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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

23 novembre 2019 

 

Présent.es : 26  adhérent.es présent.es dont les membres du CA (Fanny Rybak, Hélène Courvoisier., 

Hélène Mistrangelo., Jean Heim., Patricia Millot, Jérôme Demeulle, Paul Ballongue, Sabine Collard) ; 

11 adhérents représentés par procuration. 

Mr Guy Poupart (maire de Bonnelles), Mr Albert Collard (conseiller municipal de Bullion) sont 

présents. 

 

I-Présentation du rapport moral avec la présentation des 

différentes activités : 

- Les chantiers : (Paul Ballongue) 

Ces travaux sur la réserve ont lieu le mercredi, de 14h à 16h30 : dégagement de chemin, 

travaux de clôture et grillages, entretien de la roselière, nettoyage autour d’une vanne, 

l’île et l’embarcadère… 

Ces chantiers sont organisés et dirigés par le PNR, notre contribution se compte en bras 

et convivialité, un bon moment partagé ! Le prochain chantier sur la réserve aura lieu le 

mercredi 18 décembre. 

Les chantiers RAMSAR : la convention de Ramsar de 1971, ratifiée par la France en 1986, 

consiste en un engagement à préserver les zones humides sur son territoire. Les actions 

de conservation et de gestion  développées sur ces aires protégées (dont la réserve de 

Bonnelles fait partie) servent à maintenir les caractéristiques écologiques de ces sites. 

Ces chantiers font appel, sous l’égide du PNR, à un public plus large, les employés 

municipaux y sont associés. BBN y participe régulièrement. Le prochain chantier Ramsar 

aura lieu le dimanche 2 février. 

- Les animations scolaires : (Paul Ballongue) 

Les animations sont faites conjointement entre différentes associations sur tout le 

territoire du PNR, dont BBN et le CERF, en lien avec le PNR qui édite des petites 

brochures. 
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Nous sommes intervenus en maternelle, en primaire et au collège, sur des thèmes variés 

(les oiseaux, les saisons, la réserve de Bonnelles, la vie des batraciens, la mare…). 

 

Depuis la rentrée de septembre 2019, la gestion des interventions se fait maintenant au 

niveau du PNR, et pour l’instant nous n’avons eu aucun retour pour cette année scolaire : 

c’est dommage car habituellement nous faisions quelques interventions en octobre et 

novembre, qui permettaient de voir la nature en différentes saisons sans être dans le 

froid et sous la pluie… 

Quand nous aurons plus d’informations, le programme des animations scolaires sera 

communiqué et tous les volontaires sont les bienvenus. 

- Les randonnées naturalistes : (Eliane Heim) 

Elles ont lieu le dimanche, 1 fois par mois, à la demie journée la plupart du temps, à la 

journée l’été. 

Les ancien.nnes nous ont un peu abandonné, est-ce dû à la longueur du parcours ? À l’avenir, 

nous envisageons de faire une fois sur 2 des parcours plus courts pour qu’ils et elles 

puissent revenir. 

La prochaine rando aura lieu le 15 décembre. 

Eliane mentionne aussi qu’il y a eu plusieurs opérations de comptages/recensements 

(cervidés, rapaces diurnes, engoulevents) 
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- Les sorties ornitho à la réserve de St Quentin : (Jérôme Demeulle) 

Durant l’année écoulée, Jérôme a organisé au moins une fois par mois une sortie à la 

réserve de St Quentin en Yvelines. On peut y voir principalement des oiseaux d’eau, mais 

pas seulement… 

- L e WE au lac du Der : (Jérôme Demeulle) 

Le week-end a eu lieu du 1er au 4 novembre 2018. 

Ce lac est rempli au printemps, il sert partiellement de base de loisir en été, il est vidé en 

fin d’été, sa fonction essentielle étant de minimiser les crues de la Marne pour éviter les 

inondations en région parisienne. D’autres lacs sur d’autres affluents de la Seine ont les 

mêmes fonctions. 

Ce lac, créé en 1967, est petit à petit devenu une halte très appréciée des grues et oies 

sauvages en migration, tant dans un sens que dans l’autre. 

Nous y allons régulièrement à l’automne, c’est un paysage magique, les très nombreux 

oiseaux nous construisent un ballet chaque jour renouvelé, tant visuel que sonore. 

Cette année, en ce moment, plus de 280 000 grues s’y sont arrêtées ! 

- Le WE de l’Ascension en bord de Loire : (Jérôme Demeulle) 

Tous les ans nous partons 4 jours, voire plus les bonnes années (en fonction des dates et 

des jours fériés), un peu plus loin que les sorties locales. En mai 2019, ce fut les bords de 

Loire, à la recherche du castor, mais pas seulement… 

Beaucoup d’ornithologie, et aussi: Églises remarquables, balade en barques sur le fleuve à 

la tombée de la nuit à la recherche du castor… et des intervenants locaux pour nous 

emmener sur des sites remarquables. 

- Les transects et comptages: 

Jean et Eliane Heim participent aux transects nationaux. Cette année, le premier transect 

aura lieu le 1er décembre sur Bonnelles et Bullion. 

