Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 29 janvier 2022

Présentation liminaire : Organisation exceptionnelle de l’assemblée
Cette assemblée générale s’est adaptée aux contraintes de la réglementation de la crise sanitaire
« covid 19 » en vigueur :


Compte tenu de la salle de la maison de l’Amitié, un maximum de 45 personnes peuvent être
accueillies



Par conséquence pour permettre à chacun de participer, l’assemblée générale a lieu aussi par
visioconférence



Le 3 janvier, envoi d’un premier courrier aux adhérents pour les informer de la tenue de
l’assemblée générale et faisant appel à candidature pour les postes d’administrateurs à
pourvoir.



Les 17 et 26 janvier 2022, les adhérents ont été prévenus par voie électronique « info iasef »
des nouvelles modalités concernant l’organisation de l’AG 2022 par visioconférence simultanée



Le 29 janvier 2022, tenue de l’assemblée en présentiel et par visioconférence.

Procès-verbal
Le 29 janvier 2022, 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 (21 membres), des
adhérents connectés par visioconférence (11 membres) et ainsi que ceux représentés (36 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 Julita Salbert, Maire-adjointe de L’Isle-Adam



Mr Morgan Touboul, Maire-adjoint, conseiller départemental
Président du Syndicat Mixte du Bassin de l’Oise,



Mr François Gross, Conseiller Territorial, LPO IdF
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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 et élection 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 en présentiel et en visioconférence, aucun
membre présent ne demandant un vote secret.
La Présidente obtient quitus pour l’action 2021 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 présente le compte de résultats 2021, le bilan 2021 ainsi que le compte prévisionnel 2022.
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 (présentiel et en visioconférence), aucun
membre présent ne demandant un vote 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
La Présidente procède au renouvellement des 9 administrateurs au mandat de 3 ans échu. 2
administratrices ont par ailleurs démissionné. 11 postes vacants sont à pourvoir.
8 sortants se représentent. Un appel à candidatures a été adressé aux adhérents par courrier en date
du 3 janvier. 2 adhérents se sont portés candidats.
La secrétaire soumet les 10 candidatures au vote à main levée, aucun membre présent ne demandant
un vote secret.
Les 10 candidats sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés.
Ce document sera porté en annexe (5) du procès-verbal.
4 – Questions - débats :
Un débat ouvert s’engage. La présidente et les administrateurs exposent les projets pour l’année à venir
et répondent aux questions
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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.
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 2021
Préambule
Nous savons aujourd’hui que, contre toute attente, la crise sanitaire s’est poursuivie avec des périodes
de confinement qui ont largement perturbé nos activités. Les périodes de déconfinement, parce que
nous étions avides de nature et de plein air, ont largement nui à la biodiversité par l’intrusion de vélos,
piétons dans des lieux tranquilles. Cela a d’ailleurs été mentionné par les dirigeants des Parcs
Nationaux l’été dernier.
La biodiversité continue à décliner et, lors de la réactualisation des listes rouges, l’UICN (Union
Internationale pour la Conservation de la Nature) considère que 28% des espèces animales et végétales
sont menacées soit 38500.
L’inventaire STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) réalisé depuis 30ans donne une diminution
de 29% des oiseaux dans le milieu agricole, 27% dans le bâti, 8% en milieu forestier et,par contre, un
accroissement + 10% pour les oiseaux généralistes.
L’état en 2018 a déclaré un plan de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) pour une échéance de 2050, en
attendant les projets d’urbanisation, d’infrastructure et d’ISDI se multiplient grignotant toujours plus de
terres agricoles
De bonnes nouvelles tout de même
L’été fut moins chaud et sec donc moins stressant pour les végétaux et la faune, mais l’hiver fut
malheureusement peu froid.
La biodiversité est entrée dans notre quotidien, des prises de conscience et des actions sont menées.
Suite aux assises de la forêt qui ont eu lieu fin 2021, le gouvernement doit faire des arbitrages
concernant la gestion de la filière bois, une tribune menée par l’association CANOPEE fut signée par
600 scientifiques, experts, associations recommandant une gestion protégeant les écosystèmes
naturels, intégrant les services autres que celui de la fourniture de bois pour, in fine, garantir à terme la
production de bois, la résilience de la forêt..
Citons pour finir, la meilleure santé de poissons surpêchés qui ont fait l’objet d’actions de
protection et qui aujourd’hui montre une tendance positive comme c’est le cas des thons rouges
d’atlantique et du Sud, jaunes, blancs confirmant que les actions de protection fonctionnent, c’est une
question de volonté.
La protection de biodiversité entre aussi dans les communes des actions de types : plantons
local !, création de haies, de zones moins jardinées, baisse de la lumière artificielle.
Les actions IASEF 2021ont 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 Naturels
Régionaux, l’ONF. Deux autres associations sont devenues partenaires : AZIMUT 230 et ENVOL
Nous sommes toujours plus nombreux et IASEF compte aujourd’hui 270 membres, 18 administrateurs
Rapport d’activités 2021
Aa.

