
 
BONNELLES BULLION NATURE 
Association Découverte et Protection de la Nature 

22, rue de la Libération – 78830 BONNELLES. 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2021 
20 novembre 2021 

 
Présent.es : 18 adhérent.es présent.es dont les membres du CA (Anita B., Hélène C., Jean H., Hélène M., 
Patricia M.,  Anny P., Fanny R.). 
Représenté.es : 18 adhérent.es. 
L’association comptait en 2020-2021, 76 adhérent.es. Le quorum de 1/5è est donc atteint et l’assemblée 
générale ordinaire peut commencer. 
Mickaël Le Saulnier, maire-adjoint  de Bullion, est présent. 
 
Début de la séance : 16h15 
L’assemblée générale est ouverte par Hélène M., qui remercie l’ensemble des personnes présentes, et en 
particulier le représentant de la mairie de Bullion.  Les membres du CA en conseil solidaire se présentent à 
tour de rôle. 
 

I. Présentation du rapport moral 
Le rapport moral est présenté par Hélène C.. Certains points présentés suscitent questions et discussions. 
 

- Sorties ornithologiques et transects : 

L’association réalise des sorties régulières, et des sorties thématiques ponctuelles. Cette année les sorties ont été 
perturbées par le contexte sanitaire. 

De façon régulière, à partir de décembre, il y a eu des transects, c'est-à-dire le recensement des oiseaux présents 
sur des circuits suivis depuis plusieurs années (Bullion, Bonnelles, la Celle les Bordes). Cette année ont eu lieu : 

- Dimanche 24 janvier 2021: Transect Ornitho Ronqueux 

- Dimanche 7 février 2021: Transect Ornitho Rochefort 

- Dimanche 7 mars 2021: Transect Ornitho Bonnelles 

- Dimanche 21 mars 2021: Transect Ornitho autour de la Celle les Bordes.  
 

Quelques sorties thématiques ont aussi eu lieu : Bois de Rochefort, sorties à la journée sur la Forêt de 
Fontainebleau, sortie au bord de la Loire, sortie à Saint Hubert ou à Saint Quentin et soirée engoulevents. 

- Dimanche 27 septembre 2020 : sortie Ornitho Etangs de Saint Hubert 

- Jeudi 13 mai (Ascension) 2021: sortie à Fontainebleau 

- Dimanche 16 mai  2021: sortie Etangs de Saint Hubert 

- Vendredi 25 juin : sortie crépusculaire Engoulevent d'Europe (et autre animaux) 
 

- Chantiers entretien de la Réserve naturelle de Bonnelles: 

Chaque année il faut redonner de la lumière au sol en abattant certains arbres, surtout des érables et bouleaux et 
en préservant les aulnes tout à fait adaptés à l’humidité de la zone. Il y a toujours beaucoup de branches à 
transporter … 



Ainsi l’association participe à des chantiers mensuels et réguliers le 3ème mercredi du mois, et deux grands 

chantiers ponctuels, dont un chantier dans le cadre de la convention RAMSAR de conservation des zones 
humides (20 décembre 2020 et 31 janvier 2021), le dimanche matin.                                                       

Ces chantiers, soutenus par la mairie de Bonnelles, le PNR, et BBN sont ouverts à tous les habitants de 
Bonnelles et des communes voisines. Ils ont la particularité de proposer un casse-croûte à la pause de 
10h30/11 h, offert par la mairie de Bonnelles. 

  

- Randonnées naturalistes : 

Les randonnées naturalistes sont organisées et emmenées par des animateurs.trices différent.es : Il s'agit de 
circuits de moins de 10 km. Les participant.es observent tout ce qui se présente.  

Cette année, plusieurs randonnées ont été suivies : 

- Dimanche 13 septembre 2020 : Rando autour de Bullion 

- Dimanche 18 octobre 2020 : Rando autour des Molières 

- Dimanche 24 janvier 2021: Rando Auffargis 

- Dimanche 14 février 2021: Rando autour de Port Royal 

- Dimanche 14 mars 2021: Rando Val Saint-Germain 

- Dimanche 2 mai 2021: Rando autour de Moutiers 

- Dimanche 13 juin 2021 : Rando de Rochefort à Saint-Arnoult en Yvelines 

 

De plus, une sortie, à la journée est programmée chaque année ; elle permet de passer plus de temps ensemble et 
de découvrir des paysages plus éloignés. Cette année, c'était le 22 août 2021 et nous avons  pu visiter le château 
de La Roche Guyon, et fait une superbe randonnée sur les coteaux calcaires environnants. Les enfants et les 
ainé.es sont les bienvenu.es dans ces randonnées, chacun apporte ses connaissances dans des 
domaines différents. 