Il y a eu en juin 2019 une opération d’inventaire « engoulevents » orchestrée par l’ONF 

et le PNR, avec la participation d’adhérents de 8 associations naturalistes, dont de 

nombreux membres de BBN (bilan complet disponible https://www.parc-naturel-

chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/nature-ressources/inventaires-participatifs)  
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- Le fonctionnement et l’organisation du CA: 

Ce fut une année compliquée, le CA a manqué de transmission dans la gestion de la part de 

l’équipe précédente, le changement de statut a demandé de l’adaptation et une plus grande 

communication. 

Les outils informatiques ont aussi été difficiles, beaucoup d’adhérent.es n’étaient plus sur 

les listes, la remise à niveau est longue et fastidieuse. 

Les membres du CA ont été bien occupés par la gestion de l’ensemble de ces aspects 

administratifs. Il y a eu moins d’activités, nous invitons les adhérent.es à exposer leurs 

souhaits et à nous aider à les mettre en œuvre. Il est possible d’animer des sorties sans 

être membre du CA. Il suffit de venir exposer le projet lors d’un CA, ou simplement 

envoyer un email. 

Nous avons maintenu la Lettre de BBN une fois par mois, nous manquons de retour pour 

savoir si cela vous convient. 

Le CA rappelle que les dates de ses réunions sont maintenant communiquées dans la lettre 

d’information et que chacun peut y assister. 

 

II- vote du rapport moral : 

Aucun contre, aucune abstention, le rapport moral est validé à l’unanimité des présent.es 

et représenté.es. 

 

III- Rapport financier :  

Le rapport financier a été présenté et commenté par Paul Ballongue. 

Il y a eu peu de dépenses puisque peu d’investissement (beaucoup de matériel dort dans 

nos placards), le budget d’abonnement et d’achat de livres est relativement important, 

mais la bibliothèque variée est sous-utilisée, et les revues ne circulent pas. 

Comment inciter nos adhérent.Es à les consulter ? 

La permanence le samedi après-midi a été abandonnée, faute de visite d’adhérentEs à 

notre local. Des propositions sont avancées : Pourquoi ne pas faire des échanges de revues 

lors des randos ? Pourquoi ne pas prêter des livres à la bibliothèque de Bullion ou celle de 

Bonnelles ? Un sujet à creuser lors des prochains CA. 
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Un débat sur le remboursement des frais de transport (pour les animateurs bénévoles 

des animations scolaires) est lancé par Paul Ballongue, alors que ce sujet a été tranché 

par 2 fois en CA cette année. Le CERF dont des adhérents sont présents, est cité comme 

modèle. Les représentants du CERF expliquent la manière de fonctionner au CERF en 

précisant que depuis que le CERF a opté pour un abandon de frais au profit de l’association 

donnant accès à une déduction fiscale, aucun membre n’en a fait la demande. Pour pouvoir 

adopter ce principe, il faut remplir un dossier d’utilité publique, la réponse est longue à 

venir (au bout d’un an sans réponse, le dossier est tacitement accepté). A étudier par le 

CA. 

IV- vote du rapport financier : 

Un contre, aucune abstention, le rapport financier est validé. 

 

V- appel à candidature pour le CA : 

Hélène Mistrangelo est sortante,  

Sabine Collard et Paul Ballongue sont démissionnaires. 

Le CA doit comporter au moins 8 membres.  

Hélène Mistrangelo et Anny Poursinoff sont candidates. 

Après un vote à main levée, Hélène et Anny sont élues. Bienvenue à elles ! 

Jean Paul Privat ne souhaite pas entrer au CA mais se propose de reprendre l’organisation 

de l’exposition naturaliste que Bonnelles Bullion Nature organisait quelques années 

auparavant. Nous l’en remercions et sommes ravi.es de la reprise de cette activité qui 

était très appréciées et permet à des artistes connuEs et inconnuEs d’exposer, dans une 

ambiance conviviale. 

 

VI- Présentation du prochain WE de l’Ascension : du 21 au 24 

Mai 2020 : 

Il aura lieu dans le Cotentin, avec une première nuit à Tatihou et les 2 autres nuits au 

manoir du Valciot à Siouville Hague. 
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Les activités seront variées : la pêche à pied à Tatihou, la visite de l’île, la maison de 

Jacques Prévert à Omonville la Petite, la baie d’Ecalgrain avec étude du terrain 

(géologie), le nez de Jobourg (ornithologie), l’anse du Cul Rond, Vauville (mare, dune, 

réserve géologique, jardin botanique), Sciotot (et pourquoi pas les fous de Bassan et les 

dauphins..), et enfin une halte aux marais du Bessin sur la route du retour.  

Un très beau et très riche programme, merci à Fanny et Hélène pour ce WE en 

prévision ! 

Les inscriptions au WE seront validées dès le versement de l’acompte de 50€ (à l’ordre 

de BBN), et ce avant le 15 janvier 2020. 

Pour tout contact et/ou renseignement : hcourvo@yahoo.fr 

 

 

La séance se termine par un apéritif offert par l’association et des mets concoctés par 

les adhérentEs dans une ambiance festive : merci aux cuisinierEs ! Pendant ce buffet et 

ce temps d’échange, Joël Prince fait défiler un diaporama, un mélange de photos prises 

lors de différentes sorties et week-end BBN (photos Joël Prince, Fanny Rybak, Hélène 

Courvoisier). Que des bons souvenirs ! 

 

 