Zones humides
Migration des amphibiens
i. La surveillance de la migration s’est une fois encore effectuée en période de confinement donc
très peu d’écrasements. La migration, une fois de plus fut peu marquée et diluée dans le
temps, l’hiver étant peu froid
ii. Les deux faits marquants :
- La réalisation de deux crapauducs sur la RD9 le long de l’abbaye du Val par le CD95

Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts

Page

4 sur 10

iii.

iv.
v.
vi.
vii.

La réalisation d’un crapauduc et la pose de deux crapaudromes à Frouville grâce à l’action
conjointe du CPNVS, PNR du Vexin et la mairie de Frouville
La réalisation de tournées nocturnes a confirmé le bon positionnement des crapauducs de
Mériel et Frouville. Pour ce dernier, un des deux crapaudromes a confirmé le complément de
dispositif nécessaire prolongeant le crapauduc existant. Presles, L’Isle-Adam furent aussi
observés
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
Réalisation d’un rapport complet pour la sixième année et diffusion
Création et mise en place de panneaux de signalisation : « migration amphibiens »
Visite des regards à eau au niveau du lotissement de la petite plaine : 279 animaux, en
majorité des tritons, ont été retirés en très mauvais état. Un dispositif est proposé afin qu’ils
sortent des regards à eau (échelle).

b.

Espace de la Rosière
i. IASEF a participé aux comités de pilotage organisés par Eiffage Aménagement. Une action
est en cours pour renforcer les roselières sur les étangs de la petite plaine
ii. IASEF a réalisé un relevé faunistique et ornithologique. A noter un suivi des reptiles par la
pose de plaques. Des couleuvres helvétiques ainsi que des orvets furent trouvés et aussi, plus
rares, des couleuvres mélaniques ( voir le dernier bulletin n°40)
iii. IASEF continue à aménager la zone par apport de refuges pour amphibiens, reptiles,
hérissons (en cours 2020-2021)
iv. Les nouveaux arbustes et les roselières avaient beaucoup souffert suite à la sécheresse; une
journée de plantation a été réalisée en novembre dernier. Plus de 300 arbustes ont été plantés
pour étoffer la haie derrière l’étang afin de protéger les oiseaux nicheurs, des ilots de saules
ont été réalisés dans la prairie

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 et en 2021. De nouveaux travaux devraient avoir lieu en 2022-23.

Ba.

Forêts
Champignons
i. Peu de sorties dues aux mesures sanitaires en place ou/et la sécheresse : 9 sorties
organisées sur 14 prévues pour un total de 200 participants et plus de 196 espèces identifiées
ii. Exposition lors du forum.
iii. Deux belles journées, l’une auprès des écoliers à Frépillon et l’autre à l’Université inter-âge
d’Argenteuil comprenant conférence, exposition, sortie.

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
ii. Participation à la réunion de AP3F – Point sur le plan d’actions en cours concernant les étangs
de Comelles avec une journée d’actions participatives pour ôter les saules envahissants à
l’étang Capron

C- Déchets
La journée annuelle en association avec la mairie planifiée a eu lieu sous une forme
« individuelle » en raison de la crise sanitaire
D- Enquêtes publiques, réunions, dossiers
i. Participation aux présentations ARB par visioconférence (par exemple haies et biodiversité,..)
ii. Participation aux réunions suivantes :
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1. ISDI Picheta en tant que membre de la commision,
2. Puiseux lors d’une présentation sur le terrain
3. Colloque eau organisé par VOE avec la collaboration de IASEF
E-

FGa.

