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Compte Rendu du Conseil d’Administration du samedi 27 avril 2019 
Chez Mme Poquet – 210 sente de la Teinturerie – Saint Saens (76) 

 
 
Présents : Didier FILLÂTRE, Annick MOIGNET, Roland PAUMELLE, Anne-Sophie FILLÂTRE, Christèle SENEZ, Richard CHARLES. 
Absents : François BERTIN, Sébastien LECHAVALLIER, Nicole HELENE, Yvette MASCART, Francis MASCART, Josette SIMON, 
Bernard DOSIERE, Riwan DUGUE. 
Invités : M. BARRA, Mme GARBE, Mme POQUET, M et Mme SAHUT, M. Philippe VALLOIS, M. Hubert LECLERC (correspondant 
Paris-Normandie) 
 
Début de la séance 15h00. 
Le Quorum est atteint : 6 présents. 
En l’absence du Secrétaire Général et du Secrétaire Général adjoint, les administrateurs désignent Anne-Sophie FILLÂTRE en tant 
que secrétaire de séance. 
 
Le Président rappelle l’Ordre du Jour et les administrateurs décident de reporter l’approbation du CR des CA du 23 février et 31 
mars, ainsi que le PV de l’AGO. 

 
1°/ Installation du CA :  
Bilan de l’AGO : participation et mobilisation en hausse – au repas 81 personnes. 
Lots de la Région, département 76 et Ville de Rouen 
Participation des élus (maire-présidente cdc, députée) 
Le gagnant du Trophée et le 2nd ont fait l’objet du reportage de LCN 
La désignation des Membres Associés se fera sur proposition des administrateurs. 

 
Suite au renouvellement du Bureau, les administrateurs examinent la délégation à la Trésorière-adjointe Anne-Sophie FILLÂTRE. 

Résolution n°1 : A la demande du Président, approuvez vous la désignation de la trésorière adjointe pour avoir 
séparément pouvoir de signer tout moyen de paiement est accordée (article 13 de nos statuts). 
Oui : 5   / Non :  0  /Abstention :  1  / Nul :  0   - Résolution adoptée 
 

Les comptes bancaires de l’Association seront transférés vers le Crédit Agricole. 
Le contrat d’assurance de l’association sera modifié pour prendre en compte la dimension garderie 
 
2°/ Recherche de subventions : 
Afin de financer les actions de l’association, les administrateurs soulignent la nécessité de rechercher des subventions et des 
dons, notamment pour  

- l’édition des livres, 
- les dossiers jugés prioritaires pour le maintien de la biodiversité : M. Peignié,, Mme Bapeaume, Mme Garbé. 
- … 

Les administrateurs proposent à terme la formation d’une commission dédiée à ce sujet. 
 

3°/ Point juridique :  
a- Application L214-18.1 : 

Maître Lepage prépare courriers pour faire appliquer la Loi.  
La distribution de ces courriers type sera généralisée. 

b- Moulin de Perriers sur Andelle : Conseil d’Etat en cours de délibération, présence du Ministre de l’Ecologie 
c- Label protection environnementale : pas de mémoire de la Préfecture à ce jour. 
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d- Dans le cadre de notre contribution au SRADDET Région Normandie, le président a été reçu le 17 juin par le Vice-Président de 
Région M. LEFRAND pour exposer nos arguments. 
e- la  Roue Tifine :mobilisation député de Fécamp 
contact vers député de Rouen 
retrait de l’AMHI 
 
5°/ Point biodiversité :  
a- Participation à l’inauguration le 23 mars avec le Vice-Président de Région M. De JEAN de la restauration écologique de l’ancien 
site Lafarge à Sotteville sous le Val. 
b- Notre association est adhérente à l’Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable. 
Elle regroupe notamment 24 associations. 
La division biodiversité est dirigée par M. Romain DEBRAY 
c- Mise en place de la certification CPIE pour notre association : 

UNION NATIONALE DES CENTRES PERMANENTS D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT 
CPIE : ASSOCIATIONS AU SERVICE DES TERRITOIRES 
Les CPIE coopèrent et agissent au quotidien avec les habitants et l’ensemble des acteurs en territoire pour un monde 
plus écologique et solidaire. 
représente les CPIE auprès des instances nationales et noue des partenariats en faveur de l’intérêt général, 
accompagne les CPIE dans la réussite de leur projet associatif, leur propose outils et ressources, 
conduit une réflexion permanente, en lien avec les 12 Unions régionales pour identifier les pistes de projection et 
d’évolution du réseau des CPIE dans l’avenir, 
anime la vie du réseau en organisant des temps forts d’ouverture, de rencontres et de partage d’expériences. 
initie et coordonne des programmes nationaux que les CPIE déploient en territoires (DDmarche, Observatoire local de 
La Biodiversité, Restauration collective responsable, Point Info Biodiversité, Communautés de communes et 
GEMAPI, Bienvenue dans mon jardin au naturel ... 
Elle possède les agréments "Éducation Nationale", "Entreprise solidaire", "Association de protection de 
l’environnement" et "Jeunesse et éducation populaire".  

Proposition de projets CPIE : Zones de sauvegarde biodiversité, Héricourt ? Tifine ? 
d- visibilité de nos actions 
Mise en place de Panneau Pêche Privée, 
Choix d’une mascotte : la loutre, seule population de l’ensemble du bassin Seine-Normandie ;  
Mise à jour de notre flyer et creation d’un roll-up à prévoir. 
cycle de conférences à organiser 
d- Adhésion à l’ Union des gardes particuliers de Seine-Maritime 
Demande acceptée par leur conseil d'administration le 18 avril 2019 
-e-Garderie : 
Serment au tribunal 2 mai 
Mail dédié créé. 
 
5°/ Journée des Moulins Normands-Picards :  
reportage LCN : diffusion le jeudi 2 mai à partir de 18h03 (rediffusion le soir même à 19h03, 20h03, 21h03, 23h03 et en replay 
sur notre site internet). 
A prévoir : Affiche, Participants, Jury pour le Trophée (3 personnes). 
 
6°/ Questions diverses : 
ARAM Basse Normandie : contact de Jean Blanchet pour l’AG 
Ouverture Moulin d’Hauville : participation de notre association. 
ASA Bresles : Suite réunion hier plus de RCE sur la Bresle par manque de compétence. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h05.  

 
Le Président     La Secrétaire de séance 

 
 


