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RAPPORT∙d’ACTIVITÉS∙2019 et POINTS FORTS 2020 

 

 

ie statutaire et représentations 
 

 

CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  EETT  RREEUUNNIIOONN  DDEESS  IINNSSTTAANNCCEESS  
 

Le Conseil d’Administration est composé de 18 membres, 10 membres associés (en 2019) et un membre 

d’honneur. 

 
 

 

 

LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  EETT  SSEESS  AADDHHEERREENNTTSS  
 

Au 31 décembre 2019, l’association comptait 465 adhérents à jour de cotisation répartis comme suit : 

- 451 adhérents (particuliers ou personnes morales) 

- 14 abonnés à L’Escarboucle (particuliers ou personnes morales) 

 

 Au 31/12/2019 
adhérents 411 
dont bienfaiteurs 40 

organisations diverses  (mairies, associations, etc.) 40 

Total adhérents 451 
  

Abonnés escarboucle   14 
 

En 2019 Depuis le début 2020 
51 nouveaux adhérents 23 nouvelles adhésions 

V

Réunions des instances Membres du Bureau 

- 1 réunion du Bureau de l’association Marie-France BARRET, présidente 
- 5 réunions du Conseil d’Administration André JEAN-PIERRE, vice-président 
- 4 réunions du Comité de rédaction pour la 

préparation de la revue trimestrielle 

l’Escarboucle 

- Les commissions internes se sont réunies 25 
fois (soit autant de fois que nécessaire) 

 

Gérard SCHILD, vice-président 
Marie-Paule FRAMERY, trésorière 

Elisabeth BUREAU, trésorière-adjointe 
Malika BOUMAZA, secrétaire 

Nicole ORTELLI, secrétaire-adjointe 

Ghislaine SIMONNOT, directrice de L’Escarboucle 
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RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONNSS 
 

PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA FORÊT D’ORIENT 

Comité syndical  
MF. BARRET / A JEAN-PIERRE /  

G. SCHILD 

Bureau du Syndicat mixte 
MF. BARRET / A JEAN-PIERRE /  

G. SCHILD 

  COMMISSIONS DU COMITE SYNDICAL 
Finances  MP. FRAMERY / E. BUREAU 

Communication et Développement touristique G. SCHILD / MF. BARRET 

Développement local A. JEAN-PIERRE / JP SALAUN 

Environnement A. JEAN-PIERRE / MF. BARRET 

Animations, Association et Éducation à l’environnement du territoire MF. BARRET / F. LECUYER 

Aménagement, Architecture et Paysage JP SALAUN / A. JEAN-PIERRE 

Évaluation et suivi et de la Charte A. JEAN-PIERRE / A. SPILMANN 

Groupe d’Action Local (GAL) - LEADER MF. BARRET / A. COLLARD 

 
GROUPES DE TRAVAIL ET AUTRES REPRÉSENTATIONS 
Comité de pilotage Charte forestière de territoire M. PETIT / G. LABILLE 

Comité de pilotage local pour l’élaboration des documents d’objectifs des 

sites Natura 2000. 

n°60 Forêt d’Orient 

n°64 Forêt et clairières des Bas Bois 

A. JEAN-PIERRE / A. JP SALAUN 

H. LESSERTEUR 

Comité technique Natura 2000 A. JEAN-PIERRE / G. SIMONNOT 

CLIS (Commission Locale d’Information et de Suivi) Morvilliers (ANDRA) A. JEAN-PIERRE / JM DEMARSON 

CLIS Montreuil-sur-Barse (Véolia) A. JEAN-PIERRE / JM DEMARSON 

CLI (Commission Locale d’Information) Soulaines (ANDRA) JP SALAUN 

CLI Epothémont (DAHER) A. JEAN-PIERRE / JM  DEMARSON 

Comité scientifique M. PETIT / A. JEAN-PIERRE 

Comité consultatif Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient A. JEAN-PIERRE / M. PETIT 

Comité consultatif Réserve naturelle régionale de Courteranges G SIMONNOT / Y PEUCH 

CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 

Sites) - Formation Nature (+ Natura 1000) 
A. JEAN-PIERRE / M. PETIT  

CDNPS - Formation Sites et Paysages "Hors Eolien" A. JEAN-PIERRE / G. SCHILD 

CDNPS - Formation Sites et Paysages "Au Eolien" A. JEAN-PIERRE / G. SCHILD 

CDNPS - Formation Faune sauvage captive A. JEAN-PIERRE / M. PETIT 

CDNPS - Formation Publicité A. JEAN-PIERRE / G. SCHILD 

Commission départementale Environnement, Risques sanitaires et 

technologiques (Au titre du CLECA) 
M. PETIT 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne 
M. PETIT / F. LECUYER  