ISDI
a. Fontenay en Parisis : Dépôt de 2 150 000 t de déchets en 6 ans avec la création
d’un stade équestre soit une artificialisation de 16 ha de terre agricole. Deux
recours portés par VOE et IASEF sont en cours d’instruction (modification de PLU,
autorisation de l’ISDI). Les travaux ont commencé, peu ou pas de mobilisation des
habitants depuis le deuxième confinement.
b. Saint Ouen l’Aumône : Comblement d’une carrière et production de granulats.
Participation à l’enquête publique, forte mobilisation des communes autour de Saint
Ouen et des citoyens.
En collaboration avec des associations amies
i. Ramassage des pommes et vente de jus de pomme (CNPVS),

Evènements et publications
Bulletin
i. 2 bulletins de 8-12 pages :
1. ISDI Fontenay en Parisis – Pollution du vieux Moutiers – Regards
à eau – 20 ans de IASEF – Dossier les trames écologiques – La
fouine - Ail des ours
2. Migration amphibiens – Forêts et statut de protection – Pédagogie
et mycologie – Séminaire eau – Dossier : les reptiles dans le Vald’Oise – L’écureuil
ii. Participation à l’article dans Agora (VOE) sur la migration des amphibiens dans Liaison (FNE
IdF) sur le colloque eau.
iii. Evènements :
1. Nettoyage Nature réalisé à titre individuel
2. Journée de la nature : réalisation de stands : accueil avec Quizz,
Macro photo, zone humide, ornithologie
3. Plantation d’arbustes sur le site de la Rosière
4. Forum des associations à L’Isle-Adam
Toutes les autres sorties ont été supprimées suite aux restrictions sanitaires en vigueur

H- 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
I- Macro photo
i. Sortie Macro-Photo naturaliste avec le CPNVS pour découvrir la flore et les insectes de nos
régions

Actions 2022
Aa.

Zones humides
La Rosière
i. Poursuite de la pose de refuges pour reptiles, amphibiens.
ii. Participation aux comités de pilotage avec Eiffage Aménagement et mairie (remise en état des
roselières de la petite plaine, île de Champagne, ..)
iii. Suivi faunistique

b.

Migration des amphibiens
i. Poursuite des maraudes
ii. Surveillance des crapauducs à l’abbaye du Val (Mériel)
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iii. Pose et surveillance d’un crapaudrome pour quantifier la migration au niveau de la rue de
Courcelles (Presles)
iv. Pose d’un crapaudrome en complément du crapauduc à Frouville
v. Participation à la pose et surveillance du crapaudrome de St-Prix organisé par le SIARE
vi. Relevé des regards à eau et essai de la pose d’une échelle
Ba.

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

Forêts
Champignons
i. Sorties champignons : une douzaine
ii. Projets de présentations en forêt

Evènements manifestations-actions
Fréquence grenouille : présentation et sortie amphibiens
Films : Animal, débat avec l’acteur
Nettoyage de la nature
Journée de la nature : stands sur la rosière et nouveau un stand astronomie
Conférence sur la migration des oiseaux
Sorties « Le grand Voyeux », la baie de Somme
Sorties Macro-Photo naturaliste
Sensibilisation en milieu scolaire
Forum de l’Isle-Adam
2-3 bulletins

D- Site web
a. Poursuite de la mise à jour du site web
b. Info contacts
E- Grands dossiers
Centre de soins de la faune sauvage dans le Val d’Oise
Statut de protection des forêts valdoisiennes
ISDI Fontenay et Saint Ouen
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Annexe 2 : Résultat financier au 31-12-2021
Compte de résultat
Charges
libellés
Achats
Achat informatique
Fourniture entretien-équipement
Papeterie Cartouches
Frais de cérémonie
Services externes
Location petit matériel (sono…)
Assurances RC
Documentation-abonnement
Frais colloques, séminaires

Autres services extérieurs
Intervenants extérieurs : Bilaboweb
Impression bulletin - tirages divers
Abonnement OVH et ZOOM
Réceptions et divers
Sortie de terrain
Timbres
frais de téléphone
Services bancaires
Cotisations adhésions aux partenaires
Impôts et taxes

