Rapport de l'assemblée générale 25 février 2022

Participants :Nancy Debey, Cécile Devleeschouwer, Jacqueline Lequeux,
Isabelle Pirson, Nathalie Taviaux, Manon Verbeke, Antoine Constandt,
Frédéric Melignon, Daniel Nibes, Michel Perleau, Bernard Rigot, Michel
Vériter, Anne-Françoise Dion

Excusés : Anne Mongé, Charlotte Longrée : absentes pour cause de
maladie/ Françoise Frippiat, Gérard Poncin, Pascal et Sandrine Sacré,
Véronique Hurt, Iryna Klionava ( très inquiète pour sa famille suite à la
guerre en Ukraine), Jacques Reginster

Nous accueillons Nathalie Taviaux et Bernard Rigot. Jacques Reginster
devait également être présent mais des soucis de santé l'en ont empêché.
Michel Droissart, volontaire depuis de nombreuses années au sein de la
régionale, se retire. Merci Michel pour ton aide et ta disponibilité pendant
toutes ces années.
RAPPEL: chacun participe selon ses possibilités, nul besoin d'être un
naturaliste ou un scientifique. On peut rejoindre notre groupe à n'importe
quel moment de l'année.

Rétrospective 2021

1 assemblée générale - 4 réunions
2 sorties ornithologiques : 01 mai : aube des oiseaux - 07 novembre

3 ramassages des déchets le long des routes
nombreux chantiers d'entretien dans les réserves naturelles
22 mai 2021 : ouverture réserve naturelle au public
27 juin 2021 : recensement dans la réserve naturelle de Molinfaing encodage dans "observations.be"
15 août : tenue d'un stand lors d'une promenade organisés par le Lions Club
neufchateau
18 septembre : journée du volontaire chez nos voisins de la Lorraine
03 octobre : présence à la fête au verger de Tronquoy : temps exécrable

Bilan comptable

Compte à vue

Solde initial : 1262.48

Compte épargne Solde initial : 21676.39

Solde final : 8311.41
Solde final : 21676.39

dont 7000 pour projet "arbres remarquables et 7900 pour projet " devine
qui s'est fait flasher"

Composition du burau restreint

Présidence : Anne-Françoise Dion
assistée par Cécile Devleeschouwer et Nathalie Taviaux
Trésorerie : Anne Mongé
Web master : Charlotte Longrée

Perspectives 2022

1)Devine qui s'est fait flasher?
Ce projet vit au ralenti. Il faut refaire de la publicité. Les informaticiens n'ont
plus travaillé sur ce projet. L'encodage sur le site "observation.be"reste
difficile malgré cela les utilisateurs encodent de plus en plus leurs photos .
Que va-t-on faire avec la somme d'argent restante?

2)Arbres remarquables
La première partie, création du concours photo est terminée. Des mails
vers la presse et les offices de tourime ont été envoyés. Il faut augmenter sa
visibilité . Suite aux différentes suggestions, il est retenu la création
d'affiches et de petits flyers. Chacun peut également assurer la promotion
du concours ( cfr affiche en pièce jointe)
Il faudra constituer le jury- élaborer le programe du vernissage, de la remise
des prix. On peut prévoir des promenades initiation, perfectionnement à la
photographie. Appel à des artisans en rapport avec les arbres...
Un deuxième volet concerne la mise en valeur des arbres remarquables à
travers des circuits.
Le groupe de travail a donc encore beaucoup à faire. Il a besoin de plus de
bénévoles; qui peut aider?

3)réserve pédagogique à Arville
Dans les années 90’, Mr Fernand Van Den Abbeel, avec la participation de
ses élèves, avait fait de cet espace vert une réserve pédagogique, qui est

aujourd’hui à l’abandon, car plus personne pour reprendre le flambeau.
Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt de participer au projet :
Enfants qui fréquentent les plaines du CJLg
Enseignants et Directrice de l’école communale d’Arville
Bénévoles de la cellule locale de Natagora
DNF
Au fil du temps, s’ajoutent d’autres personnes intéressées : CRIE, MJ (
ateliers éco MJ),…
L’objectif final est donc d’inclure également les citoyens pour faire perdurer
le projet et de permettre :
Une proximité du terrain pour l’école du dehors de l’école communale
d’Aville, entres autres ;
Une mise à disposition de l’espace pour les écoles et opérateurs qui
organisent des activités ATL ;
Le développement des expériences/jeux à l’extérieur, dans l’intérêt des
enfants ;
La sensibilisation des enfants à la nature, l’environnement,… ;
L’implication des citoyens et des enfants dans un projet citoyen ;:
La mise en valeur du patrimoine naturel local pour le grand public ;
-Position de notre groupe:
Nous n'avons pas les moyens humains nécessaires pour prendre en charge
ce projet; néanmoins nous pouvons apporter une aide ponctuelle.

4)Sentier biodiversité

Dans le cadre de la semaine du sentier, qui se déroule du 10 au 16 octobre,
la commune de Neufchâteau et l’Office du Tourisme souhaiteraient
présenter un projet de « sentier de la biodiversité.
Le projet n’en est qu’à l’étape de réflexion.
Première réunion fixée le 15 mars. Si intéressé, n'hésitez pas à nous
rejoindre.

5)création d'un centre de revalidation pour espèces sauvages

Très beau projet, une équipe est en train de se constituer. Il y a déjà
plusieurs personnes prêtes à s'investir mais sera-ce suffisant, il faut des
bâtiments, du personnel profesionnel, quid des moyens financiers. La
première étape est de créer une ASBL, cela a un coût. Notre régionale est
sollicitée pour en payer une partie. Le groupe suggère d'attendre un peu
avant de payer.

Dates des prochaines réunions Moulin Klepper Neufchâteau , 19h30

29 avril

17 juin

26 août

21 octobre

16 décembre

Prochaines activités (renseignements sur l'agenda de Natagora)

13 mars Chantier à la réserve à Martilly
27 mars Sortie ornitho

