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  Le 18 octobre 2021 

 
 
 
 

 
 

Nos réf: F.M./CR AG 2020 .doc  
Objet : CR de l’AG 

 
 

 Madame, Monsieur, 
 

Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de l’Assemblée Générale du 16 octobre 
2021. 

 
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 16 octobre 2021 à 10h  

 
Etaient présents :  
Francis MARECHAL, Karine BOUCHEZ, Emmanuelle UHRES, Pierre MASSCHELEIN, Nadia LECERF, Jacques 
SWITALSKI, Marc THOREL, Nicolas DESCAMPS, Michèle BARA, Jean-Marie CARPENTIER, Pascal CELISSE, Jacqueline 
CROIZILLE, Amélie DANEL, Amandine DIEVART, Anicet DOUE, Christiane DRACON, Hervé DUQUESNE, Sylvia 
FOGLIA, Jean FONTAINE, Catherine GILLOT, Philippe LEFEBVRE, Micheline LEMAY, David LIGNY, Vincent 
MORLIGHEM, Jean-Marc PALCZYNSKI, Patrick PENEL, Antoine TRUFFIER, Bernadette VASTRA, Nathalie WINKA, 
Thérèse CHIARELLO (Mairie de Liévin). 
 

Etaient représentés (pouvoirs) :  

Corinne RUDOWICZ, Donata HOCHART (Mairie de Fouquières-lès-Lens), Christian CHAMPIRE (Mairie de Grenay), Pierre 
DAMAGEUX, Marie-Noëlle BAS, Rémy BAVIERE, Michèle BOUCHEZ, Maureen DESCAMPS, Pascal DEVIENNE, Martine 
DREUX-CALLENS, Nadine FONTAINE PAVART, Christine GERNEZ, Odile GUERRIER, Eliane HOUITTE, Georges 
LAURENT, Joëlle LECERF, Bernard LEFRANCOIS, Myriam MASSON, Aurélien NICOLE, Anne OUTREBON, Véronique 
SCORUPINSKI, François THOMAS, Laurent THULLIER, Ghislain TRICOIT, Michèle TRINEZ, Pierre-Michel BERNARD 
(Mairie d’Anzin), Jean-Marie CARAMIAUX (Mairie d’Hersin-Coupigny), Jean-François CARON (Mairie de Loos-en-Gohelle), 
Laurent DENEUVILLERS. 

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

Noeux Environnement. 

 
Etaient excusés :  
Bernard BAUDE (Maire de Méricourt), Philibert BERRIER (Mairie d’Auchel), Perrine CIOFFI (Adjointe Mairie d’Avion). 

 
Etaient invités :  
Sophie WILHELM (Directrice Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens Liévin), Caroline HELLEBOID (Commissaire aux 
comptes), Rudy JARDOT (Expert-comptable), les salariés de l’association : Carine Duflot, Frédéric Kowalski, Stéphane 
Desremaux, David Lecerf et Vincent Cohez. 
 

 
 

Francis MARECHAL souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres d’être présents ce matin ou 
excusés. Un merci est aussi adressé aux adhérents empêchés qui ont pris la peine d’envoyer un pouvoir (nombreux). 
L’assemblée peut ainsi se dérouler normalement et valablement. 

 
Une partie des salariés de l'association sont invités à assister à l'assemblée à la fois dans un souci de 

transparence et pour échanger avec les bénévoles. 
 
Il rappelle l'ordre du jour de l’Assemblée Générale et demande à chacun d’être concis.  

 
 Ordre du jour - Décisions ordinaires : 

 

• Comptes annuels 2020, 

• Rapport du Commissaire aux comptes, 

• Rapport d’activités 2020, 

• Rapport moral, 

• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes 

• Election des nouveaux administrateurs 

• Vote des résolutions 

• Questions diverses, actualité.  
 

1 - Présentation des comptes de résultats et bilans comptables pour 2020 : 
 

La parole est donnée à Rudy Jardot (Expert-comptable) et Stéphane Desremaux (Directeur). 
Il s'agit ici de faire le bilan de l'année 2020 (présentation power point). 
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Conclusions : 
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2 - 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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3 - Rapport d’activités 2020 : 

 
Le Président donne la parole à Stéphane DESREMAUX, aux salariés, aux bénévoles et aux partenaires 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 2020. 
 
