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  Le 9 mai 2022 

 
 
 
 

 
 

Nos réf: F.M./CR AG 2021 .doc  
Objet : CR de l’AG 

 
 

 Madame, Monsieur, 
 

Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de l’Assemblée Générale du 7 mai 2022. 
 
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 7 mai 2022 à 10h  

 
Etaient présents :  
Francis MARECHAL, Nadia LECERF, Jean-Yves ROGER, Jean-Claude BRUNELLE, Jean FONTAINE, Jean-Pierre 
MELLEROWICZ, Jacqueline CROIZILLE, Pierre-Henri GINET, Bernadette VASTRA, Daniel BOSSA, Emmanuelle UHRES, 
Vincent MORLIGHEM, Corinne LEMAIRE, Marc THOREL, Nicolas PEREZ, Pascal DEVIENNE, Nathalie WINKA, Jean-
Marie CARPENTIER, Pascal CELISSE, Cécile GALLASSE, Anicet DOUE, David LIGNY, Hervé DUQUESNE, Michèle 
BARA, Xavier BUISINE, Pierre MASSCHELEIN, Armelle CRISPYN, Claire KUBECKI, Emma ELLIS, Guylaine BOURLARD, 
Natacha ROGER, Sylvain VANDEVOORDE, Laurent DELALIEUX, Nadine FONTAINE, Laurent DENEUVILLERS, Anne 
CAULLET, Christiane DRACON, François MIHOUT, Patrick PENEL, Dominique RIQUIER, Catherine GILLOT, Sandrine 
GOSSART, Réjane BISCHOP, Jean-Marc PALCZYNSKI et Céline DEMONCHAUX. 
 

Etaient représentés (pouvoirs) :  

Marie-Noëlle BAS, Thierry BERNARD, Isabelle DELCHIDRE, Christine GERNEZ, Elodie LEFEBVRE, Michel LOUCHART, 
Pascal MARIAGE, Aurélien NICOLE, Anne OUTREBON, Michèle TRINEZ, Claude VIVIER et Henry WACSIN. 

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

et Noeux Environnement. 

 
Etaient excusés :  
Delphine ARFEUILLE, Benoit CACHEUX, Adèle CHAMPENOIS, Edith DEPECKER, Rémy FARSY, Joalic FRANCOIS, 
Benjamin HANOT, Jean-Louis HERMEL, Francis KUBALA, Marie-Paule LEBACQ, Christine LECAILLE, Florence LELEU 
FERCO, Micheline LEMAY, Vincent LESCAUX, Youlika MICHALSKI, Mathilde PLUTOT, Ghislain TRICOIT et Éric 
VERON. 

 
Etaient invités :  
Association Abeilles des Terrils (Monsieur Daniel KANIA), Caroline HELLEBOID (Commissaire aux comptes), Rudy JARDOT 
(Expert-comptable), les salariés de l’association.  

 
 
 

 
 

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. 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 : 
 
 Présentation de la journée, 
 comptes de résultat et bilans comptables 2021, 
 rapport d’activités 2021, 
 rapport moral, élections et vote des résolutions, 
 questions diverses, actualité.  

 
1 - Présentation des comptes de résultats et bilans comptables pour 2021 : 

 
La parole est donnée à Rudy Jardot (Expert-comptable) et Stéphane Desremaux (Directeur). 
Il s'agit ici de faire le bilan de l'année 2021 (présentation power point). 
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Ce poste représente    des produits d'exploitation de     .Ce ratio 

démontre que l'association est beaucoup plus dépendante des  onds publics. 
Une partie de cette évolution s'explique aussi par les conséquences de la crise 
sanitaire qui ont ainsi diminué certaines prestations de services d'ori ine 
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évolue peu mal ré l'évolution de l'activité. Il est même constaté que la part 
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2 - Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes : 

 
 n l’absence de Mme. Caroline HELLEBOID, Commissaire aux Comptes, c’est le directeur du C I  Chaîne des  errils qui prend 
la parole pour la lecture du rapport. 
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3 - Rapport d’activités 2021 : 

 
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 2021. 
 
