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NORD 

 

Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire 

LPO Nord du samedi 21 mars 2015 
 

La réunion démarre à 9h45.  

Présents et procurations : 
- 25 personnes présentes, 18 à jour de cotisation au 10 mars 2015. 
- 17 procurations, 12 à jour de cotisation au 10 mars 2015.  
- Ce qui correspond aux 42 émargements sur la feuille de présence. 
- 18 + 12 = le vote se fera sur 30 voix. 
- Personnes présentes dans l'ordre des émargements  

(N pour non présent sur listing adhérents LPO France du 10 mars 2015) : 
 

 Jean Charles Tombal pour Association Aubépine  (N) 
 Carine Lobry 
 Olivier Lobry 
 Sabine Luquet (4 voix) 
 Jean-Louis Lamotte  (N) 
 Clémence Guimont 
 Jean-Pierre De Vlieger (3 voix) 
 Jean-Paul Lefranc 
 Serge Polard (4 voix) 
 Stéphane Adam  (N) 
 Florence Masselot 
 Ludovic Netter  (N)  
 Marie-José Dussap  (N) 
 Pierre Frisch 
 Fabien Kaczmarek (2 voix) 
 Nicolas Valet 
 Kévin Lévêque 
 Noémie Coquereau  (N) 
 Quentin Lobry 
 Patrick Vandecasteele 
 Jacques Lefebvre 
 Laure Rogeaux 
 Yves Barnabé (4 voix) 
 Régis Richard 
 Grégory Smellinckx  (N) 

 

- Procurations retenues :  
 Fabien Kaczmarek : 1 procuration : Marie Agnès Dehouck  
 Jean-Pierre De Vlieger : 2 procurations : Georges Journaux et Roland Leduc 
 Sabine Luquet : 3 procurations : Yann Godeau, MF Herwegh Durmont et Bernadette Nicolas 
 Yves Barnabé : 3 procurations : Pascal Demarque, Gilberte Copros et Maurice Lombart 



 Serge Polard : 3 procurations : Guillaume Polard, Françoise Fenart et Gérard Wacquier (AON) 
 

- Procurations non retenues :  
 Fabien Kaczmarek : 1 procuration : Brigitte Bille 
 Sabine Luquet : 1 procuration : Françoise Godeau 
 Yves Barnabé : 2 procurations : Francine Vitasse et Noella Rabau 
 Serge Polard : 1 procuration : Aimé Baudchon 

Discussion et relevé de discussions : 

Yves Barnabé, président de la LPO Nord ouvre l’Assemblée en remerciant de façon individuelle 
l’ensemble des membres du Conseil d’administration depuis le mois de juillet 2014. Il souligne la lourde 
charge de travail à mener pour l’équipe depuis sa reprise des activités en juillet et les difficultés pour 
reprendre certains dossiers.  

Remarque : Sabine Luquet, adhérente de la LPO Nord intervient pour indiquer à Yves qu’il était au 
Conseil d’administration avant juillet 2014 et qu’il ne pouvait pas ignorer le suivi des dossiers puisqu’il 
appartenait à l’équipe. Yves Barnabé précise les difficultés dont il parlait, notamment la difficulté pour 
retrouver un siège social et pour reprendre le matériel de la LPO Nord qui était stocké chez Yann Godeau 
et Sabine Luquet. Il indique qu’en parfaite bonne fois il a suivi l’article 10.3 du règlement de la LPO 
pour convoquer une assemblée générale dans un délai de 15 jours sans qu’il y ait besoin de lancer un 
appel à candidature pour le conseil d’administration. Il remercie l’équipe précédente pour le travail 
accompli.  

Remarque : Yves annonce qu’un nouveau siège social va être mis en place, dont Serge Polard parlera à 
l’occasion d’une AG extraordinaire. Il annonce l’arrivée de 92 nouveaux adhérents à la LPO Nord depuis 
juillet 2014. 

1) Présentation des partenariats et des contacts avec les associations locales  

Yves Barnabé et Nicolas Valet présentent l’ensemble des partenariats de la LPO Nord. Les partenariats 
nationaux sont Nacarat, ERDF, RTE et le réseau Blue Green. Yves Barnabé indique un rapprochement 
avec le GON (groupe ornithologique du Nord) et avec la LPO 62.  

2) Présentation du rapport financier de 2014 : 

Fabien Kaczmarek présente les principales sources de recettes en s’attardant sur le devenir des 
subventions des Conseils généraux et régional et l’obtention de la bourse Nature et Découvertes. Les 
principales sources de dépenses sont les frais de fonctionnement de la structure (salariés, stagiaires + 
charges liées à ces embauches), frais d’affranchissements et les remboursements des frais kilométriques.  

Remarque : Patrick Vandecasteele, bénévole et adhérent de la LPO Nord intervient pour regretter le 
délai pour obtenir le remboursement des graines de tournesol qu’il avait avancé et le silence du trésorier 
et du président. Il regrette d’avoir dû faire de nombreuses demandes pour être remboursé de ses frais. Il 
souligne d'avoir été évincé de plusieurs conseils d’administration. Fabien s’explique pour le délai lié à 
des évènements du ressort de sa vie privée et il se propose de faire le chèque après l’Assemblée. Yves 
précise que le Conseil d’administration est libre d’inviter qui il souhaite à ses réunions et que l’équipe, 
lassée de l’ambiance de ces derniers temps a fait le choix de ne pas inviter de bénévoles lors des dernières 
réunions.  