MF. BARRET 

Conservatoire du Littoral – Délégation Lacs / Groupe de travail Sentiers A. JEAN-PIERRE / G. LABILLE 

Office de Tourisme intercommunal des Grands Lacs et de la Forêt d’Orient G. SCHILD / MF. BARRET 

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Rural et Artisanal  JP SALAUN / MP FRAMERY 

SIEDMTO / programme Zéro Déchets Zéro Gaspillage (ZDZG) K. LARDAUX / A. SPILMANN 

  
FÉDÉRATIONS 
Fédération Française de Randonnée Pédestre A. JEAN-PIERRE / G. LABILLE 

Confédération des Amis des PNR  MF. BARRET / M. BOUMAZA 

Comité de Liaison Environnement Champagne-Ardenne MF. BARRET / H. LESSERTEUR  
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Communication 

Malika BOUMAZA, responsable de la commission « communication » présente les actions menées en 

2019 et les projets à venir. 

 

En 2019, nous avons organisé la 2ème édition de notre lancement de 

programme d’animations à Vendeuvre-sur-Barse. 

Le bourg de Vendeuvre et sa démarche de revitalisation de centre-

bourg ont été mis à l’honneur ainsi que les acteurs du développement 

social et culturel de cette commune avec la Maison Pour Tous – Centre 

social et la Brigade de Propreté (cf. photo de droite ci-dessous) et 

l’équipe du Théâtre de la Forêt d’Orient. Une exposition d’œuvres 

d’artistes locaux (artistes peintres, artistes travaillant le bois et le verre) 

avait également été mise en place pour l’occasion. 
 

 

 
 

 

  
 
En 2020.... 
 

> Nous allons proposer la candidature de notre chêne remarquable  situé sur la commune de 
Lusigny-sur-Barse au concours de L’arbre de l’année 2020 (proposé par le magazine Terre 

Sauvage et l’Office National des Forêts). 



 6

La préparation du dossier requerra les éléments et 

informations suivants : 

- campagne photographique du chêne 

- localisation et caractéristiques de l’arbre 

- description naturaliste 

- critères esthétiques et morphologiques 

- espèces animales ou végétales abritées 

- histoire et lien avec notre association  

L’arbre qui recueillera le plus de suffrages recevra le "Prix du 

Public". Nous comptons sur vous !!!  

 

> Constitution d’un groupe de travail spécifique pour la célébration des 50 ans de l’association 
en 2020 

Définition d’un programme d’animations à l’occasion de la fête des 50 ans du Parc dans le Parc du 

château de Vendeuvre-sur-Barse les 13 et 14 juin prochains. Une frise chronologique retraçant les 

événements marquants de l’association sera constituée pour l’occasion. 
 

> Se faire de nouveaux « Amis » 
- Adapter nos activités en direction des jeunes générations, connaitre leurs attentes, miser sur du contenu 

divertissant, interactif…  

- Aller à la rencontre de ces jeunes là où ils vivent et travaillent : dans les lieux de formation, dans les 

communautés d’étudiants (Bureaux des Etudiants (BDE), associations d’étudiants qui définissent la vie des 

étudiants…),  dans les universités (en 2019/2020 : partenariat engagé avec l’Université de Technologie de 

Troyes-UTT pour la conférence sur le Blob). 

- S’ouvrir à d’autres associations : partenariat avec le TOS pour la marche nordique, partenariat avec le 

club les Pédibulles de la Maison Pour Tous d’Essoyes (marche et visites culturelles) 
 

> Préparation du lancement de programme 2021 
Pour la troisième année consécutive, une journée festive sera organisée pour le lancement de programme 

2021 des Amis dans une commune partenaire à définir (Lusigny-sur-Barse en 2019, Vendeuvre-sur-Barse 

en 2020).  

 

 

AACCTTIIVVIITTEESS  HHOORRSS  PPRROOGGRRAAMMMMEE    

L’association était présente aux événements suivants en 2019 : 

 

 
Collaboration à l’organisation de l’événement  

« Dimanche au verger » avec Les Vergers aux Chouettes  
Stand de l’association lors du Village de Noël du Parc à Troyes 
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Connaissance et animation du territoire 

 

 VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL  
 

CCIIRRCCUUIITTSS  EETT  BBAALLAADDEESS  GGUUIIDDEESS  TTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  

Gérard SCHILD, responsable de la commission « patrimoine culturel»,  présente les actions de valorisation 

du patrimoine culturel menées par l’association en 2019  et en 2020. 
 

