LES AMIS NATURALISTES DES COTEAUX D’AVRON (ANCA)
Association loi 1901.
Agréée jeunesse et éducation populaire.
Agréée de protection de la nature pour la Seine-Saint-Denis (article 141-1 du Code de l’Environnement).
Habilitée à participer au débat public dans le cadre d’instances départementales (article L.141-3 du Code de l’Environnement).

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 20 janvier 2018, à 9h30
Modification des statuts de l’association.
Avec 53 membres présents ou représentés, sur 105 membres à jour de leur cotisation 2017, le quorum est
atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.
Cette modification des statuts 2013 a été demandée par le Conseil d’Administration. Elle n’engage pas de
modification essentielle de l’objet de l’association, ni de son territoire d’action. Elle précise les points suivants :
Il y a une erreur à rectifier dans l’article 14 des statuts de 2013, qui indiquent « il sera procédé chaque année par
roulement le renouvellement de quatre postes du Conseil d’Administration ».
Mais dans l’article 16 des mêmes statuts, sur l’élection des membres du CA, il est question du remplacement « de
trois membres, comme il est prévu à l’article 14 des présents statuts »
Nous proposons de le reformuler ainsi :
« Il sera procédé chaque année par roulement le renouvellement d’un tiers des postes du Conseil
d’Administration ».
Le Conseil d’Administration peut être composé de 4 à 12 membres. Un mandat doit être limité à 3 ans. Les
sortants sont rééligibles. La formulation doit tenir compte d’un nombre de conseillers qui peut varier d’une année
sur l’autre. Ce tiers sera arrondi, le cas échéant, au nombre supérieur.
Cette modification est importante : le renouvellement du CA est une garantie de fonctionnement démocratique.
La lisibilité du document est améliorée
L’objet de l’association est mis en exergue et séparé des « moyens d’action »
Fractionnement en parties plus cohérentes. Basculement du paragraphe RESSOURCES après le fonctionnement
pour ne pas couper les assemblées générales du reste du fonctionnement
Le grand titre « activités » comprenant les articles 10 à 13 des statuts de 2013, a été supprimé avec lesdits
articles. Ils étaient redondants avec l’ancien article 3.
Le mot « activités » se réfère à une association de loisirs, ce que nous ne sommes pas. Il est préféré « Moyens
d’actions », plus adapté à une association militante de protection de la nature. Suite à cette suppression, les
articles sont re numérotés.
Le paragraphe « moyens d’actions » a été enrichi de l’actualité de l’environnement (trames vertes et bleues, loi
sur l’eau, etc)
Compte-tenu de nos projets, il apparait nécessaire de rajouter une ligne dans « moyens d’action » nous
permettant de remettre en place les chantiers d’insertion.
Elle peut mettre en œuvre toute action d’utilité sociale dirigée vers la gestion du patrimoine naturel, notamment à
travers des chantiers d’insertion et les chantiers de jeunes et par la mise en place d’éco pâturage.
Suppression du début de l’article 16 ancien.
Ajout d’un règlement intérieur dans les statuts. Ce règlement est en cours de rédaction par le Conseil
d’Administration. Il sera soumis aux votes des adhérents lors de la prochaine assemblée générale (2019).

Vote : les statuts sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés.
LES AMIS NATURALISTES DES COTEAUX D’AVRON 44 avenue des Fauvettes 93360 Neuilly-Plaisance
Tél. 07.82.13.03.50
Email : association.anca@free.fr
Site : http://www.anca-association.org/
1/12

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 20 janvier 2018 à 10h
Avec 53 membres présents ou représentés, sur 105 membres à jour de leur cotisation 2017, le quorum est
atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.

1. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Pour rappel, l’ANCA a pour objet de veiller à la sauvegarde, à la protection de la nature, de l’environnement et du cadre de
vie dans tous ses aspects, et par tous les moyens légaux, dans la région ILE DE FRANCE, et plus spécialement dans l’Est
Parisien.
Notre association a été très occupée cette année, notamment avec les projets de la métropole du Grand Paris. Nous suivons
le prolongement des lignes 15 et 16 dans notre département, avec la Société du Grand Paris. La concertation, qui a tardé à se
mettre en place, commence à produire des échanges de meilleure qualité. Nos échanges avec la DRIEE sur les impacts sur
les espèces protégées ont été nombreux.
Nous avons suivi plusieurs PLU et répondu à plusieurs enquêtes publiques. La plupart des villes (sauf 2 !) comprennent
l’intérêt, pour la qualité de leur PLU, de travailler en amont avec les associations. Ce travail en amont avec les associations
agréées est imposé par la loi.
La sauvegarde de notre environnement passe par une bonne connaissance de celui-ci. Ainsi nous poursuivons nos
inventaires et nos études et progressons dans la connaissance fine de notre territoire. Cette année, davantage d’adhérents se
sont formés sur le terrain.
L’association va bien. Le nombre d’adhésions augmente lentement mais sûrement, en même temps que l’implication des
adhérents dans les différents domaines d’activité proposés.
Les finances saines ont permis l’embauche, en CDD non aidé, de Pamela, notre chargée de mission « étude protection et
gestion de la nature ». Ce contrat fait suite à un contrat aidé mis en place après 9 mois de service civique au sein de
l’association. Pamela connaît parfaitement tous les dossiers en cours et ses compétences lui permettent aussi d’aborder les
nouveaux dossiers dans l’esprit de l’association. Elle a un rôle central dans l’association et gère le quotidien. Cette embauche
doit beaucoup aux compétences comptables de Vincent, notre trésorier, qui a toute notre reconnaissance pour son
implication dans l’association.
La recherche de financements est une occupation constante qui nécessite de passer des heures à remplir des papiers. Sur ce
point précis, j’ai besoin d’aide !
Nous avons accueilli plusieurs volontaires en service civique. Un grand merci à elles pour la qualité de leur travail. Feriel,
étudiante en urbanisme, est arrivée le 3 avril. Ses compétences et son aide sur les PLU nous ont été particulièrement
précieuses. Mathilde, recrutée sur un profil de médiation scientifique auprès des scolaires est arrivée le 4 septembre. Elle a
préparé des modules d’animations qu’elle teste dans les classes d’une école de Bobigny, où son dynamisme et ses
compétences sont très appréciées des enseignants et des élèves. Ce travail pourrait déboucher sur un projet pérenne à
destination des scolaires à mettre en œuvre à la rentrée 2018 (voir infra).
La gestion des sites naturels est un volet important de notre activité mais qu’il va falloir rationnaliser, à l’heure où on nous
propose de gérer davantage de sites. Ce travail de gestion ne peut plus être porté simplement par une poignée de bénévoles.
L’équipe de la vigne est très assidue sur le terrain. Le chantier du Sempin, très physique, décourage les volontaires. Nous
nous équipons pour tenter de réduire l’effort humain. Cette année a montré les limites du bénévolat, et le temps est venu de
passer à une autre organisation nous permettant une gestion écologique pérenne des milieux naturels (voir projets cidessous).
Nous avons parcouru le département (et au-delà !) à la recherche des « pépites » naturalistes. Nous allons vous présenter
nos belles découvertes et observations ainsi qu’un florilège de nos actions dans le powerpoint qui suit, magnifiquement
réalisé par Pamela.
A tout moment vous pourrez intervenir pour poser des questions.

Vote : le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents et représentés (53/53)
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2. RAPPORT D’ACTIVITES 2017
Le rapport d’activités 2017 a été envoyé en amont de l’assemblée générale à tous les adhérents, qui peuvent ainsi
préparer des questions sur les différents sujets évoqués. Les questions des participants sont intégrées au compterendu de l’assemblée générale.

I. Vie de l’association
Au 31/12/2017, nous avions 105 adhérents à jour de leur cotisation 2017. Il y a 55 femmes et 50 hommes, 22
communes (dont 14 en SDD), 5 départements.
Ville

Département

Bobigny
Bondy
Coubron
Gagny
Le Raincy
Montfermeil
Montreuil
Neuilly-Plaisance
Neuilly-sur-Marne
Noisy-le-Grand
Noisy-le-Sec
Pantin
Rosny-sous-Bois
Villemomble
Paris
Bray/Seine
Chelles
Thorigny-sur-Marne
Le Perreux
Nogent-sur-Marne
Vincennes
Amuré

93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
75
77
77
77
94
94
94
79
TOTAL

Nombre
adhérents
1
2
1
9
1
4
4
22
9
6
20
2
6
3
5
2
3
1
1
1
1
1

L’ANCA est intervenue sur les mêmes communes que l’an passé.

