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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’Intercommunale « Parc Naturel des Hauts-Pays » A.S.B.L. du 28 12 16  
 

 

 

Présents :  Catherine Poncin   Francis Collette   
Jacquy Detrain  Bernard Paget 
Jean-Michel Dieu  Louis Nicodème 
Lionel Pistone  Serge Henriquet 
Martine Coquelet  Christina Greco 
Thomas Durant           Bernard Sirault 
Martine Warlet 

 

Excusés : Louis Masquellier  Nathalie Lepoint  
  Annie Mathieu  Isabelle Fleurquin 

Catherine Thiernesse Pierre Tachenion 
Isabelle Galant  Cécile Dascotte 

  Amélie Wilputte  Claude Dufrasne 
Florence Lecompte Eric Morelle  
Mathieu Messin  Philippe Dupont 

  
Absents : Sylvianne Delpancq Nathalie Wattier    

Fabian Urbain  Frédéric Depont   
Martine Huart  Georges Denis   
Fernand Stievenart Karim Mariage   
Manu Disabato  Annie Taulet    
Jean-Marc Dupont    
  

 
Invités : Thierry Bréjean 
   
 

 
Ordre du jour : 
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1. Lecture et approbation du PV de l’AG du 11 juillet 2016; 
2) Budget 2017 ; 
3) Projets 2017 ; 
4) Appel marché de services : comptable et réviseur ; 
5) Points d’actualité 
 
1.  Lecture du PV de la réunion du 11 juillet  2016 – approbation; 
 
Le Président demande à l’assemblée si quelqu’un a une remarque à formuler au sujet du procès-verbal de la réunion du 11 juillet 2016  Aucune remarque n’est à 
formuler 
 
Suite à cela, Bernard Paget demande aux membres présents de passer à l’approbation du point. 
 
Décision : Les partenaires ayant délibéré sur l’ensemble des points et  comme chaque partenaire est  représenté par au moins un membre lors de 
l’A.G, les reports des décisions ont pu être réalisés. Le tableau suivant permet de visualiser ce calcul de report. 
 
 
 

 Délibérations Présents  Oui Non Abs Oui  Non  Abs Total 

Colfontaine         

Dour 21 7 0 14 1,67 0 3,33 5 

Frameries 21 21 0 0 5,00 0 0 5 

Honnelles 16 16 0 0 5,00 0 0 5 

Quiévrain 17 17 0 0 5,00 0 0 5 

Quévy         

Idea 25 25 0 0 3,00 0 0 3 

Province 45 45 0 0 5,00 0 0 5 

          
               24,67 0  3,33 28 

 
 
Les communes de Colfontaine et Quévy n’ont pas délibéré mais sont représentée en séance.  
 
Quévy : 3 présents donc 3 parts/5 
Colfontaine : 2 présents dont 2 parts/5 
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AG PO 28/7/2016 Col  Dour Fram Hon Qué Quié HT IDEA     

Parts 2  5 5 5 3 5 5 3 33   

 
Oui Abs Oui Abs Oui Non Oui Oui Abs Oui Oui Oui 

 
  

1. PV 1 1 1,67 3,33 5,00 0 5,00 3 0 5,00 5 3 28,67 Adopté 
 
Chaque point de notre ordre du jour est donc adopté à raison de 28,67 voix pour 
 
 
 
2. Budget 2017  

 
Le président donne la parole au trésorier afin qu’il présente ses prévisions budgétaires pour 2017. 
 
 
La discussion porte  autour de l’intervention PO à hauteur de 12.000 € pour le mi-temps chargé de mission promotion. Jacquy Detrain, relayé par Lionel Pistone, 
Martine Coquelet et Christina Greco estime  que la masse salariale prend de plus en plus de place dans le budget et qu’il faut être prudent et assumer l’impact 
financier que cela implique. 
 
Le Président rappelle le contexte temporaire de cet embauche eu égard aux missions qui découlent de la mise en œuvre des projets 2017 dont les journées 
européennes des PN. L’agent a été engagé le 17 août dernier et donne pleine satisfaction. Son contrat vient à échéance le 30/12/2016 et il pourra  reconduit par 
la Commission de Gestion seule habilitée à gérer le personnel 
 
Le Président rappelle que la décision de subvenir partiellement au salaire d’un temps partiel avait été inscrite lors de la confection du budget 2016  et approuvé 
par l’AG lors de la présentation du budget 2016. Le montant avait été plafonné à 40.000 €. Cette prévision de dépense ne tenait pas compte des 4 points APE 
pouvant être utilisés par la CG. Le montant de 12.000 € est plus conforme aux prévisions de dépenses pour couvrir aux charges de personnel. 
 