Secteur naturaliste : 
 
Les découvertes naturalistes 2021 (Bruno DEROLEZ) : 
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Comme tous les ans  les découvertes naturalistes sont tr s attendues par les membres de l’Assemblée Générale et suscitent de 
nombreuses questions auxquelles les salariés de l’équipe naturalistes s’empressent de répondre. 
 
La parole est ensuite donnée à Monsieur Daniel KANIA   résident de l’Association AB ILL         RRIL  : 
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Après avoir constaté que sur le secteur de la CAHC (Communauté d'Agglomération Hénin /Carvin), ainsi que sur le secteur de la 
CALL (Communauté d'Agglomération Lens /Liévin), aucune structure apicole n'était existante, qu’un  roupe d'apiculteurs engagés 
dans la sauvegarde de la biodiversité et le retour des insectes pollinisateurs, ont décidé d'unir leurs efforts pour défendre une même 
cause : Protégeons l'abeille 
 
Mais ce type de projet ne peut voir le jour sans aide. 
 
Rendez-vous a été pris en juillet 2018 avec Monsieur Daniel Maciejasz Maire de Libercourt et Premier Vice-Président du conseil 
 épartemental  pour que je puisse lui présenter le projet de création de l’association Abeilles des  errils. 
 onsieur le  aire a été séduit par ce projet… 
 
C’est donc sur la commune de Libercourt  avec la collaboration et le soutien de  onsieur  aniel  aciejasz  qu’un terrain nous a été 
proposé par Eden 62, pour y implanter le Premier Rucher Ecole sur le bassin Minier du Pas de Calais, en septembre 2018. 
 
Mais avant la pratique au Rucher Ecole, il faut commencer avec la partie théorique, nous avons donc dispensé les cours dans un 
local mis à notre disposition sur l’arri re de la mairie de Libercourt. 
 
Notre projet consiste aussi en la création de Ruchers Communautaires, destinés aux élèves ne disposant pas de terrain pour leurs 
ruches, là encore, Monsieur le Maire est intervenu pour que nous puissions ouvrir notre premier rucher communautaire sur le 
secteur Oignies/Dourges avec Eden 62. 
Mais depuis cette date, de nombreux ruchers communautaires sont  érés par l’association. 
Les communes de Brebi res  Courrieres  Carvin   énin Beaumont  le site Aquaterra  et bien d’autres nous ont permis d’ouvrir des 
ruchers communautaires. 
La demande étant « forte » nous recherchons toujours des terrains. 
 
Les Ateliers Pédagogiques organisés en collaboration dans les écoles, les collectivités et les associations nous permettent de partager 
notre passion, faire découvrir le monde merveilleux des Abeilles aux enfants et aux adultes. 
Mais aussi les sensibiliser sur l’importance des pollinisateurs. 
 
En juin 2019, dans le cadre de la quinzaine des Polinisateurs, avec la collaboration du Département et de la mairie de Libercourt, 
notre association a organisé une exposition sur le Monde Merveilleux des Abeilles, permettant à plus de 500 enfants de visiter cette 
exposition sur   jours  et d’accueillir plus de      visiteurs du samedi pour découvrir l’apiculture dans la salle du  er er de 
Libercourt. 
 
En collaboration avec le Département et la Commune de Libercourt une exposition avait été programmée au Collège Jean de St 
Aubert en juin      sur le th me l’Apiculture et les  ollinisateurs   
Mais la crise sanitaire a bloqué ce projet. 
L’aventure ne s’arrête pas là, car Monsieur le Maire nous a assuré de son soutien, pour organiser cette manifestation dès que la 
situation sanitaire nous le permet  et c’est en juin       les       et     que l’exposition se déroulera au coll  e de Libercourt. 
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Comptant sur votre présence pour le salon, recevez mes cordiales salutations. 
 
 uite à la présentation de  onsieur  A IA  un débat s’installe sur la concurrence entre polinisateurs sauva es et abeilles 
domestiques, ainsi que sur le suivi sanitaires des abeilles domestiques. 
Il a été décidé de continuer les échanges entre nos deux associations avec comme première action, notre participation au salon des 
abeilles de Libercourt avec un stand CPIE Chaîne des Terrils. 
 