105

Le samedi 28 janvier 2017, nous tenions notre assemblée générale annuelle.
En conformité avec nos statuts qui demandent 6 CA annuels, 8 conseils d’administration se sont réunis en 2017 :
le 17/01, le 30/01 (CA d’installation du nouveau CA après l’AG), le 14/03, le 9/05, le 27/06, le 29/08, le 17/10, le
12/12.
Notre association était présente sur plusieurs forums et manifestations :
- le samedi 9 septembre : forum des associations de Neuilly-Plaisance, forum des associations de Noisy-le-Sec ;
forum des associations de Montfermeil
- le samedi 16 et le dimanche 17 septembre : Journées « portes ouverte de la ferme pédagogique de Rosny-sousBois ». Le samedi, dans le cadre des journées du Patrimoine, nous avons proposé au public une découverte du
patrimoine naturel du Plateau d’Avron, non loin de notre stand.
- le vendredi 29 et le samedi 30 septembre, nous étions au salon départemental du jardinage à Montfermeil. Le
vendredi, nous avons accueilli des scolaires pour des animations sur les mares. Ce salon a été l’occasion de
travailler avec une association de conteuses et de conteurs Histoires et Compagnie qui sont intervenus sur des
thématiques sur la nature et le jardin. Expérience positive à renouveler.
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Diverses formations ont été proposées aux adhérents cette année :
- le 21/02, nous les avons initiés à l’utilisation de la base de données régionale CETTIA idf, pour être en mesure
d’y rentrer leurs observations naturalistes.
- le 4/03, nous avons organisé une formation sur les Plans Locaux d’Urbanisme, avec le PLU de Neuilly-Plaisance
en cours d’élaboration comme cas d’école !
- le 8/03 : plusieurs adhérents étaient présents à la formation oiseaux Natura2000 avec le CD 93.
Du 13/03 au 17/03 : 2 adhérents ont suivi la formation ornithologique organisée par Natureparif avec le CORIF.
- le 11/05, plusieurs adhérents se sont formés à l’utilisation du Géoportail organisée par FNE77 à l'Ecole Nationale
des Sciences Géographiques.
- le 3 et le 4/10 Pamela a suivi la formation sur l'identification acoustique des chiroptères avec Vigie-chiro
(MNHN)
- le 7/09, plusieurs adhérents ont suivi la formation « orthoptères des prairies », organisée par l’ODBU93 avec
l’OPIE
- le 23/11, Mathilde a suivi la formation dispensée par Natureparif « Apprivoiser l'hiver en animation nature »
- le 2/12, l’ANCA était largement représentée à la Journée Naturalistes d’Ile-de-France, organisée par Natureparif
- le 9/12, une adhérente a suivi la formation proposée par l’association RENARD "Comment protéger
efficacement la biodiversité ?"
- le 16/12 : Pamela nous a présenté deux belles études naturalistes : le suivi des crapauds calamites du fort de
Noisy (2014-2017) et le bilan de la première saison d’observation des hirondelles de rivage du canal de l’Ourcq.
L’ANCA accueille des stagiaires et leur fournit de beaux sujets de mémoire sur des thématiques sur lesquelles
l’association est en réflexion.
En février, stage de Lucas (IGPN 1e année) et d'Angéline (BTS 1e année, cours Diderot)
En avril, stages de Thomas (inventaires ornithologiques Plateau d'Avron + Noisy-le-Grand) et d'Emir (étude des
milieux humides Forêt de Bondy + Noisy-le-Grand)
En mai, stage de Mathilde M. (étude des milieux humides Forêt de Bondy + Bois de la Couronne + Bois du Renard)
En juin et en septembre, stage de Lucas (insectes, flore et avifaune du Plateau d’Avron)
En novembre, chantiers nature avec stagiaires (3 BTS GPN et 2 1ere bac pro GMF) : mare d'Annie, mare du verger,
gestion des plantes invasives du verger. Animation en milieu scolaire pour Lucas avec Mathilde L.
Les stagiaires ont été encadrés sur le terrain par Pamela et par François J.

II. Chantiers divers
- L’équipe conduite par François J. est présente presque tous les mercredis et dimanche matin à la vigne et au
verger.
La vigne a été remise en lumière. Un système permettant la récupération de l’eau de ruissellement a été installé.
Il permet l’arrosage des nouveaux ceps. Le remplacement des vieux pieds se poursuit. L’aboutissement, c’est-àdire la réalisation d’un vin de terroir local, nécessite encore de la patience.
- Au verger, nous avons renoué avec l’association « Les Croqueurs de Pommes », qui étaient présents lors de la
plantation du verger, il y a de cela 25 ans. Les arbres ont reçu une première taille de remise en forme. Les sujets
morts vont être remplacés.
- A la mi-août, le miel de notre rucher a été récolté.
- Pendant les vacances de Tousssaint, nous avons réhabilité la mare d’Annie. Cette mare accueille la
reproduction des crapauds accoucheurs du quartier. La bâche, déchirée, a été remplacée. L’alimentation en eau
pluviale a été améliorée.
- La fauche hivernale du Sempin a commencé plus tôt cette année (23/09).
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- Le chantier d’éradication mécanique de la Jussie au fort de Noisy, qui était prévu pour l’été 2017, a été annulé.
Le camion et son chauffeur sur lesquels nous comptions, n’étaient plus mobilisables. Un plan B aurait explosé
notre budget. La subvention de l’AESN n’a pas été utilisée.