 

- Grands séjours naturalistes : 

Pour l’ascension en 2021, il était prévu un séjour dans le Cotentin, malheureusement annulé et reporté à cause 
du Covid. Il est en perspective pour l’ascension 2022. 

 

- Collaboration BBN/Hélium : 

Hélium est une association de la Vallée de Chevreuse regroupant à l’heure actuelle 118 artistes. BBN a répondu à 
leur proposition de collaboration pour qu’interagissent art, nature et patrimoine. Cela permet aussi à d’autres 
publics de découvrir BBN et donc de faire connaître l’association. Deux événements ont permis de mettre en 
place ces interactions : 

-16-ème Parcours Artistique, Octobre 2020. Deux ballades naturalistes, ouvertes à tout public ont été 
proposées : 

Le 4 octobre 14h30, départ de la chapelle Sainte Anne pour relier les différents sites d’exposition de Bullion. 

Le 11 octobre 14h30, départ de l’exposition aux Clos de Bonnelles pour aller dans la réserve de Bonnelles. 

 

-Installation artistique le long des 4,5 km de la Voie Douce entre Saint-Rémy-les –Chevreuse et Boulay-les-
Troux, été 2021 : 4 animations ont eu lieu :  

Le 30/05: A la découverte des oiseaux et A la découverte des petits habitants de la forêt  

Le 27/06: A la découverte des plantes  

Le 11/07: A la découverte des petits habitants de la forêt.  

Une 5ème sortie prévue le 12/06 « La nature la nuit » a été annulée pour cause de couvre-feu. 

 

Une discussion s’engage sur la collaboration avec Hélium, et notamment la pertinence des formats des 
animations proposées par BBN. Une idée serait de proposer une sortie « brâme du cerf » en fin d’une 
journée d’exposition, depuis un lieu adéquat. Il est suggéré de réaliser des animations naturalistes à 



l’intérieur d’un atelier, présenter les photos de l’expo BBN dans des ateliers aux côtés des œuvres des 
artistes qui le souhaiteraient.  

 

- Les animations scolaires : 

Elles ont été réalisées sous la conduite de Paul B. et Marie-France C. et par des adhérent.es de BBN. 

- Présentation des amphibiens et du crapaudrome de l’étang des vallées : 

Jeudi 4 mars 2021 : Collège de Bonnelles, 4ème, 28 élèves dont 6 LCE Anglais (Professeur Mme Thérèse S.), 4 
membres de BBN. 

Mardi 9 mars 2021 : Collège de Bonnelles, 4ème, 52 élèves dont 4 LCE Anglais, 5 membres de BBN. 

 

- Visite de La Réserve naturelle de Bonnelles :  

Mardi 1er juin 2021 : Ecole élémentaire « Les Genêts » de Bullion, classe CM2, 24 élèves (Mme Christelle V.), 4 
membres de BBN. 

 

Paul B. et Marie-France C. quittent BBN, et il faut trouver au sein de l’association une personne volontaire 
pour gérer les animations (réponses aux demandes des écoles, structuration des animations et coordination 
de la présence des animateurs). Le nombre d’animateurs.trices est trop faible, et il serait souhaitable que 
d’autres adhérents s’investissent dans cette activité de l’association dont il est rappelé l’importance 
fondamentale : sensibiliser les enfants et les jeunes à la nature et au monde vivant. Il est d’ailleurs rappelé 
combien les enfants sont enthousiastes au cours de ces animations, qui ne sont pas difficiles techniquement 
à réaliser pour les animateurs, qui disposent du matériel pédagogique nécessaire. Il est suggéré de passer 
par les réseaux sociaux pour recruter des bénévoles, ou de recruter des bénévoles non-adhérent.es à BBN – 
par exemple parmi des étudiant.es – ce qui est discuté. 

 

Conservation et préservation des amphibiens au crapaudrome de l’étang des vallées : 

Chaque année, ce crapaudrome est installé par le PNR, et plusieurs membres de BBN y participent activement. 
Une fois le dispositif  installé, il s’agit d’aller chaque jour ramasser, identifier et compter les amphibiens dans des 
seaux, puis leur faire traverser la route en toute sécurité. 

Par exemple, le 4 mars, Josiane, au ramassage, a collecté : 
Aller: -238 crapauds mâles – 103 crapauds femelles – 15 grenouilles rousses – 4 grenouilles agiles – 3 tritons 
alpestres – 1 triton palmé. -   
Retour : -1 crapaud mâle – 4 crapauds femelles  - 1 grenouille agile -  1 triton alpestre. 