> 7 journées découverte,  2 visites guidées et 1 visite d’entreprise ont été proposées en 2019 

> 294 participants au total soit une moyenne de 29 participants par sortie. 
 

 

DATE  MODALITES THEME  GUIDE 
Nbre 
part.   

mer. 6 février Visite guidée 
Dans les coulisses des Archives 

départementales de l’Aube 
Nicolas DOHRMANN, 

Directeur des Archives 
46 

mer. 20 mars Visite guidée 

Dans les coulisses des Archives 
départementales de l’Aube  

(2
ème

 session pour répondre à la demande) 

Nicolas DOHRMANN, 

Directeur des Archives 
30 

sam. 6 avril 
Journée 

découverte 

Brienne-le-Château : le château, l’église et 
le Musée Napoléon 

Gérard SCHILD et Claude 

EMERY 
23 

sam. 22 juin 
Journée 

découverte 

Centre de stockage des déchets Véolia à 
Montreuil-sur-Barse et atelier réduction 

de nos déchets au Centre Yvonne 
Martinot 

Directeur du site de 

Montreuil-sur-Barse et 

Hélène GUINOT, maître 

composteur 

16 

sam. 29 juin 
Journée 

découverte 

Sens : la cathédrale, la vieille ville et 
l’archevêché 

Gérard SCHILD 36 

sam. 6 juillet 
Journée 

découverte 

Plantes mellifères et une année dans la 
vie d’une ruche  

(Parc Lebocey à Pont-Sainte-Marie) 

Jean-Michel BALINI de la 

Société Auboise de 

Botanique  

et le Centre d’Etudes 

Techniques Apicoles 

14 

jeu. 12 sept. 
Journée 

découverte 

Perthes-lès-Brienne : 
visite de la choucrouterie Larique, repas 

dégustation  
et visite commentée du village 

Michaël LARIQUE et 

Maryse LAVIGNE 
57 

sam. 19 oct. 
Journée 

découverte 

Savoir-faire artisanaux : de la Cristallerie 
Royale de Bayel au Moulin de la 

Fleuristerie 
Alain CHENET 18 

ven. 15 nov. 
Visite 

d’entreprise  

Visite commentée de l’entreprise 
Remondis (recyclage de déchets électriques 

et électroniques) 

Vincent DEMARET, 

responsable du site 
15 

ven. 22 nov. 
Journée 

rencontre 

Les Compagnons du Devoir : découverte 
de la Maison des Compagnons et de la 

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière 
à Troyes 

Corentin LE GUERNIC, 

Prévôt 
32 
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Deux visites guidées des Archives départementales de l’Aube : 
 

Une deuxième visite des Archives départementales 

de l’Aube a été programmée en plus de celle prévue 

au programme initialement pour répondre à la 

demande. Les deux visites ont été commentées par 

Nicolas Dorhmann, conservateur en chef du 

Patrimoine, directeur des archives de l’Aube. 

 

 
 

Visite guidée par Nicolas Dohrmann, Directeur et 

Conservateur du Patrimoine 

 
Journée découverte à Brienne-le-Château : 
 
 

 
Devant la halle de Brienne-le-Château  

Une journée pour prendre le temps de découvrir 

une commune. Ici, celle de Brienne-le-Château 

avec la découverte de ses lieux emblématiques, la 

halle, le château, le musée Napoléon entièrement 

rénové en 2018. 

 

 
Journée découverte à Perthes-lès-Brienne : 

La journée découverte à Perthes-lès-Brienne a 

remporté un vif succès. La dégustation d’une 

choucroute royale après la visite guidée d’une 

choucrouterie n’était pas pour déplaire à la 

cinquantaine de participants. 

 

 

 
Visite guidée de la choucrouterie Larique 
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Visite de l’entreprise Remondis spécialisée dans le recyclage des déchets électriques et 
électroniques : 
 
 

 
Impressionnant empilement d’équipements électriques  

au rebus 

Une visite d’entreprise à nouveau sur le thème du 

recyclage, cette fois-ci les déchets électriques et 

électroniques traités par Remondis à Saint-

Thibault. 

 

En 2020.... 