III. Inventaires et sorties, suivis de sites
- 18 février: Journées mondiales des zones humides 2017 sur la zone humide du Plateau d'Avron
- 3 juin : Fête des Mares à Noisy-le-Grand (Butte Verte)
Entre le 21/08 et 1/09: inventaire orthoptères au Sempin, Plateau d'Avron, Butte Verte
Les études de sites se veulent complètes (ornitho, bota, amphibiens, insectes, etc) et couvrent un cycle
biologique annuel. Elles ont fait l’objet de numéros spéciaux de l’ANCA Nouvelles :
- Suivi de la population de Crapaud calamite (Epidalea calamita) des glacis du fort de Noisy (ANCA Nouvelles 49b)
- Le Parc de la Butte Verte et le Bois des Yvris à Noisy-le-Grand (voir ANCA Nouvelles 52)
- Suivi de la colonie d’Hirondelles de rivage (Riparia riparia) du Canal de l’Ourcq (voir ANCA Nouvelles 53)
- Étude des mares forestières du Massif de l’Aulnoye - Forêt Régionale de Bondy, Bois de la Couronne et Bois du
Renard (voir ANCA Nouvelles 54)
Fort de Noisy (Romainville), inventaires nocturnes des crapauds : 31/03, 30/04, 24/05 ; inventaire faune/flore le
21/07.
D’autres sorties ont eu lieu à Neuilly-sur-Marne (Maison-Blanche, Parc des 33 ha, Ville-Evrard) ; au Montguichet
(Chelles/Gagny)
Comme chaque année, le 22 avril, nous avons animé une sortie nocturne, ouverte au public, organisée par la ville
de Neuilly-Plaisance au biotope des Mares, Parc des Coteaux d’Avron.
Le 9/12 nous étions au Bois-Saint-Martin (Noisy-le-Grand/Le Plessis Trévise/Villiers-sur-Marne), avec l’objectif de
réfléchir aux impacts des travaux prévus par la SNCF. Cette sortie marquait également la reprise de nos
inventaires sur ce site remarquable protégé par un APB.
Le 29/12, nous étions au parc des Hautes Bruyères à Villejuif (94), à la demande de l’association les Butineurs du
Val-de-Marne. Ce site, impacté par la ligne 15 du GPE, abrite des crapauds calamites.
Les actions et activités de l’ANCA sont listées dans le tableau suivant :
Interlocuteur/Contact

Préfecture
de Seine-Saint-Denis

DRIEE

Thématiques abordées
-23/02 : envoi d’un courrier pour demander des informations complémentaires sur la prise en
compte des enjeux écologiques sur le territoire de Noisy-Champs, concerné par la réalisation de la
future gare du Grand Paris Express ligne 15
- avril : dépôt du dossier de demande de renouvellement notre agrément de protection de la
nature.
- le 27/05 : envoi d’un courrier contre le projet d’exposition universelle 2025 porté par Est
Ensemble. Nous n’avons pas été concertés en amont sur ce projet inepte.
- le 30/06 est paru l’arrêté préfectoral fixant la composition de la CDNPS (commission
départementale de la nature, des paysages et des sites. L’ANCA siège sur les 5 formations.
-28/11 : commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS), formation
« Nature » et formation « Sites ». Ces commissions ne s’étaient pas réunies depuis 2012 et 2013.
Les dossiers examinés ne concernaient que des validations d’actions déjà réalisées…
La CDNPS formation « faune sauvage captive » prévue en décembre, a été repoussée en février
2018
-24/01 : réunion de bilan avec la DRIEE (débat public)
-24/02 : atelier "La participation du public dans les projets d'aménagement durable" DRIEE /
DRIAE
-21/04 : réunion régionale sur la modernisation du droit de l'environnement
-Envoi au service Espèces protégées, de nos observations sur plusieurs dossiers faisant l’objet de
dérogation à la destruction d’espèces protégées : la Butte verte à Noisy-le-Grand (18/06, 29/08) ;
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Région Ile-de-France