Secteur naturaliste : 
 
Les découvertes naturalistes 2020 (Vincent COHEZ) : 
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Secteur animation : 
 
Bilan du secteur animation et présentation de notre nouveau site Internet (Carine DUFLOT) : 
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Secteur patrimoine : 
 
Bilan INTERREG V, avancées du portail Internet (Frédéric KOWALSKI) :  
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Partenariat Office de Tourisme de Lens Liévin et CPIE Chaîne des Terrils : 

 
Sophie WILHELM (Directrice Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens Liévin) et Amélie DANEL (Guide Nature Patrimoine 
Volontaire) présentent le projet de collaboration : 
 

Constat : 
Les permaweek sont des permanences tenues par les bénévoles dans le local du CPIE Chaîne des terrils. Les années précédentes, 
chaque dimanche les bénévoles tenaient un point d’information et deux dimanches par mois proposaient une visite guidée appelée 
“visite flash”. En fonction du nombre de bénévoles, et de ce qu’ils souhaitent produire, l’accueil peut être fermé pour ne réaliser 
que la visite. 
 
Dans une enquête réalisée par le CPIE envers ses adhérents pour améliorer les permaweek, le constat était le suivant : 

- Revoir l’organisation des bénévoles. 
- Il y a pour certains un sentiment d’être inutile et qui entraîne une perte de motivation. 
- Besoin de communication générale (entre bénévoles mais aussi pour les visiteurs). 

 
Les bénévoles sont des passionnés du territoire, ils sont une mine de savoir, que ce soit sur l’histoire, la faune et la flore, et même 
dans des domaines plus variés : zéro déchet, arts, théâtre, … Ils sont déterminés et adoreraient le faire connaître au plus grand 
nombre. 
 
En 2021, à cause des conditions sanitaires, les visites et les permanences ont été mises à l’arrêt. Le café-rando est depuis plusieurs 
années un point d’information touristique, adapté aux besoins des visiteurs (horaires fixes, documentations, …). Il est donc 
intéressant de voir comment allier ces deux concepts qui se complètent. 

 
Objectifs : 
● Mettre en lien les bénévoles de l’association, le café-rando et l’office du tourisme. 
● Étoffer le catalogue d’animations touristiques de l’office, tout en réalisant la 
promotion du café-rando et de la base 11/19. 
● Recréer des moments de convivialité entre les guides bénévoles du CPIE Chaîne des 
Terrils. 
● Faire vivre le Café-Rando, animer cet espace pour qu’il devienne un lieu de vie à part 
entière. 
 
Propositions pour 2022 : 
● Accueillir des bénévoles au café-rando, pour qu’ils puissent se retrouver, pour 
travailler sur des projets, … 
 
● Rencontre avec des guides, habitants du territoire. 

Certains visiteurs ont besoin d’une attention particulière, et qu’on leur consacre du temps pour leur apporter des réponses à leurs 
interrogations (c’est quoi un terril ? c’est quoi la tour blanche ? …), ils ont parfois besoin qu’on les dirige sur le site, pour les mener 
jusqu’aux terrils. Ces questions techniques demandent des connaissances précises, mais surtout du temps, et lors de période de forte 
influence, il est difficile pour l’agent d’accueil de confier le temps nécessaire à ces visiteurs. 
 
Pour pallier cela, il serait intéressant d’envisager des temps de médiations où les bénévoles pourraient renseigner les visiteurs sur ces 
questions plus approfondies. Le guide soutiendrait le travail de l’agent, pourrait discuter avec les visiteurs, les guider sur le site. 
Objectif : Tous les dimanches. 

 
● Utiliser le Café-Rando comme point de départ et de retour des visites. 

Le Café-Rando deviendrait un lieu de rendez-vous, pour les guides, mais aussi pour les visiteurs, et après la visite les visiteurs 
pourraient profiter de la boutique souvenir, se rafraîchir, ou aller aux W.C. 
 