- 4 journées découverte aux thèmes variés, avec notamment la découverte du patrimoine insolite du 

Parc (journée découverte « L’insolite et le mystérieux : de Troyes au Parc naturel régional ») 

- 4 balades commentées sur l’après-midi dont une guidée par l’association Culture Rurale et Savoirs 

Partagés en Forêt d’Orient - CRESPEFO (« parcours historique dans le bourg de Piney ») suivie 

d’une conférence proposée par cette association 

- à nouveau une visite d’entreprise du département (la sucrerie d’Arcis-sur-Aube) 

 

> Pour toutes ces sorties : ne pas oublier de s’inscrire ! 
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 ANIMATIONS CULTURELLES 
 

 

Ghislaine SIMONNOT, responsable de la commission « animations culturelles » en 2019 présente les 

animations culturelles qui ont eu lieu en 2019. Anne COLLARD, responsable de cette commission à 

compter de 2020, met l’accent sur un projet de la commission en 2020.  

 

> 1 lancement de programme (nouveau !) 

> 2 conférences, 1 projection de film-débat 

> 2 ateliers et 3 après-midi théâtraux 

> 723 spectateurs au total (soit une moyenne de 80 participants par animation) 

 
 

SORTIES CULTURELLES 2019 

DATE  LIEU  INTERVENANTS PRESTATION TITRE / GENRE 
NB 

PART.  

sam. 12 

janv. 
Lusigny-sur-Barse 

Le Conseil 

d’administration de 

l’association 

présentation 

animée 

Lancement du 
programme 2019 

110 

sam. 19 

janv. 

Centre Yvonne 

Martinot à Mesnil-

Saint-Père 

Association Régéma et 

la psychologue Fabienne 

BON 

projection et 

débat 

La Grand-Parentalité 
dans tous ses états 

38 

sam. 2 

mars 
Laubressel 

Michel COLLACHE, 

pharmacien 
conférence 

La maladie de Lyme : 
parlons-en 

64 

sam. 30 

mars 
Amance Ludothèque La Girafe atelier 

Jeu de construction : les 
Kapla 

19 

sam. 28 

sept. 
Montreuil-sur-Barse 

Association Les Pa Pié 

Nu 
atelier 

Fabriquer ses produits 
d’entretien 

29 

sam. 5 

oct. 

Montiéramey 

(restaurant La 

Mangeoire) 

Marc-André SELOSSE conférence 

Comment les microbes 
construisent les plantes 

et les animaux 
42 

dim. 20 

oct. 
Géraudot Les Comic’s Bar 

après-midi 

théâtral 
« Le coach » (comédie) 134 

dim. 24 

nov. 
Montiéramey 

La Compagnie de 

l’Echange 

après-midi 

théâtral 

« Braquage, pizzas et 
ballon rond » (comédie) 

125 

dim. 8 

déc. 

Saint-Léger-sous-

Brienne 
Troupe de L’Etoile 

après-midi 

théâtral 

« Quelle cloche !  » 
(comédie) 

162 

 
A noter dans cette programmation :  

> le succès renouvelé des après-midi théâtraux proposant des comédies 

> des conférences bien suivies 

> l’attrait du premier lancement de programme 
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Projection-débat sur la grand-parentalité avec Régéma 

 
Conférence de Michel COLLACHE sur la maladie de Lyme 

 

 
Atelier « fabriquer ses produits ménagers » avec Les Pa Pié Nu 

 
Conférence de Marc-André SELOSSE sur les microbes 

 

 

En 2020.... 

> le lancement de notre programme mettant en lumière la commune qui accueille l’événement 

> 3 conférences sur l’environnement 

> 1 conférence couplée à une exposition sur l’origine de la création des Lacs-réservoirs et la création 

du Parc naturel régional qui a suivi 

> 1 atelier sur la fabrication des produits cosmétiques basiques visant la réduction de nos déchets 

dans la salle de bains 

> 3 après-midis théâtraux 

 

Et… 

Une date à retenir : le jeudi 9 avril prochain à 19h00 à l’Université Technologique de Troyes, nous 

vous proposerons la projection du documentaire « le Blob, un génie sans cerveau ». Ce film sera suivi d’un 

débat avec le réalisateur Jacques Mitsch et une étudiante passionnée par le sujet. 