AEV

SNCF
SAFER
(Société d’Aménagement
Foncier et d’Etablissement
Rural)

la ZAC de Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne (novembre) ; projet du Sempin à Chelles (juin)
-21/07 : dépôt d’un dossier de demande d’extension de ZNIEFF du Glacis du fort de Noisy
-27/04 : réunion au Conseil Régional sur le nouveau projet d’île de loisirs de la Corniche des Forts
-04/04 : RV avec le technicien en charge de la gestion de la forêt de Bondy
Signature d’une convention de mise à disposition nous permettant de faire un suivi des mares de
la forêt de Bondy
-Mars à Juin : Inventaires en forêt de Bondy
- 16/10, réunion sur l’extension des lignes du RER E, qui traversent le Bois Saint-Martin
Ce dossier passera en CDNPS car il implique la modification du périmètre de l’APB.
-12/06 : rencontre avec la SAFER sur le projet du Sempin à Chelles.
-En juillet : finalisation et envoi de nos observations sur ce projet, à la SAFER (et à la DRIEE)
- 08/11: rencontre avec la SAFER sur le projet du Sempin.

GIP Paris 2024

- 08/09 : réunion sur les aménagements (Dugny) prévus pour les JO autour du parc Georges
Valbon

SAGE
Croult-Enghien-Vieille
mer

28/02, 24/03, 20/12 : comités de suivi du SAGE en cours d’élaboration

SAGE
Marne-Confluence

Conseil Départemental
de Seine-Saint-Denis

CDESI

18/05 : réunion plan paysage
18/04-19/05, participation à l’enquête publique sur le projet de SAGE
14/09 : plan paysage SAGE
-16/01 : réunion avec le chargé d’étude Natura 2000 du CG93 pour la mise en place d’inventaires
Pics sur le Plateau d’Avron
-19/01 : présentation du projet parc Georges Valbon (Dugny / La Courneuve), au Conseil
Départemental
-01/02 : Paysages en récit au CD93
- 16/02 : matinée d’inventaire Pics au Plateau d’Avron avec le chargé d’études N2000
-27/02 : COPIL du site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis
-18/04 : rencontre avec le CD93, à notre demande, sur les impacts des lignes 15 et 16 sur le site
Natura2000 de Seine-Saint-Denis
-20/04 : journée de restitution des études de l’ODBU
-09/06 : Présentation du plan de gestion de la Haute-Ile
-01/12 : journée des associations et du bénévolat ; film sur l’ANCA
-16/12 : visite du chantier de la Fosse-Maussoin
-18/12 : restitution de l’étude Martin-pêcheur d’Europe (Natura2000) menée par le CD93
-03/05 : Groupe de travail « Espaces urbains »

(commission
-04/05 : Groupe de travail «Parcs et activités terrestres »
départementale des
espaces, sites et itinéraires) -17/05 : Groupe de travail « Fleuves et canaux : activités

Est Ensemble
(Romainville, Noisy-le-Sec,
les Lilas, Pantin, Bondy,
Bobigny, Bagnolet, le Pré
Saint-Gervais, Montreuil)

Société du Grand Paris

- 20 février : réunion de présentation du projet d’Exposition Universelle 2025
-23/03 : réunion organisée par la SGP sur le chantier d’extension de la gare de Noisy-Champs
(ligne 15 du GPE); visite des sites impactés (Butte verte) et des sites des mesures compensatoires
(Bois de Célie, 77)
-20 mars-20 avril : participation à l’enquête publique lignes 14,16 et 17
-16/05 : rencontre (1) avec la SGP sur les atteintes aux espèces protégées dans le cadre de
l’extension de la gare de Noisy-Champs (ligne 15) sur le parc de la Butte verte à Noisy-le-Grand, et
des mesures d’accompagnement mises en place
- 10/07 : rencontre (2) avec la SGP sur la ligne 15 du GPE
- 18/06, 29/08, rédaction de nos observations ; transmission à la SGP et envoi au service Espèces
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Protégées, DRIEE
- 10/07 et 26/10 : repérages au Montguichet sur l’emprise du chantier ligne 16
- 26/10 Rencontre (3) avec la Société du Grand Paris, (GPE Ligne 16 Montguichet et Sempin ;
ligne 15, Butte verte)
- Participation à l’enquête publique sur la modification de la ligne 15, site de remisage de Rosnysous-Bois
- Echange de mails. Demande de remise en état de la mare de la Butte verte avant la saison de
reproduction des tritons au printemps 2018
Syndicat mixte d’étude
et de gestion de la
Corniche des Forts