Secteur animation : 
 
Bilan du secteur animation (Carine DUFLOT) : 
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La porale est ensuite donnée à Monsieur Clément FONTAINE, Chargé de Mission Climat Air Energie à la Communauté 
d’A  lomération de Lens Liévin concernant l'élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial et les modalités de concertations 
citoyennes : 
 

  Atlas de la Biodiversité interCo  unale

en  év le Care  ault     co  unes

  Ani ation des réseau  sociau  

 aceBoo et Insta ra 

vues    2    B    0   Insta

nouveau  a onnés        B   1  Insta

  Actualisation 

du site Internet 
 a enda des sorties 

   sorties en 2021
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Suite à la présentation de Monsieur Clément FONTAINE, Chargé de Mission Climat Air Energie à la Communauté 
d’A  lomération de Lens Liévin concernant l'élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial et les modalités de concertations 
citoyennes, il a été décidé de continuer les échanges entre nos deux structures et de proposer cette présentation à d’autres  roupes 
constitués. 
 
Rétrospective GNPV : Quelle aventure ! 
 

  
 

                             

                          

                          
                                                   

                      
                                                                                             

                                     
                                                

                                               
                               

        

                             

                                     

Rétrospective

2010  2022

 uand tout a co  encé 

Il   a 12 ans dé    
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Secteur patrimoine : 
 
Bilan INTERREG V, retour sur l’événement de cl ture (Frédéric KOWALSKI) :  

 

  
 
 

Les séances en salle et sur le terrain

se sont enc ainées 

Souvent sous le soleil  ais aussi par ois

 ou souvent pour certains  sous la pluie  

Des ri olades, de  elles rencontres,

des éc an es et des dipl  es 

Des instants de convivialité Des connaissances parta ées Des  o ents un peu         

Et, au  out du  out,
apr s  eaucoup d e  orts et de persévérance 

En in la réco pense  

 n  oli dipl  e pour se  aire  ousser un peu  

Mais aussi des visites  uidées,

des stands et ani ations  rand pu lic 

Lors des  ani estations locales

et des événe entiels 

Dans les cités ou

sur les pentes des terrils 

Au  inal, 12 ans apr s,

un  oli panel de Guides volontaires  

12 pro os  12  ournées de  or ation

1 0 Guides Nature    atri oine  or és ou en cours de  or ation

 lus de 1 000 sorties Nature    atri oine proposées

au  individuels et au   a illes du territoire 
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Chaîne des parcs : Parc centralité : Signalétique et informations Base 11/19 et terrils (Frédéric KOWALSKI) :  
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4 - Rapport moral 2021 du Président et élections : 
 
Comme à l’accoutumée  c’est le moment de présenter le rapport moral à l’assemblée. 
 
 our commencer   outons notre bonheur d’être réunis assez nombreux tout de même pour passer ensemble cette journée 
consacrée aux obligations statutaires mais aussi au partage de moments de convivialité. 
 
 ’oublions pas que le virus, même un peu dompté, reste encore présent et touche encore autour de nous. Restons prudents, en 
particulier pour les personnes fragiles qui nous entourent. 
 
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 été menées à bon rythme. 
 
Les activités d’animation ont pu reprendre et dérouler de nombreuses activités  râce à une belle implication des G     une 
quarantaine).  
 n      c’est reparti tous azimuts….  
Dirions-nous que c’est une belle année pour le secteur animation.  erci Carine  merci à toute l’équipe pour cette présentation et 
votre investissement au sein d’une équipe qui s’est enrichi. 
 