Mais le Blob, c’est quoi ? Son véritable nom : Physarum Polycephalum. Ni animal, ni plante, ni 

champignon, le blob est présent sur terre depuis près d’un milliard d’années, ce qui en fait l’un des êtres 

vivants les plus primitifs, et l’un des plus simples, et pour cause, il n’est constitué que d’une seule et 

unique cellule.  
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Mais derrière son apparente simplicité, 

se cachent des capacités incroyables. Il 

n’a pas d’yeux, pas de bouche, pas 

d’estomac ou de pattes… et pourtant il 

voit, il sent, il digère et se déplace. Il n’a 

ni système nerveux, ni cerveau. Et 

pourtant, il est capable de résoudre des 

problèmes complexes, de trouver le 

chemin le plus court dans un labyrinthe 

et même de mémoriser des informations. 

 
 

Cette cellule géante, l’une des très rares cellules visibles à l’œil nu, est actuellement étudiée par des 

chercheurs du monde entier, qui tentent d’en percer les secrets. Les découvertes de ces chercheurs sont 

mises en scène à la manière d’un véritable film fantastique. Elles nous entrainent aux sources de 

l’intelligence sans cerveau et nous révèlent toute la beauté et les mystères du vivant. 

 Ce rendez-vous sera prolongé par une sortie sur le territoire du Parc à la recherche de spécimens à 

destination des étudiants de l’UTT et de toute personne intéressée. L’annonce de cette sortie sera faite le 

9 avril suite à la projection. 

 

 

 LANCEMENT DU NOUVEAU PROJET PEDAGOGIQUE  
« TERRE… A TERRE » 
 

Frédérique LECUYER, responsable de la commission « animations avec le milieu scolaire », présente le 

projet proposé aux classes pour l’année scolaire 2019-2020 : 

 

 

Les Amis du Parc ont les pieds sur terre !!! 

Pour preuve, les membres de la commission 

pédagogique ont concocté le nouveau projet 

2019/2020 pour les écoles du Parc sur ce thème 

de la terre intitulé « Terre… à terre ». Ce projet 

s’inscrit dans la charte pour l’Education à 

l’environnement signée entre l’Education 

Nationale et la fédération des Parcs naturels 

régionaux de France. 

29 classes (de la maternelle jusqu’au CM2 avec 

aussi l’IME Chantejoie de Rouilly-Saint-Loup) 

sont inscrites pour participer à ce projet. 

Ainsi plus de 420 enfants vont travailler, 

s’amuser, apprendre sur ce thème selon les 

envies et l’imagination de leurs maîtres et 

maîtresses. 

 

 
 

Peut-être vont-ils s’intéresser aux petites bêtes qui vivent dans le sol, aux activités humaines liées à la 

terre (agriculture, artisanat) ou bien encore à l’aspect géologique de notre planète. 
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Pour la première fois, nous avons organisé une rencontre avec les enseignants intéressés pour présenter 

notre projet. Elle a eu lieu le mardi 5 novembre 2019 à la Maison du Parc. Nous avons pu échanger, 

donner des précisions, présenter et expliquer les modalités de prêt des deux mallettes pédagogiques que 

nous avons constituées. 

Nos partenaires présents (que nous remercions chaleureusement) ont exposé aussi leurs possibles 

interventions. Il s’agit du Parc (avec Thierry Tournebize), de La Ligue de l’enseignement (avec Myriam 

Pouyet), de La main à la pâte (avec Isabelle Vasseur). Merci aussi à Christine Courtois, professeur relais du 

PNRFO pour sa participation à cette réunion. 

Les enseignants sont repartis avec une pochette comprenant la liste de nos partenaires, leurs contacts 

ainsi que des pistes pour ce projet et des flyers à coller dans le cahier de liaison de chaque élève. 

Ils ont aussi emporté soit de la terre (provenant de Soulaines, la tuilerie Royer étant aussi partenaire du 

projet) soit un joli casier en bois fabriqué par les jeunes du Centre Educatif Fermé de Lusigny-sur-Barse 

(aussi partenaire du projet). J’en profite pour remercier Stéphane Moulin, éducateur au CEF de Lusigny qui 

a réalisé 16 beaux casiers avec sérieux et rapidité avec l’aide des adolescents.  

Cette première réunion d’informations a été conviviale, riche d’échanges et appréciée des enseignants. 

Elle sera reconduite pour les futurs projets. 

 

A ce jour, 17 classes (sur 29) ont bénéficié d’une animation gratuite (transport compris) au Centre Yvonne 

Martinot de Mesnil-Saint-Père. Les animateurs de La Ligue de l’enseignement ont ainsi réalisé 10 

animations sur les traces des animaux, 6 animations sur les petites bêtes du sol et une animation sur le 

rôle du lac avec la réalisation d’une maquette en argile. Merci beaucoup à Myriam qui fait le lien entre les 

Amis du Parc et les enseignants !!!  