- 17/02 : Rencontre avec Jacques Champion, son président

- Signature d’une convention de mise à disposition pour effectuer des inventaires dans le Bois du
Renard (Coubron, Livry-Gargan)
Saint-Gobain /
- 13/07 : Rencontre sur site, au Bois du Renard, pour faire le point sur les déchets déposés dans le
Placoplatre
bois et réfléchir à la réhabilitation de la mare aux grillons, partiellement comblée par des déchets
- fin décembre, début des travaux de remise en état de la mare aux grillons ; financés au titre du
mécénat Placoplâtre
- Echanges de mails : demande de convention pour mettre en place une mare de secours pour la
reproduction des crapauds accoucheurs, sur une friche appartenant à 3F, à Noisy-le-Sec. 3F nous a
3F
donné les clés, mais pas de convention
- 13 et 14/02 : mise en place d’une mare sur coque dans la friche Carnot
-18/02 : Journée Mondiale des Zones Humides
Aménagement du parc communal du Plateau d’Avron (Natura2000) :
-16/03 : réunion publique introduisant le nouveau projet de parc
er
-04/10 : Présentation du nouveau projet, 1 atelier
Ville de Rosny-sous-Bois
e
- 26/10 : Présentation du nouveau projet, 2 atelier
- 04/11 : Réunion publique, présentation du projet de parc
- 28/11 : à la demande du service de l’Urbanisme, réunion en mairie sur la prochaine modification
du PLU, nécessaire à la mise en œuvre du projet de parc.
- en mars, avis de l’ANCA, en tant qu’association agréée consultée, sur l’élaboration du Plan
d’Occupation des Sols valant élaboration Plan Local d’Urbanisme
Ville de Neuilly- 22/04 : L’ANCA a animé une sortie amphibiens organisée par la ville
Plaisance
- 1/06 : rencontre avec le service de l’urbanisme sur la prise en compte de nos demandes sur le
PLU
- 01/02 : réunion des PPA sur la ZAC A103
Ville de Neuilly-sur- novembre : avis de l’ANCA sur la mise à disposition du public de l’étude d’impact sur la ZAC de
Marne
Maison-Blanche (envoyé en copie à la DRIEE)
Etablissement Public de
Santé Ville-Evrard
- 30/11 : présentation du projet de reconversion du site
(Neuilly/Marne)
- 10/03 : rencontre avec le Maire, et le service de l’urbanisme, sur le projet de comblement d’une
galerie minière découverte sous le stade Huvier (ZNIEFF), et l’accueil de déblais du métro (RATP).
Ville de Noisy-le-Sec
Demande de transmission des études préalables
- Etudes transmises par voie électronique
- du 10/05 au 08/06 : participation à l’enquête publique ZAC de l’Ourcq, loi sur l’eau
- 20/03 : avis de l’ANCA sur le PLU arrêté.
Ville de Gagny
- 28/06 : rencontre avec le Commissaire-enquêteur et dépôt d’un avis…
- 28/12 : recours gracieux de l’ANCA avec ENDEMA93 contre le PLU approuvé de Gagny
- participation à l’enquête publique complémentaire relative à la révision du Plan d'Occupation
Ville de Vaujours
des Sols valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la ville de Vaujours (11 au 28/09/2017).
- le 28/09, rencontre avec le commissaire-enquêteur
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Ville de Villepinte

Ville de Villemomble

Ville de Noisy-le-Grand

Ville de Dugny

-07/04 : avis sur le PLU Villepinte.
-07/06 : RV avec le service de l’Urbanisme
- 31/05 : RV avec le service de l’urbanisme sur le PLU de Villemomble
- 20/05 et 21/10 : visite anciennes carrières de la Garenne avec le service de l’Urbanisme et le
propriétaire du site; identification d’une zone à proposer pour un zonage N dans le cadre du
projet de nouveau quartier
- 7/02 : Réunion avec le service du développement durable, mairie de Noisy-le-Grand. Mise en
place d’une convention pour l’étude du parc de la Butte Verte et du Bois des Yvris
- Mars à aout : Etude faune / flore Butte verte et Bois des Yvris
- 03/06 : Fête des Mares
- 19/05 : Avis de l’ANCA, association agréée consultée, sur la révision du PLU de Noisy-le-Grand
- 20/07 : Rencontre avec le service de l’urbanisme sur la prise en compte de nos demandes sur le
PLU
- 11/09 : rencontre avec Madame le Maire, en présence des services du développement durable
et de l’urbanisme, et de l’élue au développement durable
- 9/10 et ? : Ateliers urbains sur le devenir du parc de la Butte verte, organisés par le service de
l’Urbanisme
- 07/12 : réunion sur le devenir du parc de la Butte verte, en présence des services de
l’Urbanisme, du Développement durable et des Espaces Verts.
- 27/03 : réunion PPA sur le PLU en cours de révision