Vous avez vu Bruno vous présenter quelques éléments des actions du secteur naturaliste. Nous participons très activement à la 
connaissance et à l’amélioration de la biodiversité ré ionale.  ous collaborons à plusieurs pro rammes spéci iques et à l’évaluation 
de la qualité de cette biodiversité. 
Nous avons participé à 27 études naturalistes différentes (Coccinelles, Oiseaux nicheurs, baguage avec 4200 oiseaux capturés, 
chauves-souris  batraciens   apillons de nuit  botanique  …  
Soit plus de 5200 données collectées dont 15 découvertes remarquables (Bruno nous les a montré) 

C’est un travail avec l’implication de 43 partenaires pour les aspects connaissance de la biodiversité et l’implication d’une trentaine 
de bénévoles (que nous remercions pour leur implication). Ce travail est largement tourné vers la coopération régionale. 
Nous arrivons à la fin du programme Interreg avec la finalisation de la méthode d’évolution biolo ique standardisée qui a permis 
d’évaluer    terrils   aune et élar issement à la  lore et aux habitats  

C’est aussi la  in de notre pro ramme avec l’Agence de l’Eau et la publication d’un recueil de gestion des zones humides du bassin 
minier sur 17 sites différents. 
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Le pro ramme Biodiversité et  ntreprise s’est poursuivi  site du  arc d’Industrie Artois  landres   late orme  elta    …   es sites 
qui, il y a quelques années, étaient plutôt boudés par les spécialistes. Ils sont de vrais réservoirs de biodiversité ordinaire, mais quand 
on sait comment celle-ci est menacée. 

Nous avons démarré avec la ville de Loos un chantier école d’insertion de 6 mois sur les terrils du 11-19 avec encadrement de 8 
personnes en insertion pour des travaux de gestion et de valorisation du terril. 
Soulignons le développement sur notre bassin minier de la politique nationale TEN (Territoire Engagé pour la Nature). Le CPIE 

assure une mission d’accompagnement de l’OFB. 7 collectivités sont accompagnées en 2021 et un premier label original avec le 

Parc d’Industrie Artois Flandres 
Le projet d’écopâtura e sur le   -19 voit enfin sa concrétisation après plus de 5 ans de gestation avec la commune. Ainsi 26 
« ch vres des  ossés"  c’est le nom de cette esp ce ancienne  m nent leur vie sur le c ne   .  n  ait il s’a it de boucs ! 

 lusieurs  ros projets ont été validés dans le cadre du  lan  rance Relance de l’état : mise en protection de 10 sites d’importance 
pour les Chauves-souris ou les opérations de gestion et de valorisation des terrils du 11-19.  

Voici pour la liste non exhaustive d’opérations qui illustrent bien notre leitmotiv : la Biodiversité partout et pour tous. 
Une riche participation à la connaissance naturaliste de la région et de la biodiversité. 
 

Je me dois de mettre en valeur le programme « DESTINATION TERRIL » qui a permis un travail collectif sur l’ensemble de l’arc 
minier FRANCO-WALLON rassemblant dans un même but de nombreux acteurs. On a pu mesurer le travail colossal lors de la 
cérémonie de clap de fin en Belgique où le dispositif destination terril a été présenté de façon fort humoristique mais aussi fort 
sérieuse. Nous avons rencontré des équipes passionnées, enthousiastes et fières de la tâche accomplie. 
Quel chemin parcouru entre la défense des terrils  il y a plus de    ans  et la situation d’aujourd’hui avec ce site internet qui ratisse 
toutes sortes d’activités sur ces terrils !  
 
Je ne pourrai pas citer ici tous les partenariats avec qui nous portons de nombreux projets autour du développement durable, du 
patrimoine  de l’éner ie  de la transition…. sans compter notre action au sein de l’Union Ré ionale des C I . 
 e même vous avez pu voir dans le rapport d’activité les nombreuses instances auxquelles nous participons. 
 
Nous venons de vivre la première année de nos nouveau statuts, de notre nouveau CA. Du sang neuf et des anciens qui tiennent la 
boussole constitue un  a e de durabilité et de renouveau… 
 out à l’heure nous renouvellerons quelques si  es. 
 