Produits
2021

TOTAL CHARGES

2021

1 884,30 €
Participations
1 574,94 € Sorties de terrain
309,36 € Ventes boites loupe
Produits des activités
461,65 € Produit AK-Team
Organisations mycologiques
200,45 €
261,20 €
Subventions
Etat
Réserve parlementaire AP
2 218,60 € Région IDF
327,00 €
463,45 € Département du Val d'Oise
262,42 €
493,49 € Collectivités territoriales
Mairie de L'ISLE ADAM
Mairie de NERVILLE
- €
- €
107,88 € Autres produits
45,36 € Adhésions Chèques Espèces
519,00 € Sorties mycologiques
dons divers
Dons ISDI Fontenay
Adhésions HELLOASSO

Charges exceptionnelles
charges exercices antérieurs
opérations de gestion (virmt caisse)

Dotations provisions 2022
Dotation provisions ISDI

libellés

40,00 €
40,00 €
1 200,00 €
600,00 €
600,00 €

1 300,00 €

750,00 €

400,00 €
150,00 €
5 317,00 €
2 322,00 €
430,00 €
1 070,00 €
618,00 €
877,00 €

GESTION
Intérêts divers

63,39 €
63,39 €

Produits exceptionnels
618,00 € autres produits
618,00 € opérations de gestion

5 182,55 € TOTAL PRODUITS

7 920,39 €

Résultat

2 737,84 €
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Bénévolat : temps de travail
Administratif, compta , Internet = 433.5h

4 335,00 €

Activités et actions = 448.5h

4 485,00 €

Réunions = 431h

4 310,00 €
13 130,00 €

heures évaluées à 10€00

Frais kilométriques = 3835kms

1 350,00 €

Frais kilométriques des bénévoles à
0.35 € /km
Total bénévolat

14 480,00 €

Annexe 3 : Bilan au 31-12-2021

PASSIF

2021

Report à nouveau A-1
Gain sur l'exercice
Chéque non débité

11 565,87 €
2 674,45 €
58,20 €

TOTAL PASSIF

14 298,52 €

Livret Bleu Crédit Mutuel
Compte courant Crédit Mutuel
Intérêt LVB 2021

14 093,74 €
141,39 €
63,39 €

TOTAL ACTIF

14 298,52 €

ACTIF
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Annexe 4 : Budget prévisionnel 2022

Charges
libellés
Achats
Achat études et logiciels
Fourniture entretien-équipement
Papeterie
Services externes
Assurances RC
Documentation-abonnement
Abonnement Hébergeur OVH.com
Abonnement Zoom
Autres services extérieurs
bulletins - tirages divers
Déplacements
Réceptions
Frais de formation
Timbres
frais de téléphone
Services bancaires
adhésions aux partenaires

Produits
2022
1 750,00 €
250,00 €
1 000,00 €
500,00 €
600,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
200,00 €
3 550,00 €
500,00 €
1 000,00 €
- €
500,00 €
700,00 €
100,00 €
50,00 €
700,00 €

Impôts et taxes
Charges exceptionnelles : frais ISDI

618,00 €

libellés

2022

706 Participations
706100
706202
708 Produits des activités
708000 Produits des activités
708000

300,00 €
300,00 €

74 Subventions
741000 Etat
Réserve parlementaire AP
742000 Région IDF

1 150,00 €

741100 Département du Val d'Oise

750,00 €

741200 Collectivités territoriales
Mairie de L'ISLE ADAM
745000 Autres Organismes

400,00 €

75
756100
756300
754100
754200
756200

Autres produits
Adhésions Chèques Espèces
Adhésions HELLOASSO
Dons Divers

5 000,00 €
2 300,00 €
1 200,00 €
1 000,00 €

Participation "Myco"

500,00 €

76 GESTION
768000 intérêts
768100 Versement caisse

charges exercices antérieurs
opérations de gestion
Dotations aux amortissements
Dotation provisions

TOTAL CHARGES

N° compte

68,00 €
68,00 €

77 Produits exceptionnels
771800 autres produits

6 518,00 €
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Annexe 5 :
Renouvellements des administrateurs
2019

2020

2021

2022

Claude ABED

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

Sylvie BENOITON

Fabienne CATHUDAL

Fabienne CATHUDAL

Fabienne CATHUDAL

Nathalie CESAIRE

Nathalie CESAIRE

Nathalie CESAIRE

association CPNVS

association CPNVS

association CPNVS

association CPNVS

Jacky GARREAU

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

Laurent CASSIGNARD
Fabienne CATHUDAL

Alexia LEVEILLE
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

démissions : 2
Non renouvellement : 1

total éligibles : 11
dont rééligibles : 8
nouvelles candidatures : 2
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