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  Le 30 novembre 2020 

 
 
 
 

 
 

Nos réf: F.M./CR AG 2019 .doc  
Objet: CR de l’AG 

 
 

 Madame, Monsieur, 
 

Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 
novembre 2020. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations. 
 

 
Pour l'association, F. Maréchal. 

 

à Mesdames et Messieurs les 
membres de  
la Chaîne des Terrils 
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Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION  
LA CHAINE DES TERRILS 

 
Le 28 novembre 2020 à 10h  

 
Etaient présents :  
Amélie Danel, Bernadette Vastra, David Ligny, Francis Maréchal, Jean-Marie Carpentier, Joalic François, Karine Bouchez ; 
Christine Gernez, Marc Thorel, Nathalie Winka, Emmanuelle Uhres, Maureen Descamps, Pascal Devienne, Anicet Doué, 
Véronique Skorupinski, Hervé Duquesne, Florence Leleu, Vincent Morlighem, Anne Outrebon, Corinne Rudowicz, Pauline 
Schepens, Jacques Switalski, Jean-Pierre Mellerowicz, Thiery Bernard. 
 

Etaient représentés (pouvoirs) :  

Nadia LECERF, Claude VIVIER, Annie VIVIER, Céline VIVIER, Jean-François CARON (Maire de Loos-en-Gohelle), Rémy 
BAVIERE, Chantal BORKOWSKI, Michèle BOUCHEZ, Jacqueline CROIZILLE, Pauline DEFIVES, Laurent 
DENEUVILLERS, Christiane DRACON, Fabienne DUPUIS, Sylvia FOGLIA, Odile GUERRIER, Myriam MASSON, Jean-Marc 
PALCZYNSKI, Elyn SENAC, Donata HOCHART (Mairie de Fouquières-lez-Lens), Bernard LEFRANCOIS, Jérôme LEMAIRE, 
Aurélien NICOLE, Jean-Jacques PEYRAUD (Mairie de Flers-en-Escrebieux), Jacqueline TRICQUET, Brigitte BRUSSEEL, 
Catherine GILLOT, Fabienne DUPUIS (Mairie de Oignies), Pierre MASSCHELEIN. 

 
Associations représentées : Association des Naturalistes de la Gohelle, Léo-Lagrange de Fouquières-lez-Lens, GO-AILES, 

Noeux Environnement. 

 
Etaient excusés :  
Bernard BAUDE (Maire de Méricourt), Alain Lefebvre (Maire d’Aix-Noulette), Frédéric CHEREAU (Maire de Douai). 

 
Etaient invités :  
Caroline HELLEBOID (Commissaire aux comptes), les salariés de l’association : Carine Duflot, Frédéric Kowalski, Hélène 
Decarnin, Rémi Chimot, Stéphane Desremaux, Aurélie Delvart et Vincent Cohez. 
 

 
 

Francis MARECHAL, revient sur la situation qui nous amenés à organiser notre Assemblée Générale sous le format de la 
visioconférence :  

Nous voilà en situation virtuelle, exceptionnelle à l'instar de la situation très spéciale que nous vivons, pas facile pour vous 
comme pour nous. Essayons de faire de notre mieux et avec bienveillance. Lors du premier confinement nous avions l'espoir de 
pouvoir tenir normalement notre Assemblée Générale, mais cette cochonnerie de virus en a décidé autrement. Ce qui m'inspire une 
réflexion bien triste : qu'avons-nous fait de notre planète, qu'avons-nous fait en bouleversant la nature au point de rapprocher des 
virus sauvages de notre monde dit civilisé et de mettre ainsi en péril tout le monde sur la planète, avec des perspectives pas terribles 
quand on observe les dégradations de la terre par notre expansion continue et arrogante… Que nous réserve le permafrost qui 
libère toute sorte de choses enfouies depuis si longtemps…. 

Tout cela nous oblige à tenir notre Assemblée Générale en mode virtuel, nous ferons de notre mieux pour vous faciliter la 
tâche. Nous vous prions de nous excuser pour les incidents qui pourraient se produire. Merci à notre expert-comptable, Rudy 
Jardot, à son entreprise et à notre équipe qui ont rendu possible cette assemblée virtuelle. 

 

Il rappelle l'ordre du jour de l’Assemblée Générale et demande à chacun d’être concis.  
 