De manière complète, le salaire de l’agent pour les prestations d’août à fin décembre 2016 s’élevait à 4.277,90 € au quel il faut ajouter 324,07 € de lois sociales. 
En déduisant les interventions du Forem (2.717,81 €) la subvention du PO pour couvrir l’embauche de l’agent s’élève à 1.884,16€. L’assemblée prend acte et 
invite la CG à limiter l’engagement de l’agent au 30/06/2017 de manière à évaluer la qualité du travail accompli et le coût salarial induit. 
 
Le tableau ci-après a été présenté en séance.  
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1.1. Réserve épargne: 26.000 €

1.2. Caisse: 80 € 5.000 €

1.3. Avoir en compte courant : 15.000 €

1.4. Avances récupérables à la C.G.: 106.500 €  (2013 à 2015) 8.000 €

147.580 € 13.000 €

Colfontaine : 10.000 €

Dour : 20.000 €

Frameries : 10.000 € 75.000 €

Honnelles : 20.000 €

Quévy 20.000 €

Quiévrain : 10.000 € Prélèvements

Province du Hainaut : 2.500 € 12.000 € 2.500 €

IDEA : 5.000 € 8.000 € 8.000 €

97.500 € 20.000 € 10.500 €

108.000 €

97.500 €

10.500 €

108.000 €

137.080 €

137.080 €

245.080 € 245.080 €Total général des recettes 2017 : Total général des dépenses 2017 :

1.1. Fonctionnement :

1.2. Maison du parc :  

Total fonctionnement P.O. :

Fonds de Réserve disponible:

Contribution du  PO au frais 

de fonctionnement de la CG

Total recettes exercices antérieurs:

2. Cotisations des affiliés pour 2017 : 

4. Fonds de Réserve 

Disponible après prélèvements 2017:

TOTAL dépenses annuelles prévues  (1)+(2)+(3):

1. Frais fonctionnement du P.O. 

Total contribution des partenaires en 2017 : 

DEPENSES 2017 

2. Financement Commission de Gestion (C.G.) :

75.000 €

Total financement C.G. :

3. Frais liés à la promotion du Parc :

3.1. intervention PO  1/2 TP Chgé de mission promotion

RECETTES 2017

1. Fonds de réserve exercices antérieurs :

Total frais liés aux projets du Parc :

3.2. matériel, publicités, événements promotionnels

Frais bancaires, Frais comptables, Frais Postaux, Assurances, Publications légales, …

Loyer ( 12 X 450 € ) = 5400, nettoyage, contrat alarme, détection incendie,…

Pour investissements Maison du Parc, renouvellement panneaux de bienvenue, 

signalisation, …..

Descriptif affectations envisagées

Total:

Prélèvements Fonds de Réserve:

Sur exercice 2017:

Voies et Moyens des dépenses (1)+(2)+(3)

Contribution aux frais de salaires de l'agent engagé mi-temps chargée de la promotion du 

parc sur le terrain, paniers gourmands offerts lors d'activités sportives ou récréatives, 

sponsoring challenge sportifs ( Belles des Hauts-Pays, VTT éoliennes,…), encarts 

publicitaires fêtes locales, confection calendrier, frais de conférences de presse, 

promotion fête du Parc, promotion journée européenne des Parcs naturels walons, 

brochures, matériel promotionnel, ...)

Contribution aux frais de fontionnement annuel de la Commission de Gestion (obligation 

Décret Parcs naturels)
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AG PO 28/7/2016 Col  Dour Fram Hon Qué Quié HT IDEA     

Parts 2  5 5 5 3 5 5 3 33   

 
Oui Abs Oui Abs Oui Non Oui Oui Abs Oui Oui Oui 

 
  

2. Budget 2017 1 1 1,67 3,33 5,00 0 5,00 3 0 5,00 5 3 28,67 Adopté 
 
 
 
3. Projets  2017  
 
Le Président cède la parole à Thierry Bréjean qui explique les projets envisagés en 2017 
 
 
 
1. Projets globaux et transversaux : 

 
1.1. Troisième Journée Terroir et Mémoire – dimanche 23 avril 2017 

 
Lieu : Sars- La- Bruyère 
Thématique : « Les chaussées romaines » 
Partenaires  principaux : Commune de Frameries, ADL de Frameries, Forum antique de Bavay, Archéosite d’Aubechies et musée gallo-romain de Ath. 
 
