ASSEMBLEE GENERALE
de la
REGIONALE ET COMMISSION DE GESTION
NATAGORA SEMOIS ARDENNAISE
DU 14 DECEMBRE 2012
Atelier de reliure Véronique Van Mol
Route de la Pelette 9
B-6880 Bertrix
T 32(0)61/61 31 76
reliurev.vanmol@skynet.be
Excusés : Claude Eustache, Monique De Wolf , Thierry Debaere
Présents : Jean-Christophe Delatte et Guillaume et Maxime, Anne Cabus, Françoise
Jaumotte, Philippe Dury, Christian Navarre, Thierry Cambier, Véronique Van Mol et Aurore
et Emilie, Daniel Magnan, Daniel-Etienne Ryelandt, Mathieu Gillet, Ariane Cathelyns,
Maryse Dardenne, Christophe Smets, Simon Lejeune, Pierre Ers, Danielle Grodent, Huguette
Reynaerts, Frédérick Bierlier, Anne-Laure Geboes, Xavier Lehane, Pierre-Yves Wilmart
Remerciement : à Véronique et sa famille pour l’accueil dans leur atelier de reliure
18h45-19h25 : réunion du comité de rédaction de la brochure sur nos réserves
19h30-20h30: mini-formation « mieux connaître nos champignons »
20h30-20h45: pause
20h45:
1. Nategora Jeunes Semois Ardennaise
Simon Lejeune a proposé d’organiser un concours Fifa13 pour les ados au profit de la
Régionale. Cette proposition a relancé l’idée de créer un GT Natagora Semois Jeunes au sein
de notre Régionale. Des responsables de Natagora Jeunes étaient présents à l’AG pour
élaborer cette idée. Natagora Jeunes concerne les jeunes entre 12 et 25 ans et est animé par les
jeunes pour les jeunes. On décide d’organiser un stage nature en 2014. Le coût du logement
devrait être moins de 1000 euros pour 30 personnes pendant 6 nuitées. Plusieurs possibilités
de logement sont avancés et seront investis. On décide aussi de lancer Natagora Jeunes
Semois Ardennaise dès 2013 avec comme base Bertrix, vu la facilité de communication
(train, bus) et la possibilité de disposer d’une salle gratuite. On suggère de demander une
subvention de départ à la commune. Une page pour Natagora Jeunes sera réservé dans la
Raiponce de la Semois où on annonce que les jeunes peuvent s’inscrire à la newsletter de
Natagora Jeunes. La création d’une page Facebook est envisagé. Normalement une à deux
activités par mois sont prévus. Les Jeunes de la Semois Ardennaise pourront faire appel au
soutien de Natagora Jeunes et seront parrainés par Natagora Semois Ardennaise suivant la
même formule dont les Locales sont gérées.
2. La bière « Reine de la Semois »
Natagora Jeune vient aussi parler de relancer cette initiative. On explique les problèmes
logistiques qu’on a rencontré. Pour relancer ce projet une réunion est prévue le samedi 26
janvier à 14h