 Ordre du jour - Décisions ordinaires : 
 
 Présentation du déroulement de notre Assemblée Générale en visioconférence, 
 Comptes annuels 2019, 
 Rapport du Commissaire aux comptes, 
 Rapport d’activités 2019, 
 Rapport moral, 
 Vote des résolutions  
 Questions diverses, actualité.  

 
1 - Présentation du déroulement de notre Assemblée Générale en visioconférence : 

 
De 9h à 10h, Carine DUFLOT est au standard téléphonique de l'Association pour gérer les adhérents qui rencontrent des 
difficultés à se connecter 
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Présentation du déroulement de notre Assemblée Générale en visioconférence, 
Francis MARECHAL  

 
Comptes annuels 2019, 
Rudy Jardot  

 
Rapport du Commissaire aux comptes, 
Caroline HELLEBOID  

 
Rapport d’activités 2019, 
Vincent COHEZ (Secteur naturaliste) 
Carine DUFLOT (Secteur animation) 
Frédéric KOWALSKI (Secteur patrimoine) 

 
Rapport moral, 
Francis MARECHAL  

 
Vote des résolutions 
Francis MARÉCHAL et Rudy JARDOT  

 
Questions diverses, actualité.  
Rémi CHIMOT  
Aurélie DELVART  

 
Conclusions 
Francis MARECHAL et Stéphane DESREMAUX 

 
Parallèlement Stéphane DESREMAUX et Carine Duflot gèrent les questions du chat 

 
2 - Présentation des comptes de résultats et bilans comptables pour 2019 : 

 
La parole est donnée à Rudy Jardot (Expert-comptable) et Stéphane Desremaux (Directeur). 
Il s'agit ici de faire le bilan de l'année 2019 (présentation power point). 
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Conclusions : 

 

Entre 2018 et 2019, les produits d’exploitation et les charges d’exploitation augmentent de 1%. Le résultat de l’exercice 2019 a 

augmenté de 2 351€ par rapport à 2018 est se porte à 55 627€. Du fait de son excédent, l’association renforce sa situation 

financière et le niveau de fonds propres correspond à 11,3 mois de charges d’exploitation. Le niveau de trésorerie représente 

moins de 6 mois de fonctionnement. 

 
 
3 - Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes : 

 
La parole est ensuite donnée à Mme. Caroline HELLEBOID, Commissaire aux Comptes, pour lecture de son rapport. 
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4 - Rapport d’activités 2019 : 
 
Le Président donne la parole à Stéphane DESREMAUX, aux salariés et aux bénévoles pour l’exposé des points essentiels 

du rapport d’activités consultable dans son intégralité à la Chaîne. Une présentation agréable, illustrée par de nombreuses photos 
sur l’écran et des questions de l’auditoire, permet à chacun de se faire une idée de nos activités 2019. 
 
Secteur naturaliste : 
 
Les découvertes naturalistes 2019 (Vincent COHEZ) : 
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Secteur animation : 
 
Bilan du secteur animation et Mon école zéro déchets ! (Hélène DECARNIN) : 

 

 
 

                             

                         

                     
                     
                      
                

                                        

                                               
                                            
                        

                           

Le secteur

ani ation

 2019  
  de 10 000

personnes accueillies

 ur les terrils :

  isites guidées tout  ge 

 Animations ludiques et sportives 

 Animations thématiques (histoire, faune, flore, 
géologie, pa sage, reconversion, etc.) 

Mais aussi en dehors des terrils :

 Animations développement durable (mon 

école  éro déchet, programme consom acteurs), 

projets jardins partagés, manifestations locales 

  salariés et de n   uides volontaires
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Elaboration du  lan Local de  révention des 

Déchets Ménagers et Assimilés (      ) qui vise 

à diminuer la quantité et la nocivité des déchets.