 

1.2. Journées européennes des Parc naturels de Wallonie – 23 et 24 mai 2017 
 
Le PNHP a l’honneur d’organiser la rencontre annuelle des Parcs naturels wallons. Durant deux jours, équipes techniques, instances des Parcs, Invités 
et intervenants seront conviés à des ateliers thématiques autour des 3 axes de base (Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel – Paysage  
et Aménagement du Territoire – Développement rural et économique). 
 
Le thème particulier de l’année de 2017 : la culture en milieu rural. 
 
 

1.3. Plan de Gestion 2018-2028 du PNHP 
 
Mise en place d’un comité « technique » et « scientifique » – Animation d’ateliers thématiques – appel à participation citoyenne 
 
Objectifs : présenter le plan de gestion aux huit instances et procéder aux approbations avant juin 2018. 
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1.4. Intercommunale 
 
Mise en conformité du statut juridique de l’intercommunale avec le CDLD – Organisation d’un groupe de travail 
 
Objectif : adoption des nouveaux statuts avant le 30 juin 2018. 
 
 

2. Axe Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel 
 
2.1. Actions « bocage primaire » 

 
Les Hauts-Pays comportaient autrefois une forte densité de haies, de prés vergers et d’alignements d’arbres sur son territoire. Ces tro is éléments sont 
typiques du maillage et du bocage. Ils ont un rôle dans les échanges entre habitats et sont des lieux de nidification pour beaucoup d’espèces. De plus, 
ils ont un intérêt patrimonial et paysager. 
 
 
 
 
A ce titre, favoriser la plantation de haies, de prés vergers et d’alignements d’arbres a tout son sens. Cela rencontre les objectifs d’un Parc naturel, à 
savoir l’amélioration du maillage écologique et le maintien des composantes patrimoniales naturelles présentes sur son territoire. 
 
 
I. Opération « saule attitude » 
 
 
Poursuite de l’opération « saule attitude » initiée en 2015 afin de rendre pérennes les alignements présents sur le Parc naturel. Nous mettrons l’accent 
sur la plantation de nouveaux alignements pour 2017. 
 
II. Opération « vergers pour tous » -  troisième phase 
 
Plantation de vergers communautaires sur les 6 communes du Parc naturel. Ces vergers, en relation avec les associations locales, pourront fournir du 
jus et des fruits de qualité aux riverains mais aussi des espaces où une gestion différenciée sera appliquée. 
 
Plantation de vergers chez les agriculteurs et particuliers du Parc naturel. Nous intervenons au sein du territoire du Parc naturel entre 5 et 15 arbres 
fruitiers « haute-tige » par participant. Le Parc naturel prend en charge 80 % sur l’achat des arbres fruitiers « haute-tige ». Les arbres fruitiers proposés 
sont des variétés de pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, un néflier et un noyer. Ces variétés sont dites RGF (sauf néflier et noyer), elles ont été 
sélectionnées pour cette opération car ce sont des variétés anciennes diffusées par le Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) de 
Gembloux, ce sont donc des variétés rustiques propres à nos régions et plus résistantes aux maladies.  
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III. Opération « PNH’aies » - deuxième phase. 
 
Plantation de haies sur les 6 communes du Parc naturel. Cette opération est surtout destinée aux agriculteurs du Parc naturel. Financement à 100% de 
haies mélangées avec des essences indigènes typiques de notre région. Les plantations se feront plus particulièrement en zone prairiale  ou en zone 
agricole afin de favoriser la petite faune des plaines. Cette action, menée en collaboration avec le Conseil Cynégétique des Hauts-Pays Montois, 
permettra d’améliorer le maillage, le paysage, le bocage et la conservation de la nature. 
 
 

2.2. Actions « bocage secondaire» 
 
IV. Agroforesterie/diversification agricole 
 
L’agroforesterie est l’association, sur une même surface, d’arbres et de productions agricoles. Grâce à celle-ci, les agriculteurs peuvent diversifier leurs 
revenus et leurs techniques agricoles.  
Dans un premier temps, nous allons distribuer une brochure de sensibilisation et créer une parcelle test à Dour. Ensuite des contacts seront pris afin 
d’obtenir plusieurs parcelles test chez des agriculteurs désireux d’élaborer un projet agroforestier au sein de leur exploitation. 
 
