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&RQVHLO 5pJLRQDO GH 3LFDUGLH 0 )UpGpULF
:LOOHPLQ 'LUHFWHXU DGMRLQW GH OD 'LUHFWLRQ
5pJLRQDOH GH O¶(QYLURQQHPHQW 0 -HDQ
3LHUUH 7pWX 9LFHSUpVLGHQW UHSUpVHQWDQW OH
Conseil général de la Somme. De nombreuses
SHUVRQQDOLWpV RQW GHPDQGp j rWUH H[FXVpHV
GRQW 0HVVLHXUV <YHV 'DXGLJQ\ 3UpVLGHQW GX
&RQVHLO *pQpUDO GH O¶$LVQH HW <YHV 5RPH
Président du Conseil Général de l’Oise.

»½È ªuÆ ½Èu

6DPHGLPDUVO¶DVVRFLDWLRQ3LFDUGLH1DWXUH
a tenu sa 43ème DVVHPEOpH JpQpUDOH j %UHXLO
OH9HUW 2LVH  3RXU OD SUHPLqUH IRLV HOOH IXW
©GpFHQWUDOLVpHªGDQVO¶2LVHVXUOHWHUULWRLUHGH
sa section départementale.
Christophe Hosten

Christophe Hosten

Après une sortie aux marais de Sacy qui a réuni
une trentaine de personnes et une animation
sur l’agroécologie organisée et animée par
Catherine Lawnizack qui a réuni une quinzaine
GHSHUVRQQHVOHPDWLQ3LFDUGLH1DWXUHDWHQX
son assemblée générale ordinaire dans une
salle très agréable.

C’est devant plus de 120 personnes que
l’assemblée générale a pu débuter. Parmi
FHWWH DVVLVWDQFH RQ SRXYDLW FRPSWHU XQ
JUDQG QRPEUH G¶DGKpUHQWV GH EpQpYROHV HW
d’associations membres et amies.
Après les mots d’accueil de Monsieur le maire
GH %UHXL OH 9HUW HW GH 3HUULQH 'HUHX[ 3DWULFN
7KLHU\3UpVLGHQWGH3LFDUGLH1DWXUHDRXYHUW
la 43éme assemblée générale et présenté son
UDSSRUWPRUDOjO¶DVVHPEOpH

Les invités et adhérents ont pu découvrir des
stands sur le travail de la section Oise organisé
par Alain Crochet et Perrine Dereux. On pouvait
également découvrir le travail des associations
PHPEUHV WHOOHV ©/HV DPLV GX %RFKHWª RX
©$&&,'(ª

(QVXLWHODSDUROHDpWpGRQQpHjQRVSDUWHQDLUHV
TXL VRXWLHQQHQW QRV DFWLRQV DLQVL TX¶j 7KLHUU\
'HUHX[7UpVRULHUGHQRWUHIpGpUDWLRQQDWLRQDOH
France Nature Environnement (FNE). Celui-ci
a félicité l’association pour son dynamisme et
a assuré Picardie Nature du soutien de FNE.

Henry de Lestanville nous a fait le plaisir de
nous présenter ses photos animalières qui
RQW DGPLUDEOHPHQW ©HQFDGUpª OH VWDQG R D
été présenté pour la première fois au public
OHOLYUHpGLWpSDU3LFDUGLH1DWXUH©2LVHDX[GH
3LFDUGLHª TXL D UHoX XQ WUqV ERQ DFFXHLO GHV
participants puisque plus d’une cinquantaine
d’ouvrages ont été vendus.

3UpVHQWDWLRQ GHV UDSSRUWV G·DFWLYLWpV
HWÀQDQFLHU
Les bilans d’activités présentés par les salariés
HW EpQpYROHV GHV S{OHV GH O¶DVVRFLDWLRQ RQW
montré le dynamisme des actions menées et la
UpDOLVDWLRQGHVSURMHWV/¶DXGLWRLUHDSXFRQVWDWHU
TXH O¶REMHW GH O¶DVVRFLDWLRQ D pWp UpDOLVp HQ
jWUDYHUVOHVGLIIpUHQWHVDFWLYLWpVO¶pWXGH
GHODIDXQHVDXYDJHODSURWHFWLRQGHVHVSqFHV

L’assemblée s’est déroulée en présence du
0DLUH GH %UHXLOOH9HUW 0 9LFKDUG GH 0PH
Perrine Dereux qui nous a très bien accueilli
GDQVO¶2LVHHWGHQRVSDUWHQDLUHV0)UDQoRLV
9HLOOHUHWWH 9LFHSUpVLGHQW UHSUpVHQWDQW OH
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/H&RQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQ

la protection des milieux et plus largement de
l’environnement et les activités de découverte
HWVHQVLELOLVDWLRQjODQDWXUH

le bureau (élu au CA du 02/04/2013) :

