COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE GECNAL du WARNDT

En date du mardi 9 février 2010, s’est tenue l’assemblée générale ordinaire annuelle de L’Association
GECNAL du WARNDT, au Foyer du Centre de Creutzwald.
23 personnes étaient présentes dont 21 membres du GECNAL du WARNDT et deux personnes
représentant la municipalité de CREUTZWALD .
Les points suivant ont été abordés lors de cette séance :
-

Rapport financier présenté par le trésorier
Rapport moral présenté par le président
Orientations de l’exercice 2010
Election des membres du comité
Les perspectives 2010

I. RAPPORT FINANCIER ANNEE 2009
Le bilan financier est présenté par Guy GLAVAC, trésorier de l’association, qui nous explique dans les
grandes lignes les mouvements financiers effectués lors de l’exercice 2009.
Il apparaît un solde excédentaire au 31/12/2009 de 3 947.69 euros.
Les comptes ont été approuvés par les réviseurs aux comptes.
Dans un deuxième temps, Guy nous présente le budget prévisionnel 2010, où il fait référence au
projet de l’exposition photos concernant le Warndt . Cette exposition demande un certain
investissement compensé par des subventions.
Les membres de l’association émettent un avis favorable à ce bilan financier et félicitent Guy pour
son travail.
Un grand merci également à Eugène pour avoir effectué un don de 50 euros au profit du GECNAL du
WARNDT .

II. BILAN MORAL EXERCICE 2009
Jean-Baptiste LUSSON, Président de l’association, présente le bilan moral de l’exercice écoulé en
évoquant ces différents points :
-

Les réunions : assemblée générale, réunion bi-mensuelle, rencontres préparatoires avec
le comité et réunion-rencontre à thèmes.
Sorties à la découverte de la nature : (voir programme des sorties 2009 sur le site du
GECNAL)

-

-

Manifestations : jardins d’Henriette à Saint Avold, troc aux plantes à l’Hôpital avec la
collaboration de l’AVAL, participation à la marche gourmande de la ville de Creutzwald
Expositions : Exposition des chapelles et oratoires du Warndt dans les différentes
municipalités du secteur du Warndt.
Intervention dans les établissements scolaires : Découverte du marais de la Bisten pour
certains élèves du Lycée Félix Mayer de Creutzwald, découverte de la vallée du Merle par
les collégiens du Collège François Rabelais de l’Hôpital, intervention au collège Jean
Moulin de Forbach.
Dossiers en cours d’élaboration : Arboretum autour de l’étang de Creutzwald, la gestion
de la Carrière de Freyming, la protection du Pélobate brun et du crapaud vert dans le
Warndt, protection du marais de la Bisten et de la Heide, aménagement de la vallée d’
Oderfang, gestion de l’eau SAGE du bassin houiller-état initial.

III. ELECTION DU NOUVEAU COMITE
Comme tous les ans et à pareille époque, le plus ancien des membres et en l’occurrence
Eugène dissout l’ancien comité afin de passer au vote du nouveau comité.
Sont élus pour le nouveau comité les personnes suivantes :
Président d’honneur : Alphonse Robert MULLER
Président : Jean-Baptiste LUSSON
Vice-Président : Jean -Pierre KREMER
Secrétaire : Fabrice ORDENER
Secrétaire Adjoint : Jacques KUNTZLER
Trésorier : Guy GLAVAC
Trésorier Adjoint : Antoine GAZZOLA
Assesseurs : Félix ANDRZEJEWSKI et Gérard WOJTECKI
Le nouveau comité est élu à l’unanimité.
La cotisation pour la nouvelle année reste inchangée, c'est-à-dire 10 euros.

IV. PERSPECTIVES 2010
Des perspectives diverses et variées attendent les membres du GECNAL du WARNDT :
-

Gestion du marais de la Bisten et de la Heide
Gestion du Berfang, (Folschviller/Téting), et du marais de Valmont
SAGE du bassin houiller : phase de diagnostic
Plans d’actions Nationaux au profit du Pélobate et Crapaud vert
Exposition de photographies intitulée « Le Warndt côté Nature » : la date initialement
prévue au mois de juin pour son inauguration à Creutzwald sera certainement repoussée
première quinzaine du mois de septembre. Reste à être confirmé.

-

-

Travaux avec les communes du secteur : Finalisation de l’arboretum autour de l’étang de
Creutzwald, section de découverte à Porcelette, aménagement de la carrière de Sainte
Fontaine et Freyming Merlebach, les 200 ans de la ville de Creutzwald, aménagement
d’Oderfang en collaboration avec la ville de Saint-Avold
Les jardins d’Henriette à Saint-Avold
Sorties pour les écoles, collèges et lycées
Animation des 18 sorties à la découverte de la nature
Protection générale de la faune et flore
Semaine culturelle début novembre 2010

V. QUELQUES DATES A RETENIR
-

le 10/02/2010 : réunion à Saint- Avold concernant Oderfang
le 12/02/2010 : réunion avec le Conseil Général afin de communiquer les sites qui
présentent un intérêt de gestion et de protection.
Le 02/03/2010 : réunion à l’Hôpital concernant les résultats de l’étude de la pollution de
l’air par les lichens dans la région de Saint-Avold.
Le 09/03/2010 : soirée à thème à 19h30 salle foyer du centre à Creutzwald : « LES
AMPHIBIENS » présenté par Jean-Baptiste LUSSON .

Après les remerciements, la soirée s’est clôturée de manière conviviale
autour d’un pot de l’amitié.