 

Expo Photo BBN : 

BBN a renoué en juin 2021 avec son exposition photo  
Un comité réunissant Hélène, Juliette, Joël, Patrick et Jean-Paul a porté son choix sur 38 photos parmi les 82 
reçues. 3 photos par adhérentEs retenues et 14 adhérentEs avaient répondu présentEs.  
Les photos ont été imprimées au format 60x80cm sur support plastifié permettant une présentation en extérieur, 
2 bâches de 200x80cm ont également été imprimées pour l’occasion.  
Paysages, faune et flore sont ainsi réunis et donnent aux adultes comme aux enfants, une belle et vraie image de 
la nature de proximité, nature très présente au sein du Parc Naturel Régional de la Haute vallée de Chevreuse. 
Le vendredi 11 juin, dans le parc de la mairie de Bonnelles nous avons enfin pu proposer ces 38 photos aux 
adhérentEs, au public ainsi qu’aux éluEs. Cette exposition très appréciée est restée jusqu’au 8 juillet. 

 
L’association BBN propose aux communes du PNRHVC de pouvoir disposer de l’ensemble de ces 38 photos en 
location . 

 

Autres activités et actions: 

 

 Entretien des nichoirs d'effraies des clochers en collaboration avec le PNR 



 Accompagnement des Ecodélégué.es du lycée de Limours dans leur projet de renaturation du lycée  

 Participation  au comité de gestion de la réserve naturelle de Bonnelles 

 Participation aux comités Biodiversité et Education du PNR 
 

Perspectives : 

Participation à la rédaction d'une charte forestière avec le PNR : nous serons amené.es à définir les usages, les 
contraintes et les espoirs des randonneurs naturalistes.  

 

Week-end au lac du Der fin Octobre début Novembre 2021. 

 

Week- end de l’ascension 2022 dans le Cotentin. 

 

Location de l’exposition photo BBN. 

 

Fonctionnement général de l’association : 

 Le CA se réunit une fois par mois. Ces réunions sont ouvertes à tous les adhérent.es 

Les adhérent.es reçoivent une lettre mensuelle avec des propositions de sorties, un retour sur une animation, 
parfois un jeu etc ….. 

 Les adhérent.es peuvent emprunter livres, revues et matériels, à la disposition de tous à la bibliothèque de 
l’association. Il y aura, dès que possible, une rencontre par mois. 

 
Questions diverses à l’issue de la présentation du rapport moral : 
 
Pour rendre l’association plus visible, et susciter adhésions et participations, il est suggéré de proposer une 
ou deux sorties ou interventions ouvertes à tou.tes, en l’annonçant sur différents canaux dans les 
municipalités. 
La mairie de Bullion propose de diffuser les informations sur les activités de l’association sur l’application 
Illiwap, et propose également à BBN d’écrire une fois dans l’année sur un thème naturaliste dans le journal 
municipal. 
Le prêt des livres et revues directement ou lors d'une permanence est toujours à l’étude, et les initiatives 
positives de Anne-Marie ont malheureusement été contrecarrées par l’épidémie de Covid cette année. 
 

II. Vote du rapport moral 
 
Le rapport moral est voté à l’unanimité des présent.e.s 
 

III. Présentation du rapport financier 
 
Le rapport financier est brièvement présenté.  
Les projets d’investissement en matériel pédagogique sont évoqués : jumelles, loupes de terrain, matériel 
pour animations pelotes. 
Une question est posée sur l’absence de subvention de Bonnelles cette année. La subvention a bien été 
réalisée, mais sa rentrée tardive fait qu’elle n’apparait pas dans les crédits de cette année. 
 

IV. Vote du rapport financier 
 
Le  rapport financier est voté à l’unanimité des présent.e.s 
 
 

V. Renouvellement du CA. 



 
Le CA solidaire est composé de 8 membres en poste : Anita B., Hélène C., Jérôme D., Jean H., Hélène M., 
Patricia M.,  Anny P., Fanny R. 
3 membres sont sortants au terme de leur mandat de 3 ans : Hélène C., Jérôme D.  et Jean H.. 
 
Aucun autre candidat ne se manifeste. Tou.te.s se représentent et sont élu.e.s à l’unanimité des 
présent.e.s. 
 
Le nombre de membres du CA est le nombre minimum possible. Il est vraiment indispensable que d’autres 
personnes s’impliquent. Un appel est lancé à tou.tes les adhérent.e.s pour que les activités continuent. 
 
 
Clôture de l’assemblée générale à 17h30  
 
La réunion se poursuit avec des présentations par Fabienne M. (Collectif contre la ligne 18), Paul L. (BBN), 
et Gaspard M. (agriculteur, responsable Yvelines de la Confédération paysanne) sur la problématique  de 
l’urbanisation du plateau de Saclay et la préservation des terres agricoles en Ile de France. 
 
A l’issue de ces interventions et des échanges et discussions qu’elles suscitent, un pot de l’amitié est offert 
par BBN. 
 