Vous le savez, notre association « LA CHAINE DES TERRILS » est labellisée C I  depuis déjà un moment  et le label  c’est 
comme les antibiotiques  ce n’est pas automatique ! Il est venu le temps de le renouveler pour véri ier que nous sommes toujours en 
phase avec les critères du national. Là c’est pour bient t  nous aurons l’occasion d’en reparler  n’est-ce pas Stéphane. 
 t justement à ce propos  sachez que l’un des   C I  des  auts de  rance a perdu le sien et qu’il travaille de nouveau à le 
récupérer. 
Je me souviens que lors de notre obtention du label qui à l’époque valait jusqu’à dissolution de l’association porteuse et nous avions 
 ait remarquer qu’il mériterait bien d’être réévaluer… 
 
Un mot aussi pour saluer l’anniversaire de l’inscription du bassin minier au patrimoine mondial. 10 ans déjà. De nombreuses 
manifestations soulignent cet anniversaire. 
Je pense que collectivement, avec tous les partenaires qui y ont cru, nous pouvons être fiers du chemin parcouru. 
Imaginer Loos sans les terrils ? Ils font tellement parti de nous. ; et c’est vrai sur tout le bassin minier. Ce sont nos embl mes  nos 
terrain de jeux  des réserves sans pareil de biodiversité  des atouts ori inaux pour le tourisme ré ional… 
Merci à tous : salariés, bénévoles, amis, partenaires, institutions pour votre implication ou votre soutien. Tout cela est un peu de 
vous. 
Merci à toutes et tous, participants, organisateurs, petites mains, qui rendaient possibles cette journée, et que ce soit une réussite. 
Merci Rudy Jardot pour cette présentation agréable des comptes et ses conseils avisés au cours de l’année  Merc à Monsieur Daniel 
 A IA   résident de l’association AB ILL         RRIL  et merci à Monsieur Clément FONTAINE, Chargé de Mission 
Climat Air  ner ie à la Communauté d’A  lomération de Lens Liévin pour la présentation du Plan Climat Air Énergie Territorial et 
les modalités de concertations citoyennes  
 
 
Adieu 2021 vive 2022 : il y a encore du pain sur la planche. Traditionnellement et pour le fun : QUE LA CHAINE AVANCE ! 

 
Merci 
 
Francis Maréchal, Président. 
 

 
Election Conseil d’Ad inistration 
 
Rappel statuts 
 
ARTICLE 11 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
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L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'Association à quelque titre qu'ils y soient affiliés mais à jour de 
leur cotisation. 
 
L'Assemblée est présidée par le Président, à défaut, par un membre du Bureau désigné par le Conseil. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 
L'Assemblée Générale se prononce sur le rapport du Conseil d'Administration, sur sa gestion, et sur tout autre objet, approuve ou 
redresse les comptes de l'exercice clos le 31 décembre précédent, vote le Budget de l'exercice suivant, pourvoit au renouvellement 
des membres du Conseil, autorise toute opération nécessaire à la poursuite des buts de l'Association et, d'une manière générale, 
délibère sur toutes autres propositions portées à l'ordre du jour, qui touchent au développement de l'Association et à la gestion de 
ses intérêts. 
 
L'Assemblée Générale approuve le règlement intérieur proposé par le Conseil d'Administration et fixe le montant annuel de la 
cotisation. 
 
Pour délibérer valablement, l'Assemblée doit être composée du quart au moins des membres à jour de leur cotisation. Si cette 
condition n'est pas remplie, l'Assemblée est convoquée à nouveau dans la forme prescrite ci-dessus et, dans cette seconde réunion, 
elle délibère valablement quel que soit le nombre des sociétaires présents, mais seulement sur les objets inscrits à l'ordre du jour de 
la précédente réunion. 
 
Les délibérations de l'Assemblée sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par 2 membres du Bureau. 
Ces procès-verbaux constatent le nombre des membres présents aux Assemblées Générales.  
 
ARTICLE 13 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L’association est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins 9 membres et au plus 15 membres, issus de 
l’assemblée  énérale de l’association et élus par vote à main levée à la majorité simple lors de celle-ci. 

Le Conseil d 'Administration est élu pour trois ans renouvelables par tiers chaque année. Pour les 2 premières années les membres 
sortants sont dési nés par tira e au sort lors du CA précédent l’AG. 
 
Les sièges devenus vacants en cours de mandat seront pourvus à la première Assemblée Générale Ordinaire qui suit la vacance 
constatée. 
 
Le mandat des membres sortants est renouvelable. 

Le conseil d’administration se réunit au moins deux  ois par an. 