O  ecti  202  

Réduire de    g hab

                                

     

  co  unes ci lées réparties sur les   interco  unalités  

 one de Douaisis A  lo 
Cuinc     lines  le  R ches   Lambres les Douai   Douai

 one de la CA C 
Leforest    o elles Godault

 one de secteur rural 
Dur    Arleux                       

  co  unes 

        

        

2 co  unes

      
                
               

                   
                           

             



 

Siège social : Base du 11/19 rue de Bourgogne 62750 Loos-en-Gohelle  14/18 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  résentation du  rogramme 

 .  ie quotidienne   :                                    

                                        

 .  ie quotidienne   :                  

 . Alimentation 

 . H giène et beauté

 .  roduits chimiques

 . Gestion des déchets

 . Cl ture

Angles de présentation des thématiques

      
                          
                          

            
                                      

       
                                 
                              

               
                                 
                

              
                          
                           

              
                           
                            
        

                                                          

 
          
          

   rencontres au total dont    ani ées par le C IE

Soit   0 personnes touc ées
par nos interventions sur un total de      personnes

pour l ensemble du programme.
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Secteur patrimoine : 
 
Bilan intermédiaire Actions patrimoniales INTERREG V (Frédéric KOWALSKI) :  
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 . 
 

 
 
 
5 - Rapport moral 2019 du Président : 
 

Nous voilà réunis de manière très particulière après un délai inhabituel pour une Assemblée Générale très spéciale bien 
qu'ordinaire sur le plan statutaire. 

 
Je voudrais d'abord partager une pensée pour vous tous et vos familles qui vivez comme chacun de nous une période 

difficile psychologiquement, financièrement parfois, socialement et aussi malheureusement dans notre santé. J'espère que la 
COVID ne vous a pas trop touché.  

  
2019 marquait nos trente ans. Trente activités pour marquer le coup. 
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Trente ans, j'ai toujours le vertige d'y penser. Espérions-nous, tout ce chemin parcouru aujourd'hui ? Les terrils ont 
rendez-vous avec l'Unesco, la loi paysage de 1930. Comment nos terrils si décriés à l'époque ont-ils fait ce chemin ? La volonté, la 
ténacité de nombres de passionnés du patrimoine, de la nature, du sport y seraient-ils pour quelque-chose ? Mais bien entendu les 
bénévoles et les équipes de la chaîne des terrils nous ont entraîné sur ce chemin, accumulant connaissance, créant de l'emploi, 
portant haut le projet de "Chaîne des terrils" ! 

  
Les terrils sont aujourd'hui revendiqués par de nombreux acteurs comme si c'était juste normal. Ils font partie du 

pa sage… On les considère.  Il faut aujourd'hui penser protection, gestion des usages. 
Notre action est aujourd'hui démultipliée par nos formidables Guides Nature Patrimoine Volontaires déployés sur la 

Chaîne des terrils, avec une mention spéciale pour les "Permaweek" qui ont animé le 11/19. 
  
 n clin d'œil au premier permanent ( ébastien  eutr ) de la Chaîne : oui, La Chaîne avance ! 
  
Aujourd'hui, pour mieux nous adapter à l'évolution de notre territoire et à nos missions "Centre Permanent d'initiatives 

pour l'Environnement" nous souhaitions faire évoluer nos statuts, sans renier notre projet initial qui présida à la création de notre 
association. Nous voulons simplifier et fluidifier le fonctionnement administratif. Nous l'avions déjà évoqué, le Conseil 
d’administration a validé une version qui vous sera proposée lors d'une Assemblée Générale extraordinaire en 2021, lorsque nous 
pourrons nous réunir pour échanger et partager. Une délibération vous sera proposée pour reporter au vu des conditions 
exceptionnelles cette Assemblée Générale extraordinaire ainsi que l'élection des membres du Conseil d’administration, le Conseil 
d’administration actuel étant maintenu. 

En 2   , les comptes ont été arrêtés avec un excédent de         renforçant ainsi notre situation financière. Avec cette 
année 2020 si compliquée, entachée de pertes de travail et de revenus, on ne peut que se féliciter d'avoir une gestion saine et 
prudente. Merci à tous pour vos efforts continus, la vigilance et la clairvoyance de notre directeur Stéphane DESREMAUX. 

  
Avec une équipe un peu réduite, nous voici avec une charge de travail importante, mais pleine de ressources. 
L'équipe s'est réduite avec le départ volontaire de Simon Dutilleul et de Stéphanie Rondel qui sont partis vers de nouvelles 

aventures et des projets personnels. Nous regretterons leur investissement et leurs compétences. Souhaitons leur bon vent et 
réussite dans leur nouvelle entreprise. 

Nous accueillons en mars 2020 en Contrat à Durée Déterminée Aurélie Delvart, GNPV, Stagiaire autour de l'écopâturage, 
Bienvenue Aurélie (qui se présentera lors des questions d'actualité). 

