
Compte rendu Assemblé Générale 15/12/2020  
Régionale Natagora Haute-Sambre/Haute-Haine 
Présences :  
Hubert Poiret, Jean-Guillaume Joly, Robert Baise, Vincent Scohy, Marcel Marcq, 
Adrien Duchatelet, Jonathan Parisi, Lucie Renuart, Charles Henuzet, Pierre Moiset, 
David Coquiart, Franco Barbusca, Jean-Marc Laurent, Marie-Luz Sanchez, Fabrice 
Huin, Jean-Marc Brichart, Gérard Milcamps, Jean-François Godeau. 
 
La réunion virtuelle débute à 18h00. 

Etat financier de la régionale (M. JM Brichard) 
Après un don généreux, le solde du compte de la régionale est de 1.092,25 €. 

Rappel du rôle de la régionale (Me. Mari-Luz Sanchez) 
Voir document en pièce jointe. 

Actions récentes du comité pour la protection de la biodiversité Contrat rivière 
Sambre (M. Robert Baise) 
Robert Baise, membre du CA du Contrat Rivière Sambre, nous fait part des activités. 
Fabrice Huin, pour sa part, participe chaque année (il dispose de l’application) aux 
relevés. 

Plan communal de développement de la nature à Beaumont et autres activités (M. 
Jean-Marc Laurent) 
Jean-Marc Laurent rappelle notre action vis à vis de l’athénée de Beaumont, 
notamment avec le primaire et le réseau nature dont il fait partie. Nous avons aidé à 
cette création. 
Nous avons été aussi été consulté pour des formations sur la biodiversité pour les 
institutrices avec qui des conférences ont été organisées en 2019 avec le président 
sur l’entomologie et moi-même sur les généralités de gestion sur ce site. 
J’ai été recontacté début de l’année 2020 pour conforter la convention-réseau nature, 
mais avec le covid, cela est toujours en suspend. 
 
Pour rappel, cette zone possède un site de reproduction de la Salamandre,le seul 
remarqué efficace, pour le coin, au pied de la tour du même nom, une prairie fleurie 
de deux ha, entretenu via notre action et la collaboration d’un agriculteur pour les 
fauches tardives depuis plusieurs années. 
Elle possède aussi un escarpement rocheux ,ombragé riche botaniquement, une 
ronceraie accueillant bon nombre d’oiseaux genre fauvettes et autres, un site très 
occupé par des orvets plein sud, deux nichoirs à hulotte et un verger conservatoire 
créé lors de « Biomont », à Beaumont commune pilote des 5 premières  organisées  
par  la RW pour le développement de cette structure PCDN. 
Des locaux peuvent être mis à notre disposition, ainsi que du matériel audiovisuel via 
l’administration de l’Athénée royal de Beaumont. 
 

Election d'un ou d'une présidente, d'un président adjoint, d'un trésorier et d'un 
secrétaire. 
Le vote se déroulera en ligne via un Google Forms. Il y a 13 votants. 

Appel aux candidats. 
• Candidat(e) à la présidence :Mme Lucie Renuart présentation 



• Candidat à la vice -présidence : Mr Jean-Marc Laurent présentation 

• Candidat pour le rôle de trésorier : Mr Jean-Marc Brichard 

• Candidat pour le secrétariat : Mr Fabrice Huin 

Autres candidats : 
Marcel Marcq et Jean-Guillaume Joly comme membres 
 

Vote 

 

 

 



 

 

 

Mot de la présidence 
Lucie Renuart nous parle brièvement des projets qu’elle souhaite mettre en place. 
Une consultation numérique sera lancée avec l’aide de Fabrice Huin. 

Divers - Vos propositions 

Observation.be 
La Régionale Natagora ‘Haute Sambre et Haute Haine’ possède dorénavant un 
portail régional qui couvre les entités de Anderlues, Beaumont, Binche, Erquelinnes, 



Estinnes, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Thuin. https://haute-
sambre.observations.be/area_map_v2.php 
Un portail régional permet de visualiser très rapidement les dernières observations 
faites à proximité et d’échanger des commentaires. 
https://haute-
sambre.observations.be/waarnemingen_all_wg3.php?groep=8&family=0&z=0 
https://haute-
sambre.observations.be/waarnemingen_all_wg3.php?groep=10&family=0&z=0 

Site de la régionale 
Le site de la régionale est en cours de migration vers un nouveau système. Fabrice 
Huin suit les formations et procède à des mises-à-jour. Il serait utile de lui 
communiquer la liste des réserves et des conservateurs (+ coordonnées).  
Si vous avez des photographies à publier, vous pouvez également lui faire parvenir 
fh@fhuin.be. 

Convention volontariat 
La convention entre Natagora et les volontaires est disponibles sur La nouvelle 
convention: Natagora - association de protection de la nature 

Démission 

Au cours d'une conversation téléphonique qui a eu lieu début juin 2020 entre 
Christian WARZÉE et Mari-Luz SANCHEZ LOBO (Directrice du département 
Volontariat Natagora), Christian WARZÉE a fait part de sa volonté de ne plus 
s'investir dans la Régionale. Mari-Luz a rédigé un courriel le 8 juin 2020 afin d'acter 
officiellement la démission et de permettre à l'association de relancer une dynamique 
au niveau local. Le courriel est annexé au présent compte rendu et officialise la 
démission de Christian WARZÉE du poste de Président de la Régionale Natagora 
Haute-Sambre et Haute-Haine à dater du jour de la rédaction du courriel. 

 
Visioconférence 
Il se dégage un consensus sur l’intérêt de pérenniser l’usage de la visioconférence, 
en sus du présentiel, pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, de santé ou 
simplement d’emploi du temps, ne pourraient assister aux réunions. 
De nouveaux outils seront envisagés : Teams (dont dispose Fabrice) ou Zoom 
(Natagara paie une partie +/- 75 € de l’abonnement annuel). 
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La réunion virtuelle se termine à 19h10. 
 
 
  
  

 

 

 