Le Conseil d’Administration : 
- élabore les grandes orientations de l’association dans le respect des articles   et   des présents 
- approuve le projet de budget et valide les comptes clos 
- il assure la conduite collective des projets en cours et met en place les nouvelles orientations et actions prévues. 

L’absence non excusée d’un membre à trois réunions consécutives du conseil d’administration est considérée comme une 
démission tacite.  oti ication en est adressée par le secrétaire à l’intéressé.  i le minimum de si  es requis au conseil 
d’administration n’était plus atteint, Il serait procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine assemblée générale ordinaire 
ou extraordinaire. 

Le Conseil d'Administration peut appeler à prendre part à ses travaux à titre consultatif, toute personne qu'il désirera, en raison de 
sa compétence. 
 
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. 
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits 
sur re istre et si nés du  résident et d'un membre du Conseil d’Administration. 
 
 
Election du bureau CA 1er décembre 2021  
 
Tirage au sort pour définir la durée de ce premier mandat : 1 an, 2 ans, 3 ans renouvelables. 
 
14 membres 
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Election membres du CA 

Membres sortants 
Philippe CANNESSON : Démissionnaire  
Corinne RUDOWICZ : Démissionnaire 
Jean-Pierre MELLEROWICZ : A nouveau candidat 
Nicolas DESCAMPS : A nouveau candidat 
 
Nouvelles Candidatures 
David LIGNY 
Amélie DANEL 
 
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 2021, approuve les comptes de cet exercice se soldant par un résultat de 5493  . 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 5493  .   au poste « Report à nouveau ». 
 
Contre : 0. Abstention : 0. Pour : unanimité. 
Cette résolution est adoptée  
 
TROISIEME RESOLUTION 
L'Assemblée Générale  apr s avoir entendu le rapport d’activités  le rapport moral ainsi que les orientations de la politique  

 énérale de l’association approuve les rapports et les orientations de la politique  énérale tels qu’ils ont été présentés. 
 
Contre : 0. Abstention : 0. Pour : unanimité. 
Cette résolution est adoptée 
 
 
 

NOMS PRENOMS

Madame BLOQUET Rose-Marie

Madame BOUCHEZ Karyne

Madame UHRES Emmanuelle

Monsieur CANNESSON Philippe

Madame RUDOWICZ Corinne

Monsieur CARPENTIER Jean-Marie

Monsieur MARECHAL Francis

Monsieur PENEL Patrick

Monsieur MELLEROWICZ Jean-Pierre

Madame LECERF Nadia

Monsieur SWITALSKI Jacques

Monsieur DESCAMPS Nicolas

Monsieur BERNARD Thierry

Monsieur THOREL Marc

3 ans

1 an

3 ans

3 ans

1 an

2 ans

2 ans

2 ans

1 an

2 ans

Durée du mandat

3 ans

3 ans

2 ans

1 an
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QUATRIEME RESOLUTION 
Les candidats suivants sont proposés après candidature pour la composition du Conseil d’Administration       candidats  

le Conseil d’administration doit comporter entre   et    membres . 
1 Francis MARECHAL 
2 Amélie DANEL 
3 Nadia LECERF 
4 Emmanuelle UHRES 
5 Rose-Marie BLOQUET 
6 Marc THOREL 
7 Jean-Pierre MELLEROWICZ 
8 Jacques SWITALSKI 
9 Karyne BOUCHEZ 
10 Thierry BERNARD 
11 David LIGNY 
12 Jean-Marie CARPENTIER 
13 Patrick PENEL 
14 Nicolas DESCAMPS 
 
 roposition de voter le  roupe en entier si l’AG l’accepte.  as d’opposition 
 
Contre : 0. Abstention : 0. Pour : unanimité. 
Cette résolution est adoptée 

 
5 - Questions diverses et actualités : 
 
Calendrier et appel à participation (Carine DUFLOT) : 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé  le  résident l ve la séance. 
 
Francis MARECHAL, Président. 

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  e2022

Les visites des  ercredis et

 ee  end sur le 11 1 

Et aussi,   noter, la  ournée annuelle INTER C IE  ui

se déroulera   u dcoote le Sa edi 1 octo re 2022
                                           