-Plusieurs courriers de demande de communication des documents du PLU en cours de révision
-rappel à la loi
Ville de Montreuil
-échanges de mails
-nous n’avons pas du tout été consultés pour la révision de ce PLU
- 28/04 : Avis de l’ANCA sur le PLU Chelles sous en-tête RENARD
-Participation à l’enquête publique sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chelles 16
Ville de Chelles (77)
juin/24 juillet, sous en-tête ANCA
- demande de rendez-vous au Maire pour échanger sur le projet du Sempin
- nous sommes adhérents à FNE via Environnement93
- 25/02 : AG d’E93. L’ANCA est membre du CA
Relations avec les autres - 25/03 : AG d’FNE IDF
associations
- nous travaillons sur plusieurs dossiers avec l’association RENARD (agrément régional 93/77/94)
dont nous sommes membres
- l’ANCA est membre de l’OPIE, de la Société d’Herpétologie, et du CORIF
- le 4/09, la cour d’appel a prononcé l’annulation de la DUP du Bois-Saint-Martin, à l’issue de 7 ans
Recours, actions en
de procédures menées par l’ANCA avec l’association RENARD contre cette DUP.
justice
- 28/12 : recours gracieux de l’ANCA avec ENDEMA93 contre le PLU de Gagny

Vote : le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des présents et représentés (53/53)

3.

BILAN FINANCIER 2017 DU TRESORIER

L’année 2017 a vu la création (en décembre) d’un poste à temps plein en CDD non aidé (qui a fait suite à un
emploi aidé) , et pour lequel il a fallu faire une provision, ce qui explique des sommes plus importantes,
notamment à la ligne « frais de personnels ».
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Les recettes présentent une augmentation de 50% (qui proviennent de l’Etat pour un emploi aidé).
Nos recettes proviennent surtout de subventions, qui ont été diversifiées et sont en hausse. Celle de NeuillyPlaisance est affectée à la ligne vigne/rucher.
En réponse à une question dans la salle, le bénévolat associatif apparait dans les deux colonnes. Il est nécessaire
de l’évaluer pour le montage des dossiers de subvention.

Les comptes 2017 sont mis au vote et approuvés à l’unanimité des présents ou représentés (53/53).
Les comptes approuvés figurent en annexe 1 page 12 de ce document.
Le montant des cotisations demeure inchangé
Adhésion jeune (-18 ans) : 10 €
Adhésion adulte : 20 €
Adhésion couple / famille : 30 €
Adhésion autre association : 40€ + 10 cts / membre

4.

PROJETS ET BUDGET PREVISIONNEL 2018

Le recrutement du prochain volontaire en service civique tombe normalement en avril. Par rapport à nos
besoins, ce calendrier semble peu approprié. Il veut mieux recruter en septembre. Il faudra donc demander un
avenant à l’agrément.
La possibilité de relancer les chantiers d’insertion est actuellement investiguée. Dans ce cadre, on pourra mettre
en route de l’éco pâturage, notamment au Sempin, avec un berger.
Les subventions nécessaires à l’embauche d’un animateur en milieu scolaire doivent être faites maintenant si on
vise la rentrée 2018.
Du côté du matériel, on réfléchit à l’achat d’une brouette motorisée pour exporter les fauches, au Sempin
notamment. Une nouvelle tondeuse pour la vigne sera achetée.
Pamela, chargée de mission à l’ANCA, présente le panel de formations naturalistes 2018 proposé aux adhérents
de l’ANCA et à ceux d’autres associations ayant le même objet :
• Zones Humides (10 février)
•
Amphibiens (24 mars)
•
Oiseaux communs (21 avril)
•
Plantes à fleurs (26 mai)
•
Lépidoptères (16 juin)
•
Orthoptères (1er septembre)
•
Oiseaux migrateurs (6 octobre)
•
Protection de l’environnement (17 novembre)
Inventaires et études
- Suivi de la faune et de la flore au Bois Saint-Martin (Noisy-le-Grand)
- Inventaires des oiseaux et des amphibiens au Sempin (Montfermeil)
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-

Poursuite de l’étude sur les Crapauds calamites du Fort de Noisy (Romainville, Noisy-le-Sec)
Poursuite de l’étude des Hirondelles de rivages du Canal de l’Ourcq
Inventaires des Chauves-souris sur plusieurs sites (Butte Verte à Noisy-le-Grand, Ville Evrard à Neuilly-surMarne …), sous réserve de l’obtention de la subvention Nature et Découvertes
Un budget prévisionnel est présenté (voir annexe 2 page 13 de ce document)