Cela a déjà été testé pendant la saison 2021. Cela a été bénéfique pour le guide et les visiteurs. Après la visite, cela a donné lieu à des 
moments de convivialité, de partage, les visiteurs en profitent pour se détendre et boire une limonade fraîche, tout en échangeant 
avec le guide, sur son expérience personnelle, ou sur certains points de la visite. 
Objectif : Départ de visite un dimanche sur deux par mois durant la saison (avril à octobre 2022). 
 

● Proposer un événement mensuel 
Les bénévoles possèdent un panel de connaissances et de compétences qu’ils souhaitent partager au plus grand nombre, et qui 
correspondent aux valeurs du Café-Rando (protection de l’environnement, zéro déchet, connaissance du territoire, …). Par le biais 
d’un rendez-vous mensuel, cela permettrait à la fois de créer un moment de rencontre et de partages entre les bénévoles, mais 
également au Café-Rando de proposer des animations à ses visiteurs. 
 
Lors de cet événement, les bénévoles pourront organiser des ateliers et/ou des visites guidées. Les activités développés par les 
bénévoles pourront être de 2 types : 
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- Ateliers thématiques (exemple -> Zéro déchet, récup.) 
Il se dérouleront soit à l’étage du Café-Rando, soit à l’extérieur, soit à l’étage, possibilité auCafé Rando de prêter du matériel (tables, 
chaises, …). 
 

- Visites flash thématiques plusieurs départs de visite le même jour, mais avec des visites plus courtes, 30 minutes, et avec 
des thèmes ciblés. (exemple -> visite de la cité minière, découverte de la flore, ...) 
Objectif : Réalisation d’un week-end de festivités en juin, juillet et août. 

 
Journée type : 
11h : Préparation des bénévoles des différentes activités, matériel, possibilité de moment 
de convivialité. 
13h30 : Installation des différents ateliers, stands au café rando. Possibilité d’utiliser le 
matériel du Café Rando. 
14h30 : Départ des visites 
15h30 : Départ des visites 
16h30 : Départ des visites 
17h : Fin de l’évènement, début du rangement des ateliers et stand. 
17h30 : Retour des bénévoles en visite, possibilité de faire un bilan avec les bénévoles 
18h : Fermeture du Café-Rando. 
 
Autres éléments : 
- Le CPIE prend en charge l’organisation de cet événement, la gestion des bénévoles 
et des réservations. 
- Approbation finale par l’office du tourisme. 
 
Éléments à développer : 
- Création d’une convention d’engagements / contraintes. 
- Réfléchir à un geste de la part de l’office (pour montrer la sympathie de l’office du tourisme). 

 
Les membres de notre Assemblée Générale se félicitent de cette collaboration et l’encouragent. 

 
4 - Rapport moral 2020 du Président : 
 

Nous voici enfin réunis presque normalement, mais du moins en « présentiel ». Voilà bien un mot jamais utilisé 
auparavant, réunion signifiait présence… aujourd’hui, cela pourrait être en « présence virtuelle ou Visio » … 

Cela me permet de me réjouir de vous revoir. J’espère que vous avez pu traverser au mieux cette période difficile, pas 
encore complètement terminée d’ailleurs, que votre famille et vos amis n’ont pas eu trop à souffrir. 

Malgré tout, nous avons la chance de vivre dans un pays disposant de moyens médicaux que beaucoup de régions de la 
planète peuvent nous envier. La virus circule encore sur notre terre, la prudence reste de mise. Une telle crise nous rappelle qu’une 
partie de la solution vient de notre comportement, de notre civisme et de notre solidarité. J’espère qu’ensemble on va se débarrasser 
de cette cochonnerie. Ne perdons pas de vue que cette crise environnementale et sociale sans précédent impactera aussi nos enfants 
et petits-enfants pour qui à ce moment j’ai une pensée émue. Faisons notre maximum pour la minimiser. 

 
Mais revenons à la vie de notre association, qui est bien un des outils pour la protection de notre environnement, de notre 

territoire et de ses habitants. 
 