Ce fut aussi le moment où chaque responsable
GH SURMHW D SX UHPHUFLHU OHV QRPEUHX[
bénévoles. En effet le bénévolat demeure une
des forces de Picardie Nature dans toutes ses
DFWLYLWpV ,O UHSUpVHQWH PrPH HQ WHUPH GH
YDORULVDWLRQ HVWLPDWLRQ ¿QDQFLqUH VHORQ OHV
activités réalisées par les bénévoles) plus que
l’ensemble des dépenses réalisées pour les
DFWLRQVjVDYRLUSOXVGH¼
A la suite de la présentation du rapport
G¶DFWLYLWpV  OH UDSSRUW ¿QDQFLHU D pWp
SUpVHQWp SDU -HDQ&ODXGH *LOEHUW 7UpVRULHU
de l’association. Les comptes 2012 sont a
l’équilibre. L’assemblée vote l’affectation de
l’excédent de 822€ au fond associatif. Monsieur
3KLOLSSH )DXFKLOOH &RPPLVVDLUH DX[ FRPSWHV
a remis son rapport sans réserves.Consultez
en ligne le rapport d’activité et le rapport du
Commissaire aux comptes 2012.
Tous les bilans ont été votés par l’assemblée.
Vote du conseil d’administration et
SUpVHQWDWLRQ GX SURMHW DVVRFLDWLI

(Q ¿Q G¶DSUqVPLGL OHV DGKpUHQWV GH
O¶DVVRFLDWLRQ RQW SX SURFpGHU j O¶pOHFWLRQ GHV
candidats au conseil d’administration. Cette
année 11 candidats se présentaient pour
 SRVWHV j UHQRXYHOHU 2QW pWp pOXV  %RXUJ
6\OYDLQ &ODU\:DZULQ $JQpV 'DPLHQV -HDQ
&ODXGH 'HOFRXUW 5pJLV 'HERHV 'RPLQLTXH
)UDQoRLV5pPL/HPDLUH'DQLHO/HVFRXWUH-HDQ
3DXOHW9LGDO(PPDQXHO
3URFqVYHUEDODVVHPEOpHJpQpUDOH
(QVXLWHOH'LUHFWHXUGHO¶DVVRFLDWLRQ&KULVWRSKH
+RVWHQQRXVDSUpVHQWpOHEXGJHWSUpYLVLRQQHO
 TXL D pWp DSSURXYp j O¶XQDQLPLWp
-HDQ&ODXGH 'DPLHQV D HQVXLWH SUpVHQWp j
O¶DVVHPEOpHOHSURMHWG¶pODERUDWLRQGXIXWXUSODQ
stratégique que va réaliser l’association et qui
sera proposé lors d’une assemblée générale
H[WUDRUGLQDLUHOHMXLOOHW
$SUqVTXHOTXHVTXHVWLRQVOHVDGKpUHQWVVHVRQW
UpXQLVDXWRXUG¶XQSRWGHO¶DPLWLpSRXUFO{WXUHUOD
43ème assemblée générale de Picardie Nature.

Président : Patrick THIERY
9LFHSUpVLGHQWV5pJLV'(/&2857-HDQ
Paul LESCOUTRE
Trésorier : Jean-Claude GILBERT
Secrétaire : Dominique ROUSSEAU
Les membres : %RXUJ6\OYDLQ&ODU\:DULQ
$JQpV&RXYUHXU%HUQDUG'DPLHQV-HDQ
&ODXGH'HERHV'RPLQLTXH'HOFRXUW5pJLV
'HUHX[3HUULQH)UDQoRLV5pPL)HXWHODLV
9pURQLTXH*LOEHUW-HDQ&ODXGH/HPDLUH
'DQLHO/HVFRXWUH-HDQ3DXO/XTXLQ$UQDXG
0DUWLQ&KULVWLQH5RXVVHDX'RPLQLTXH5R\HU
3LHUUH7¶ÀDFKHED0DWKLHX7KLHU\3DWULFN
9LGDO(PPDQXHO

eÆ6fP»ouÆ)PÈÍ»uÆUÆPÆ ÍÈÈuÆ
PÍØÆL ÍPÖu½ÆuÆÌÆP»½
6P»Æ6u»»u u»uÍØl

Le 24 Mars 2013, Picardie Nature était aux côtés des Bugranes - collectif de femmes de Tracy
le Val, Tracy le Mont et Carlepont pour s’opposer au projet de site d’enfouissement de Moulin
Sous Touvent. Cette journée célébrait les Zouaves
morts au combat sur cette Butte. Nous souhaitions montrer que le respect de la Mémoire commence d’abord par le respect de la Terre. Vous
pourrez trouver le discours des Bugranes sur le
lien suivant : http://lesbugranes60.blogspot.fr/
Après la destruction d’une carrière de phosphates
à Hardivillers qui aurait dû être protégée et n’aurait jamais dû voir le moindre déchet, l’industriel
Gurdebeke s’attaque à la destruction de la nappe
phréatique de Moulin - un rapport fait état des
risques de pollution à long terme à cet endroit.
4XDQG FHVVHUDWRQ O·DUWLÀFLDOLVDWLRQ GHV WHUUHV "
Quand commencera-t-on à aller déstocker les
sites de stockage de déchets pour «faire de la
SODFHª"&HODDGpMjpWpIDLWHQ$OVDFHSRXUTXRL
ne pas faire de l’archéologie rudologique chez
QRXV"6LQRXVSRXYRQVSUpVHUYHUGHVWHUUHVGHV
biocorridors et tout simplement préserver notre
environnement, nous nous devons d’employer
tous les moyens à notre disposition.
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