Un étudiant bio-ingénieur effectuera son travail de fin d’études sur cette thématique au sein du PNHP. Le but est de réaliser des relevés de terrain afin 
d’estimer la ressource en biomasse de notre territoire. Le travail permettra de définir si le placement d’une ou plusieurs chaudières à plaquettes est 
viable sur notre territoire. De plus, il permettra de cibler des zones prioritaires pour la création de projets futurs agroforestiers. Ce travail s’effectuera en 
collaboration avec l’Association pour l’Agroforesterie en Wallonie et Bruxelles (AWAF). 
 

2.3. Actions « valorisation du Bocage » 
 
V. Amélioration et poursuite du système de pressage 
 

Afin de proposer un débouché à la plantation de fruitiers « haute-tige» et à leurs fruits, tout en développant les circuits courts au départ des vergers 
existants, un système de pressage sur remorque a été mis à disposition des riverains et des producteurs du Parc naturel et ce, depuis l’automne 2015. 
 
La presse est accessible également à la Maison du Parc naturel pour les riverains n’ayant pas la place nécessaire ou encore lors de marchés ou 
manifestations afin de faire la promotion du dispositif. 
 
Un volet secondaire en termes de valorisation est à l’étude. On peut imaginer la mise en œuvre d’une cellule de transformation, aux normes, des 
récoltes bocagères – A formater en fonction des desiderata des candidats producteurs, des acteurs publics (ex. CPAS pour les récoltes), …. 
  
 

2.4. Actions « inventaire et chantier nature » 
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VI. Action participative et citoyenne  « Hirondelles » 
 
Après une campagne de communication du Parc et un recensement des nids d’hirondelles en 2016, le Parc posera des nichoirs chez les riverains. 
L’enquête réalisée a déterminé 40 emplacements prioritaires où les colonies sont en difficulté. 
 
VII. Suivi des batraciens  
 
Les mares du Parc naturel seront suivies pour la troisième année consécutive dans le cadre d’un inventaire coordonné par le DEMNA. L’objectif est 
d’également créer de nouvelles  mares sur le territoire afin de favoriser les populations de Triton crêté ( espèce Natura 2000) . 
 
VIII. Suivi des mammifères sur le Parc naturel 
 
L’objectif à atteindre est de générer un partenariat avec  l’Université  de  Liège qui s’occupe de la Convention « mammifères » en Région wallonne.  
Une collaboration peut être envisagée pour travailler sur certaines espèces de mammifères spécifiques du territoire (localisation, inventaire, 
prospections, suivi des populations). 
 
Ce suivi participe à l’amélioration de la connaissance « naturaliste » afin de mieux protéger les zones d’habitats. 
 
IX. Gestions en milieux naturels 
 
En collaboration avec l’ASBL « L’Appui », le Contrat de Rivière Haine et la Haute Ecole Provinciale du Hainaut Condorcet (Ath), nous poursuivrons les 
gestions de milieux à enjeux importants (ex : site à Luzule de Forster) ainsi que la gestion d’espèces invasives (Balsamine de l’Himalaya, Berce du 
Caucase). 
 
Chantiers 2017 
 
- Gestion du Pré  Belèm à Meaurain (Fauchage tardif) 
- Creusement de mares et réouverture d’une zone humide sur le site provincial d’hébergement « Le caillou » à Roisin. 
- Site de La roquette à Montignies-sur-Roc : suite à une réunion avec le DNF et le DEMNA, un dossier de gestion a été soumis à la commune de 

Honnelles et au DNF (zone soumise au régime forestier) afin de gérer une mégaphorbiaie (zone humide) en zone Natura 2000.  Cette zone est 
caractérisée par la présence de renouées bistortes (station la plus occidentale de Belgique). Cette superbe zone à reine des prés se referme de 
plus en plus à cause de l’augmentation des ligneux et menace le cortège floristique présent.  
 
Ainsi, pour lancer cette action de gestion, les partenaires ont été rencontrés (Contrat de rivière Haine, DEMNA, entrepreneurs, DNF) pour déposer 
un dossier de restauration.  
 