Etudes, animations, formations ont pu se dérouler au moins partiellement. Nous n’avons eu que deux Conseil 

d’Administration pour cet exercice. Nous avons subi une grosse baisse des activités et des rentrées évidemment. Mais l’action du 
gouvernement et ses aides nous ont permis de passer le cap sans trop de casse sur le plan financier. En l’absence d’aide notre 
résultat annuel aurait été certainement négatif. 

L’état a joué son rôle de soutien. Le secteur étude a été le moins impacté. Le fait d’être seul sur le terrain d’étude a perm is 
aux naturalistes d’être présent pour le bon avancement de la recherche de données, voire de découvertes nouvelles comme chaque 
année. 

On peut dire que le boulot y en a eu, certes moins de groupes, mais plus d’activité d’animation sur place. Par exemple 
beaucoup d’activités à Leforest pour son programme ABC, l’agglomération Henin Carvin, ou Aquaterra. 

Après Loos-en-Gohelle, on peut dire que Leforest est la deuxième commune en termes de données naturalistes recueillies. 
 
En dehors de la pandémie on peut souligner quelques points :  
Vous l’avez vu en consultant les documents pour l’Assemblée Générale notre site internet a fait peau neuve. Il reste 

quelques pages à compléter mais quelle fraicheur, quelle lisibilité. 
Merci à l’Union Nationale d’avoir proposé cette mutualisation. 
 
Vous avez pu lire les 102 pages du rapport d’activité… Une fois de plus enrichi du travail de toute l’équipe et des 

bénévoles. 
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Nous participons très activement à la connaissance et à l’amélioration de la biodiversité ordinaire de la région. Nous 
collaborons à plusieurs programmes spécifiques et à l’évaluation de la qualité de cette biodiversité. 

7208 données faune et flore ont été recueillies. La Chaine reste une référence en la matière. D’autant que le bilan s’est 
enrichi de découvertes. 

J’aurais un faible cette année pour le Grand-Duc qui nous a visité, connaissant toutefois une fin tragique puisqu’on l’a 
trouvé mort. Il y a une trentaine d’année, avec l’Association des Naturalistes de la Gohelle nous devions les chercher bien loin d’ici. 
Dans le même registre on mettra le faucon pèlerin que j’avais plaisir à contacter sur des falaises du haut jura et qui a adopté le 11/19 
depuis. Est-ce à dire que la protection des rapaces fait son effet ? 

Les naturalistes travaillent également au suivi et à la protection des zones humides parfois surprenantes car près des 
agglomération, ou sur des délaissés industriels. 

 
La démarches participatives permet la mise action de la population et lui ouvre des perspectives jusque-là ignorées. 
 
Evidemment nos maintenant célèbres GNPV (Guide Nature Patrimoine Volontaire) ne sont pas de reste. Les sessions se 

succèdent avec bonheur. Aurons-nous bientôt une armée d’éco-citoyen actifs ? 
Je ne pourrai pas citer ici tous les partenariats avec qui nous portons de nombreux projets autour du développement 

durable, du patrimoine, de l’énergie, de la transition…. sans compter notre action au sein de l’Union Régionale des CPIE. 
De même vous avez pu voir dans le rapport d’activité les nombreuses instances auxquelles nous participons. 
 
Cette année restera également l’année du rafraichissement des statuts. Nous portions une complexité dû au contexte à la 

création de l’association qui ne nous facilitait pas la vie administrative. Gageons qu’on y trouvera une nouvelle dynamique. 
 
En conclusion, voilà une année exceptionnelle par cette accident viral, mais aussi une année bien remplie pour que la 

Chaine avance … clin d’œil aux anciens. 
 
A ce propos on peut se féliciter quand on voit la composition du CA. Des nouvelles bonnes volontés apparaissent, et 

nombre d’anciens créateurs de la Chaine sont encore avec nous. Malheureusement certains compagnons nous quittent. C’est dans 
l’ordre des choses, certes mais cela nous touche. Ainsi va la vie. 