5. AUTORISATION POUR TOUS RECOURS EN JUSTICE
L’autorisation pour tous recours en justice est mise au vote et approuvée à l’unanimité des présents et
représentés (53/53)

6. AUTORISATION DE SALARIER DES EMPLOYES POUR L’ASSOCIATION
L’autorisation de salarier des employés pour l’association est mise au vote et approuvée à l’unanimité
des présents et représentés (53/53)

7. CONSEIL D’ADMINISTRATION : RENOUVELLEMENT DES MEMBRES ET ELECTION
DE NOUVEAUX MEMBRES
Conformément à nos statuts, le Conseil d’Administration doit être renouvelé par tiers chaque année :
Véronique DARTIGUES ne souhaite pas renouveler son mandat.
Yvette CICHON, Erika BLAZQUEZ –PACHON et Annie PITOLET sont sortantes mais briguent un nouveau mandat.
Valérie MONNET est démissionnaire.
Philippe PRINGARD a demandé à entrer au Conseil d’administration. Il est à l’ANCA depuis 6 ou 7 ans et il est très
impliqué à la vigne et au verger.
Votes :
Yvette CICHON est réélue avec 53 voix sur 53
Annie PITOLET est réélue avec 49 voix sur 53 (4 votes blancs)
Erika BLAZQUEZ-PACHON est réélue avec 53 voix sur 53
Philippe PRINGARD est élu avec 53 voix sur 53

Le Conseil d’administration 2018 se compose donc de 9 membres :
Sylvie VAN DEN BRINK, Erika BLAZQUEZ-PACHON, Vincent BLAZQUEZ-PACHON, Yvette CICHON, Hervé MONNET,
Muriel DAMBLIN, Annie PITOLET, Philippe MALTHET, Philippe PRINGARD.

Le conseil d’administration s’est réuni juste après l’assemblée générale pour élire le bureau et répartir les rôles
au sein du CA.
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Annexe 1 : Comptes approuvés 2017 (ANCA – Association loi 1901)

Fonctionnement général
Frais généraux

Solde

72 857,00

Ressources propres

Assurances association

341,00

Cotisations adhésion

Assurance camion

493,00

Produits financiers

Fournitures papéterie - Anca
Nouvelles
Affranchissements & Télécom
Location salle paroissiale & entretien
Adhésion autres associations
Site internet

1 145,00
573,00

79 271,00
1840,00
18,00

Subvention Emploi Civique

2 030,00

Subvention Montfermeil

1 500,00

Subvention DRIEE Particip, débat
59,00

6 414,00

public

6 000,00

205,00

Subvention CD 93

2 500,00

50,00

DRIEE Amphibiens

1 380,00

Documentation & formation

271,00

Aide CUI

Petit matériel et autres fournitures

432,00

Don

1 950,00

Frais de tenue de compte

102,00

Mécénat

4 400,00

Service Civique

10 653,00

1 972,00

Frais de personnel
Mission réception
Amortissement matériel de bureau
Bénévolat associatif

19 978,00
47,00
189,00
47 000,00

Valorisation du bénévolat associatif

47 000,00

Solde

1,00

Activités sur sites
6.6 Dépenses

4 924,00

7.6 Recettes

Rucher

643,00

Vente de miel et parutions

Vignoble

506,00

Subvention Neuilly Plaisance

Moutons

97,00

Etudes & inventaires

580,00

Transport et déplacement (carburant)

498,00

Entretien Camion

458,00

Entretien Matériel & Location

605,00

Amortissement matériel espaces verts
Chantier mare

Défraiement mare

4 925,00
533,00
3 600,00
792,00

1 039,00
498,00

Total dépenses
Excédent exercice
Signature du Trésorier

77 781,00

Total recettes

84 196,00

6 415,00

Signature de la Présidente

11/12

Annexe 2 : Budget prévisionnel 2018 (ANCA – Association loi 1901)
RECETTES
Subventions

DEPENSES

Etat DRIEE

6 000

Frais généraux

DRIEE Crapauds

1 380

Frais de personnel

Département CD 93

2 500

Achat, entretien matériel

Neuilly-Plaisance

3 420

Publication ANCA Nouvelles

Montfermeil

1 500

Rucher

560

Noisy-le-Grand

2 000

Vigne

280

Autres subventions

7 000

Moutons

100

Dons, Mécénat

1 000

Cotisations adhérents

1 800

Produits manifestations

26 660

Dépenses

21 030
150
1 500

60

TOTAL

Balance
Recettes

3 035

TOTAL

26 655

26 600

26 655

Excédent
Déficit

5
0
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