Une première étape a été enclenchée en 2016 à savoir  la réouverture du milieu par débroussaillage et abattage. Elle a été réalisée  en 
collaboration avec les élèves de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet d'Ath (option "Forêt et Nature") et l'appui scientifique de Pascal 
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Dupriez (DEMNA). 
 
2017 verra la poursuite du chantier avec également  la réactivation de la banque de graines situées dans le sol (via étrépage). 
 

- Pelouse silicicole du bois d’Angre 
 
La dernière station de Luzules de Forster en Belgique se situe dans le Bois d’Angre, en zone communale. Il s’agira de garantir le maintien de cette 
plante exceptionnelle et très rare. 
 

- Préparation des chantiers Natura 2000 de la Vallée de La Trouille. Mise en œuvre de plans de gestion pilotes dans le cadre d’un projet « Life 
intégré ». 

 
X. Suivi écologique des zones gérées. 
 
Des suivis seront réalisés via un observatoire de la biodiversité et via inventaires réalisés par des bénévoles. Ils auront pour but de déterminer des 
balises sur l’évolution écologique des sites en gestion. 
 
XI. Projet atlas des vergers. 
 
Avec des vergers centenaires, le Parc possède un patrimoine fruitier intéressant à connaître. L’équipe technique aimerait réa liser un atlas qui 
combinerait une géolocalisation des vergers avec une identification précise des espèces de fruitiers. Si la valeur patrimoniale est acquise, un projet 
conservatoire est  à enclencher. 
 
XII Etude du réseau écologique de Quévy. 
 
Un étudiant de la Haute Ecole Condorcet de Ath  a réalisé un travail méthodologique et de terrain portant sur l’étude du maillage écologique sur tout le 
territoire de la commune de Honnelles (couvrant 27,6 % du PNHP). 
 
Ce travail sera poursuivi avec la même méthodologie pour le territoire de Quévy (couvrant 40,3 % du PNHP). 
 
Fin 2017, près de 68% du territoire aura été ainsi étudié pour fournir une base de données nécessaire à la définition des  objectifs stratégiques et 
opérationnels qui se déclineront en projets du futur plan de gestion pour cet axe de travail particulier. 
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3. Axe  « Paysage et Aménagement du Territoire » 
 
L’année 2017 verra la mise en application du CoDT et l’adoption de l’AGW « charte paysagère » des parcs naturels. 
 
Nous continuerons à produire des avis en coordonnant les travaux de SCATU aux bénéfices des communes partenaires. 
 
Quant à la charte paysagère, le PNHP a participé aux travaux du Groupe de Travail mis sur pied par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie et la 
DGO4. Un vade-mecum commun aux 10 parcs actuels sera finalisé d’ici fin janvier 2017. 
 
Le PNHP actualisera ses données  et enclenchera les travaux nécessaires à l’élaboration de sa charte paysagère sous l’égide d’un groupe de pilotage 
composé des CATU des communes et d’experts extérieurs (IDEA/DGO4/Maison de l’Urbanisme,… etc.) 
 
L’objectif à atteindre est de finaliser l’opération en synchronisation avec le plan de gestion 2018-2028. Rappelons que la charte paysagère fait partie 
intégrante du plan de gestion. 
 
Un apport supplémentaire en ressource humaine particulièrement qualifiée en cette matière devra être envisagé. 
 
 
 

4. Axe « Développement rural et économique » 
 
 
Projets spécifiques 2017 
 
4.1. Mise en place de collaborations  avec le nouvel Office du tourisme de Dour : 

  
Le Parc naturel collaborera avec la structure naissante afin d’assurer la visibilité de son territoire (dépôt de brochures, …).  Tout partenariat visant la 
promotion d’un tourisme vert (ex. : balades) sera également privilégié. 
 

4.2. Poursuite des collaborations avec la Maison du tourisme de Mons. 
 
Aide au développement de leurs activités sur la thématique 2017 de la Région wallonne : « la Wallonie  gourmande » et le tourisme familial (Conseils, 
contacts vers les producteurs) 
 

4.3. Aide au développement du circuit court  
Collaboration aux initiatives de marchés de producteurs locaux (Carrefour des Saveurs,…) 
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4.4. Edition de cartes de promenades 

 
Initié en 2015, le travail sur le renouvellement de nos cartes de promenades continuera.  Un modèle graphique commun sera décidé et les cartes seront 
éditées progressivement en parallèle avec leur version numérique. 
 