3. Présentation du programme 2013
 10 ans de Natagora : 18 et 19 mai à Bertrix et Herbeumont
Herbeumont, le samedi 18, balade guidée à (Saint-Médard). Nous emprunterions le circuit de
balade qu’Ariane prépare pour la brochure…( Locale d’Herbeumont)
Bertrix, dimanche 19, ouvrir les portes de la réserve d’Orgéo durant toute une après-midi.
Cela avec un circuit fléché et différents stands à thème : avifaune, milieux humides, papillons,
rivière, stand Natagora et petite restauration, etc. (Locale de Bertrix)
 5 ans de Natagora Semois Ardennaise
1 juin: balade guidée à Dohan le long du circuit qu’Anne propose pour la brochure, stand
Natagora sur le parking, possibilité de manger des sandwichs dans les cafés situés sur ce
parking (Locale de Bouillon)
2 juin: balade le long du circuit qu’Huguette propose pour la brochure avec des ateliers
(thème "la mare") partant de Chairière. Le circuit proposé passerait par Vresse et l'Espace
Cognaux (où on pourrait organiser une exposition photo, aussi thème "la mare"
 Recensements de la faune et de la flore
 Activités enfants
 Aube des oiseaux 1/5
 Nuit de la chouette 23/3
 Hirondelles 23/6
 Beau vélo de Ravel
 Chauves-souris 24/8
 Village associatif à Bruxelles 29/9
 Nuit de l’obscurité octobre
 Formations
Mini-formation botanique pour débutant - 3e édition 2013
Elle conjugue théorie (1/2, 8/2, 22/2, 22/3, 12/4, 26/4, 10/5, 31/5, 14/6 et 5/7) et
pratique (juillet-août). La présentation des travaux individuels aura lieu le 13/9. Les dates
des excursions sont encore à fixer.
P.A.F. 75 € (notes comprises)
Mini-formation botanique pour les personnes ayant déjà suivi la 1ère année - en 2013
Elle conjugue théorie (15/2, 15/3, 29/3, 19/4, 24/5, 21/6, 6/9 et 20/9) et pratique (juillet- août).
La présentation des travaux individuels aura lieu le 27/9. Les dates des excursions sont encore
à fixer
Formation conservateur de réserves naturelles 2013
La gestion des terrains de notre régionale est prise en main par plusieurs « conservateurs ».
Nous vous proposons de mieux connaître la pratique des gestions de réserves pour
devenir conservateur d’un de nos sites.
La nouvelle formation est gratuite et aura lieu au centre d’accueil du « Bois sous les Granges
»!
Elle conjugue théorie (18/1,25/1, 1/3, 8/3, 5/4, 3/5 et 7/6) et pratique (juillet-août-septembre).
Le 4/10/2013, présentation du rapport individuel et remise du certificat.
Les participants s’impliqueront dans la rédaction d’un plan de gestion et dans l’organisation
de gestions sur un de nos terrains.
Dans le cadre de cette formation, notre régionale éditera un « Guide pratique de la gestion de
réserves pour les conservateurs volontaires ».


Projet recensement de notre territoire

A partir des plans cadastraux nous parcourons notre territoire à la recherche de arbres
remarquables, haies indigènes, plantations de sapins à la place de feuillus, chalets (illégaux ?),
dépôts d’immondices, vieux murs

-

Nouvelles de nos réserves :
nouvel achat de terrain dans la Vallée des Longues Ascences,
gestion à Orgeo : 17/2 (13h15-17h), 13/7 (9h30 à14h)
gestion à Chairière : 16/3 (10h à17h), 19/10 (10h à 17h)

Présentation de la nouvelle publication au sujet de nos réserves qui est prévue pour le
week-end du 18 et 19 mai. Mathieu : pourrais-tu ajouter ici ce que nous avons prévu lors de la
petite réunion (surtout le timing est important)
Bilan financier et PV des activités 2012
Ariane présente le bilan financier qui est très positif. Pour tous les détails elle se tient à votre
disposition.
Claude a fait l’inventaire de toutes les activités en 2012 . Pour tous les détails elle se tient à
votre disposition.
Election du bureau 2013
Huguette: présidente, responsable de la Locale de Vresse-sur-Semois, responsable formations,
conservateur à Chairière
Ariane : trésorière, responsable de la Locale d'Herbeumont, conservateur à Herbeumont
Claude: secrétaire
Anne: responsable de la Locale de Bouillon, responsable des recensements, responsable des
achats de terrain, responsable des ateliers pour enfants
Mathieu: responsable de la Locale de Bertrix, conservateur à Orgeo
Monique: responsable site web et rédactrice de la Raiponce
Sébastien : conservateur des Longues Ascences
Simon : responsable encodage sur observations.be, responsable Natagora Semois Ardennaise
Jeunes
Maryse Dardenne : (co-) responsable de la Locale d'Herbeumont
Christian : conservateur de la réserve de la Semois Ardennaise, zone 3 Dohan
Danièle et Pierre : co-responsables des activités enfants
On recherche toujours un responsable « Réseau Nature » (organiser les journées portes
ouvertes de nos jardins nature, promouvoir le réseau nature de Natagora, cultiver des plantes
indigènes pour la vente)
Fin : vers 10h45