Ayons une pensée pour Gilbert Dhénain qui disparaissait en mai dernier ainsi que tout récemment Daniel Mio. (Voir les 
textes ci-dessous en italique) 

 
Certains, réjouissons-nous sont encore avec nous, mais des ennuis de santé associé à leur âge les obligent à se mettre en 

retrait. Ainsi Pierre Masschelein souhaite démissionner, pour laisser la place à plus jeunes. Merci Pierre pour ta fidélité. Tu n’as pas 
dû louper beaucoup de réunions ou d’activités. Tu as été particulièrement précieux les premières années grâce à ta connaissance du 
terrain. Ensuite ta présence régulière, ton investissement, tes conseils auront toujours été bénéfiques. 

Encore merci Pierre pour tout. Continue de profiter de la vie en famille. Tu resteras virtuellement présent avec nous lors 
des prochain CA. 

 
 
Merci à tous : salariés, bénévoles, amis, partenaires, institutions pour votre implication ou votre soutien. Tout cela est un 

peu de vous. 
 
Adieu 2020 vive 2021 largement entamée : il y a encore fort à faire. 
 
Merci 
 
Francis Maréchal, Président. 
 
 
le Président évoque le décès de Gilbert DHENAIN. Il nous a quitté ce 3 mai à l’âge de 84 ans. Gilbert a été membre du CA de la Chaine 

des Terrils depuis la première heure. C’était un pionnier. Natif d’Escaudain, ce fils de mineur a exercé le métier d’instituteur pendant 37 ans. Dès sa 
retraite, il a ensuite endossé le rôle de conservateur du musée des arts et des traditions populaires à Escaudain. Un musée qui retrace l’histoire de la mine. 
Avec son ami Alain Leray, le guide du musée de Denain, il a aussi beaucoup œuvré pour la sauvegarde des terrils dès la fin des années 70. Tout d’abord, 
celle du terril Audiffret-Pasquier d’Escaudain, puis celle du terril Renard de Denain. En 1979, les 2 amis ont lancé un comité de sauvegarde des terrils 
s’étendant dans un premier temps au Valenciennois puis au Douaisis pour en arriver à toucher le Nord-Pas de Calais. Ils allaient même jusqu’à organiser 
des conférences dans la région de Béthune, à l’autre extrémité du bassin minier. C’est ainsi que Gilbert a été l’un des co-fondateurs de l’association Bassin 
Minier Unesco Nord. Notons qu’il était aussi membre de nombreuses associations Escaudinoises comme le cercle laïque, la mission du bassin minier 
Unesco, la Chaine des terrils, la sauvegarde du patrimoine, le club de généalogie, les amis du musée. et diverses associations sportives et culturelles. Avec 
Alain Leray, il avait rejoint la Chaine dès sa création. C’était un homme discret, efficace, tenace, affable toujours au rendez-vous. On aimait sa présence, 
on y trouvait toujours du positif. Avec l’âge, il avait cessé de conduire, laissant ainsi sa place au Conseil d’Administration à plus jeune. 

Nous garderons de lui un souvenir ému et respectueux. 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de Daniel Mio. Il avait rempli plusieurs fonctions, serviteur de son territoire auquel il était très attaché. 

Il a été maire de Rieulay, Conseiller régional, Président du parc naturel régional Scarpe Escaut… « Il restera le père du terri des Argales ». Il saura 
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convaincre pour élargir le parc de l’époque au territoire minier prévoyant que les terris seraient des éléments importants dans le renouveau du bassin minier, 
à commencer par le terri de Rieulay qui est devenu un lieu de nature et de loisir phare. Il était présent sur bien d’autres sujets au service du bien commun. 

 
Mais pour nous à la Chaine des Terrils, il restera un administrateur qui a compté pour la protection puis l’animation des terrils, un vice-

président de l’association Bassin Minier Unesco qui a porté avec Jean-François Caron le dossier d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
partageant sa vision du territoire. 

Il était très attaché au patrimoine, il fut le premier président du centre historique minier de Lewarde. 
 
Nous avons pu travailler avec lui de façon étroite et nous gardons le souvenir d’un homme de qualité, efficace, ne cherchant pas les honneurs. Un 

homme à l’écoute, simple et abordable, toujours ouvert au dialogue avec les habitants. Toujours de bon conseil, sa parole comptait. Nous avions plaisir à 
partager avec lui les projets de renouveau de notre territoire. 