4.5. Participation au projet « Réseau points nœuds vélos  - Cœur du Hainaut »  
 
Le Parc naturel est intégré au projet et à la mise en œuvre du réseau points nœuds vélos initié par l’IDEA  « Cœur du Hainaut », la Province  et Visit 
Mons. Il s’agit de baliser sur le territoire  un réseau cyclable par le placement d’un panneautage spécifique aux croisements stratégiques de voiries. La 
connaissance du territoire permet au Parc d’être un acteur de premier plan dans ce projet innovant aux côtés de nos  communes partenaires. 
 
 

5. Axe transversal : sensibilisation du public – projets pédagogiques particuliers 
 
Les missions « génériques » à destination des écoles et des structures d’accueil extrascolaires sont bien sûr poursuivies. Il en va de même pour tous les 
services proposés (prêts de matériels, de valises pédagogiques, aides aux enseignants). Des projets spécifiques seront cependant menés en 2017 : 

 
 

5.1. Les écoles Nature et éco-citoyennes du PNHP (fin de la première opération) 
En septembre 2016 : lancement de l’opération dans 3 écoles (Quiévrain, Quévy et Dour) sur les thématiques de l’eau et la nature.  Un plan d’actions a 
été  mis en œuvre avec tableaux de bords évaluatifs. Un journal numérisé « les échos des écoles Nature et éco-citoyennes » sera élaboré. Fin mai, un 
événement de clôture sera prévu avec remise du label.  
 
Une évaluation du processus sera menée afin de relancer un éventuel nouvel appel à projets sur le territoire. 
 
 

5.2. Réflexions quant aux actions à mener pour sensibiliser les adolescents sur la connaissance de « l’outil Parc naturel » et de ses missions.  
 
 

5.3. Préparation et mise en œuvre de projets spécifiques d’ateliers intergénérationnels et de cohésion sociale avec plusieurs partenaires (ONE de 
Colfontaine, PCS de Quiévrain/Dour/Honnelles/Frameries/Colfontaine). 
 

5.4. Préparation et mise en œuvre de projets spécifiques à destination des personnes extraordinaires souffrant d’un handicap : circuits de promenades 
adaptés, chantiers « Nature » ou « Potager » spécifiques……. 
 

5.5. Participation  en mars 2017 aux Journées de l’eau en collaboration avec le Contrat Rivière Haine. 
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5.6. Participation aux Journées « sans pesticides » et  « Place aux enfants ». 
 

5.7. Organisation et mise en œuvre du troisième  stage d’été « Méli/Mélo »  chez les artisans, artistes et producteurs du PNHP 
 
 

AG PO 28/7/2016 Col  Dour Fram Hon Qué Quié HT IDEA     

Parts 2  5 5 5 3 5 5 3 33   

 
Oui Abs Oui Abs Oui Non Oui Oui Abs Oui Oui Oui 

 
  

3.  Projets 2017 1 1 1,67 3,33 5,00 0 5,00 3 0 5,00 5 3 28,67 Adopté 
 
 
 
4. Marchés comptables et réviseurs   2017 
 
Tous les 3 ans, nous relançons un marché pour les réviseurs du PO et de la CG.  Thiery Bréjean dit qu’il est temps de relancer la procédure.  Concernant notre 
comptable, il désire en changer car nous avons eu de nombreux problèmes de délais ces dernières années.  Thierry Bréjean propose de joindre Rudy Querson à 
l’appel d’offre.  Il faudra établir un cahier des charges précis qui stipulera le respect des délais et également l’utilisation d’un « imput » automatique par l’utilisation 
d’un logiciel comptable mis à disposition par le comptable lui-même (pas d’achat de licence).  Ce marché peut être fait pour 2 ans et portera sur les exercices 
2016-2017.  Cela permet d’aborder plus facilement le renouvellement de nos instances suite aux élections de 2018 car la forme juridique du PO risque de 
changer, entrainant une comptabilité différente.   
 
 

AG PO 28/7/2016 Col  Dour Fram Hon Qué Quié HT IDEA     

Parts 2  5 5 5 3 5 5 3 33   

 
Oui Abs Oui Abs Oui Non Oui Oui Abs Oui Oui Oui 

 
  

4. Marchés 1 1 1,67 3,33 5,00 0 5,00 3 0 5,00 5 3 28,67 Adopté 
 
 
 
Pas de points d’actualité. Le Président lève la séance 
 
 
 

Georges Denis      Bernard Paget   
 

Secrétaire      Président   