  
Comme à l'accoutumée la Chaîne n'a pas failli à ses missions tant pédagogiques que patrimoniales ou naturalistes. 
  
Je ne listerai pas les actions quotidiennes qui ont enrichi notre territoire en partage de connaissances. Notre implication sur 

les projets régionaux continue de renforcer notre coopération avec les autres CPIE, mais aussi l'institution régionale, en lien avec la 
convention pluriannuelle qui nous lie en particulier sur la biodiversité. 

N'oublions pas nos autres partenaires habituels qui nous accompagnent depuis longtemps pour le bien de notre territoire : 
les départements Nord et Pas de Calais, la CALL, le PMA, certaines communes comme Leforest. N'oublions pas la DREAL, 
l'agence de l'eau, la DDCS et l'Europe. 

  
Vous le savez, vous pouvez consulter la version complète du rapport d'activité qui montre la densité de notre activité. Cela 

me permet de saluer le travail remarquable des équipes expérimentées pour l'apport de connaissances naturalistes et patrimoniales 
fiables au capital régional. Collecte, centralisation et analyse de données sont remarquables. Nous participons à de nombreux 
programmes de recherche concernant de nombreuses espèces en association avec de nombreux partenaires et autres usagers de la 
nature. Plus de 6500 données ont été rentrées dans la base et localisées sur le SIG. Notons quelques découvertes remarquables. 
(nous pouvons citer La Scirpe à larges fruits, une à deux coccinelles chères à Bruno ou encore la plus grande colonie de Goéland 
cendré) 

On pourra noter de nombreuses interventions sur des zones humides, y compris sur des emprises industrielles ou 
logistiques. Sans en avoir l'air, leurs surfaces délaissées non bâties, humides, voire inondables accueillent une biodiversité qui fait 
défaut ailleurs. 

Parcourez le rapport pour y découvrir la richesse des actions en faveur de la biodiversité, du patrimoine, des actions 
pédagogiques, de l'implication des citoyens et des offres de découverte de notre patrimoine. 

  
Merci à tous pour la richesse de votre participation ! 
Grâce à vous, LA CHAINE CONTINUE D'AVANCER ! 
Merci de votre attention. 

 
6 - Vote des résolutions : 
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION : 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports financiers et du rapport du commissaire aux comptes sur 
l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes de cet exercice se soldant par un résultat de 55 627   ainsi que les 
opérations résumées dans ces rapports. 
L'Assemblée Générale donne en conséquence aux membres du Conseil d’administration quitus de l'exécution de leurs mandats 
pour l'exercice écoulé. 
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Vote : 24 votants ; 23 pour ; 1 abstention. 
 
DEUXIEME RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale décide d'affecter ce résultat de l'exercice s'élevant à 55 627   au poste « Report à nouveau ». 
 
Vote : 24 votants ; 23 pour ; 1 abstention. 
 
TROISIEME RESOLUTION : 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport d’activité, le rapport moral ainsi que les orientations de la politique générale 
de l’association approuve les rapports et les orientations de la politique générale tels qu’ils ont été présentés. 
 
Vote : 24 votants ; 23 pour ; 1 abstention. 
 
QUATRIEME RESOLUTION : 
 
L’assemblée générale valide en raison de la situation sanitaire le principe du report de l’Assemblée Générale Extraordinaire ainsi que 
la prorogation de la composition du Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine Assemblée. 
 
Vote : 24 votants ; 23 pour ; 1 abstention. 
 
7 - Questions diverses et actualités : 
 
Avant de rappeler le calendrier des activités à venir et l’appel à participation, Aurélie DEL AR , embauchée en Contrat à Durée 
Déterminée (09/03/2020 au 31/08/2021) en qualité de guide/animateur Nature et patrimoine se présente (parcours professionnel 
et bénévole, intérêt et motivations pour travailler dans le C IE…) aux membres de l’Assemblée Générale. 
 
Calendrier et appel à participation (Rémi CHIMOT) : 

 

  
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le  résident lève la séance. 
 
F. MARECHAL Président 
 

                          

                              

                     
             
                 

                          

                            

                             

         

                                  

             

                                                  

                                                         
                                     

                             

                                                     
                                                                        

    
                                     

                                                             

         
                                                                  
                                                                  
                                   

        
                          