 
Il s’est dévoué pour le territoire sans arrière-pensée. On lui doit beaucoup. 
 
Au revoir Daniel,  

Toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis. 

 
5 - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes 
 
Le mandat de notre Commissaire aux comptes, Cabinet Lumane Audit représenté par Caroline HELLEBOID arrive à son terme. 
Madame Helleboid exprime la volonté de son cabinet de poursuivre la mission. Ce renouvellement sera mis au vote lors du votes 
des différentes résolutions. 
 
6 - Election des nouveaux administrateurs 
 
Suite à notre Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 16 octobre 2021 à Loos-en-Gohelle, de nouveaux statuts ont été 
adoptés. Dans l’article 13, il est indiqué que l’association est administrée par un Conseil d’Administration d’au moins 9 membres et 
au plus 15 membres, issus de l’Assemblée Générale de l’association et élus par vote à main levée à la majorité simple lors de celle-ci. 
 
 
La liste des candidats est la suivante : 
Francis MARECHAL 
Corinne RUDOWICZ 
Nadia LECERF 
Emmanuelle URHRES 
Rose-Marie BLOQUET 
Marc THOREL 
Jean-Pierre MELLEROWICZ 
Jacques SWITALSKI 
Karyne BOUCHEZ 
Thierry BERNARD 
Philippe CANNESSON 
Jean-Marie CARPENTIER 
Patrick PENEL 
Nicolas DESCAMPS 
 
Une brève présentation des candidats est réalisée 
 
7 - 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 2020, approuve les comptes de cet exercice se soldant par un résultat de 10942 €.  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. 

 
Contre : 0. Abstention : 0. Pour : unanimité. 
Cette résolution est adoptée 
 
DEUXIEME RESOLUTION 
L'Assemblée Générale décide d'affecter ce résultat de l'exercice s'élevant à 10942 €. € au poste « Report à nouveau ». 
 
Contre : 0. Abstention : 0. Pour : unanimité. 
Cette résolution est adoptée  
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TROISIEME RESOLUTION 
L’Assemblée Générale décide de renouveler sa confiance au cabinet Lumane Audit dans le cadre de sa mission de 

Commissaire au compte. 
 
Contre : 0. Abstention : 0. Pour : unanimité. 
Cette résolution est adoptée 
 
QUATRIEME RESOLUTION 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport d’activités, 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. 
 
Contre : 0. Abstention : 0. Pour : unanimité. 
Cette résolution est adoptée 
 
CINQUIEME RESOLUTION 
Les candidats suivants sont proposés après candidature pour la composition du Conseil d’Administration : (14 candidats, 

le Conseil d’administration doit comporter entre 9 et 15 membres). 
1 Francis MARECHAL 
2 Corinne RUDOWICZ 
3 Nadia LECERF 
4 Emmanuelle URHRES 
5 Rose-Marie BLOQUET 
6 Marc THOREL 
7 Jean-Pierre MELLEROWICZ 
8 Jacques SWITALSKI 
9 Karyne BOUCHEZ 
10 Thierry BERNARD 
11 Philippe CANNESSON 
12 Jean-Marie CARPENTIER 
13 Patrick PENEL 
14 Nicolas DESCAMPS 
 
Proposition de voter le groupe en entier si l’AG l’accepte. Pas d’opposition 
 
Contre : 0. Abstention : 0. Pour : unanimité. 
Cette résolution est adoptée 

Le conseil d’administration est installé. Le bureau sera élu lors du prochain Conseil d’Administration. 
 
8 - Questions diverses et actualités : 
 
Calendrier et appel à participation (Carine DUFLOT) : 

 

 
 

Nous avons  esoin de vous pour  

le pro ra  e des sorties pour

les individuels   les  a illes

De nouvelles visites ou la 

reconduction de visites 

e istantes pour le 

pro ra  e 202 

Les visites des  ercredis et 

 ee  end sur le      

Et aussi    noter  la  ournée annuelle INTER C IE  ui 

se déroulera   ARRAS le Sa edi 2  nove  re 202 
 un mail vous sera envoyé pour inscription 
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L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 
 
Francis MARECHAL, Président. 
 