Remarque : Sabine Luquet revient sur les subventions du Conseil régional et elle souligne le fait que la 
LPO Nord doit être irréprochable sur le plan des finances étant donné qu’elle reçoit des fonds publics. 
Elle mentionne des doutes sur le respect du règlement intérieur.  

 



3) Vote sur la nature de la réunion ayant alors cours : 

L’assemblée présente décide alors de voter pour savoir si cette Assemblée Générale Ordinaire est bien 
une Assemblée Générale Ordinaire comme indiquée sur les convocations ou une simple réunion 
d'information comme demandée par Sabine Luquet.  

- Contre : 5  voix (Sabine Luquet et Patrick Vandecasteele) 
- Abstention : 0 

L’Assemblée vote à l’unanimité moins 5 voix que cette AG en est bien une. 

Une discussion a lieu sur la possibilité de voter pour les personnes cooptées au Conseil d’administration. 
Sabine Luquet quitte l’Assemblée et ne participe plus aux votes suivants.  

4) Vote sur le rapport moral et financier 2014 : 

Le vote sur le rapport financier 2014 a lieu :  

- Contre : 1 voix (Patrick Vandecasteele) 

- Abstention : 0 

L’Assemblée vote à l’unanimité moins une voix le rapport financier 2014. 

5) Présentation et vote sur le rapport d’activités 2014 : 

Présentation des différentes activités (busards, chouette effraie, cigogne blanche) par Noémie, Quentin, 
Grégory et Kévin. Présentation des avancées du dossier refuge LPO du site de Niergnies par Jean-Pierre.  

Le vote sur le rapport d’activités 2014 a lieu :  

- Contre : 1 voix (Patrick Vandecasteele) 

- Abtention : 0 

L’assemblée vote à l’unanimité moins une voix le rapport moral et d’activités 2014. 

L’AG est suspendue vers 12h30 le temps de la pause déjeuner. Elle reprend à 14h20.  

6) Présentation et vote du budget prévisionnel 2015 : 

Le budget d’aujourd’hui est de  46 000 €. Yves s’engage à renvoyer rapidement le budget prévisionnel 
révisé suite à un RDV avec le Conseil régional qui lui permettra de connaître le montant exact de la 
subvention accordée pour la LPO 59. Le vote du budget prévisionnel est reporté à la prochaine AG, dans 
l’attente du montant exact de la subvention du Conseil régional.  

Remarque : J-C Tombale souhaite que l’on parle du budget afin de proposer l’achat d’atlas des oiseaux 
(Flandres, Oignies) afin d’aider les bénévoles de la LPO Nord.  

Remarque : une discussion s’engage sur la possibilité d’engager des services civiques et les difficultés 
liées au manque de locaux pour les accueillir. Le projet n’est pas abandonné, les discussions reprendront 
à une autre occasion.  

 

 



7) Election du Conseil d’administration : 

Se présentent au Conseil d’administration, à jour de leurs cotisations : 

- Clémence Guimont 

- Jean-Pierre De Vlieger 

- Laure Rogeaux 

- Olivier Lobry 

- Jacques Lefebvre 

Les candidats se présentent devant l'Assemblée.  

Sont élus à l’unanimité : 

- Clémence Guimont 

- Jean-Pierre De Vlieger 

- Laure Rogeaux 

- Olivier Lobry 

- Jacques Lefebvre 

Remarque : Stéphane Adam manifeste sa volonté de rejoindre prochainement le CA ainsi que Pierre 
Frisch.  

8) Présentation et vote du rapport financier 2013 : 

L’AG de ce jour prend acte de la délibération suivante :  

Aucune action ni administrative, ni financière n’ont eu lieu pendant la période considérée, c’est-à-dire 
entre l’Assemblée Générale Constituante du 14/12/2013 et le 31/12/2013.  

9) Présentation des différentes activités menées par la LPO Nord (suite): 

Présentation du réseau Oiseaux en détresse par Florence.Masselot. 
Il y a un projet mené avec d’autres adhérents de la LPO (Stéphane, Ludovic, Fabien, Noémie et Florence) 
pour mettre en place un réseau pour le transport et l’acheminement des oiseaux vers Inxent et Hirson.  
Il y a aussi pour projet de mettre en place une page Facebook pour faciliter les échanges et l’accès aux 
informations et également un centre d’appels.  
 
Présentation des actions refuges LPO par Jacques Lefebvre. 

Présentation des activités menées à la Mare à Goriaux par Grégory Smellinckx.  

Présentation des différentes sorties déjà programmées pour l’année 2015 par Laure Rogeaux  
Le programme est disponible sur le blog de la LPO 59. 

Remarque : Proposition que des bénévoles puissent organiser des sorties et des animations nature. 

 

 L’Assemblée Générale Ordinaire est clôturée à 15h30.  


