie journée Taverny, EHPAD Montigny les Cormeilles
vii. Journée de plantation sur la zone de la Rosière

COMMENTAIRES

Actions 2019
Aa.

Zones humides
La Rosière

i. Ile de Champagne :. Aménagement pour permettre l’installation des rapaces nocturnes (pose
d’un nichoir à chouette effraie) et des chauves-souris
ii. Proposition de tours à hirondelles auprès d’Eiffage
b.
Mare pédagogique - prairie des Anoures
i. Suivi des travaux pour 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 route des parquets
iii. Poursuite de la collaboration avec la mairie de Saint Prix pour la route des Parquets
iv. Demande de subvention pour l’achat d’un crapaudrome pour les 3 sources
Ba.

b.

Ca.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Forêts
Champignons
i. Sorties champignons : une douzaine
ii. Amplification de l’utilisation de l’enquête participative
Biocorridors
i. Suivi des biocorridors existants
ii. Suivi du prolongement de la A16 et du passage grande faune
Evènements manifestations-actions
Fréquence grenouille : sortie amphibiens
Film le temps des forêts 15 février
Nuit de la chouette 2 mars
Nettoyage 6 avril
Sortie botanique 28 avril Chaumont
Week-end à la Brenne 18 et 19 mai
Fête des mares : sortie odonates
Comptage hirondelles et chouettes effraie
Actions évacuation pneus
2-3 bulletins

D- Site web
a. Mise à jour, simplification pour un meilleur usage
b. Formation aux logiciels correspondants
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Annexe 2 : Etat financier au 31-12-2018
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Annexe 3 : Bilan au 31-12-2018
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Annexe 3 : Budget prévisionnel 2019
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Annexe 5 : Etat des renouvellements d’administrateurs

2016

2017

2018

élus

Catherine ALLIOUX

2019
rééligibles

Catherine ALLIOUX

Catherine ALLIOUX

Catherine ALLIOUX

Janine AMRAM
Fabienne CATHUDAL

Fabienne CATHUDAL

Fabienne CATHUDAL

Fabienne CATHUDAL

association CPNVS

association CPNVS

association CPNVS

association CPNVS

Baptiste DUFLOT
Violaine GABUT

Violaine GABUT

Violaine GABUT
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

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

Gerard PARENT

Danièle SAMSON
Jean-Marie TERNISIEN

Jean-Marie TERNISIEN

Jean-Marie TERNISIEN

Jean-Marie TERNISIEN

Catherine TOMASI

Catherine TOMASI

Catherine TOMASI

Pascal THOYER
Catherine TOMASI

candidatures possibles : 4
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