Jacky Depoix de l’association « Identité Terre » est intervenu dans 3 classes. Ce sont 3 classes également 

qui ont bénéficié d’animations coordonnées par Isabelle Vasseur, coordinatrice du Centre pilote La Main à 

la pâte. Quant à l’association géologique auboise, partenaire également du projet, elle est intervenue 

dans une classe de CE1-CE2 en la personne de Claude Colleté, intervention qui se prolongera par une 

sortie sur le terrain au printemps. 

Comme à chaque fois, les réalisations de chaque classe feront l’objet d’une exposition. Cette année, en 

lien avec les 50 ans du PNRFO, elle se tiendra exceptionnellement à La maison pour tous et Centre social 

de Vendeuvre sur Barse, lieu des festivités liées à cet anniversaire. 

Venez donc admirer les œuvres des enfants à partir du 13 juin pour une période d’un mois aux horaires 

d’ouverture du lieu de l’exposition. 

En continuité de ce projet, une animation « terre » sera proposée aux jeunes visiteuses et visiteurs lors des 

50 ans du Parc.  

Bravo aux membres de la commission « Animations scolaires » pour leurs idées, leurs engagements et leur 

fidélité et bien sûr à Katell très impliquée également dans ce projet.  

Merci encore à tous nos partenaires et maintenant amis déjà cités sans qui ce projet ne se réaliserait pas. 

Merci pour leurs échanges sympathiques et fructueux. 

Nous souhaitons avec ce thème de la terre, sensibiliser les enfants à l’importance de maintenir les sols en 

bonne santé, pleins de vie, à la richesse que la ressource terre représente pour les activités humaines et au 

fait que la biodiversité présente sur terre est essentielle à la survie de notre propre espèce. 

Nous espérons aussi que les enfants, adultes de demain, deviendront ainsi les « éco-citoyens » de notre 

monde futur.  
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ACTIONS DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET  
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
 

SSOORRTTIIEESS  NNAATTUURREE  EENN  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  AAVVEECC  NNOOSS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  

Katell LARDAUX fait état des sorties organisées en 2019 et de certaines prévues au calendrier 2020. 

> 9 sorties nature étaient prévues au calendrier 2018 et 8 sorties ont été organisées  

> 311 participants au total sur 8 sorties (soit une moyenne de 38 personnes par sortie) 

 

SORTIES NATURE 2019 

DATE  THEME LIEU  ANIMATEUR 
Nbre 

de part.  

sam. 23 

février 

Journée mondiale des 
zones humides : 

Courteranges, une 
commune engagée 

Mairie de Courteranges puis 

sortie sur le Réserve 

naturelle régionale des 

prairies humides 

Fabrice JOACHIM 

(PNRFO) 
63 

sam. 9 mars  

Découverte et 
participation à une action 

de protection des 
amphibiens – sur la route 

des salamandres 

Lieu-dit Fontaine Colette à 

Mesnil-Saint-Père 

Francine AMBROSIALI 

de La Ligue de 

l’Enseignement 

37 

sam. 4 mai 

Présentation des activités 
de sauvegarde de la faune 

sauvage - CRESREL 
Soulaines-Dhuys 

Vincent TERNOIS 

responsable du centre 
38 

sam. 11 mai  

Découverte des oiseaux 
nicheurs aux abords du 

sentier des Brebis 

Pelouse des Brebis à 

Brienne-la-Vieille 

Yohann BROUILLARD 

Sortie annulée en 

raison des conditions 

météo 

- 

sam. 25 mai 

Découverte des activités 
de la Ferme éducative et 
thérapeutique des Globe-

Trotters 

Géraudot 
équipe des Globe-

Trotters 
20 

Sam. 15 juin  
Découverte des mares 

forestières 
- 

Cellule Zones Humides 

du Parc  

(sortie non maintenue) 

- 

mer. 12 juin 

(report) 

Découverte des oiseaux 
nicheurs aux abords du 

sentier des Brebis 

Pelouse des Brebis à 

Brienne-la-Vieille 

Yohann BROUILLARD 

du Conservatoire 

d’Espaces Naturels de 

Champagne-Ardenne 

16 

dim. 23 juin 

Découverte 
ethnobotanique en Forêt 

du Temple 
Route forestière du Temple Franck JAROSZ 42 

mer.10 juillet 
Découverte sensorielle de 

la forêt 
Lieu-dit La Fontaine Colette 

Francine AMBROSIALI 

de La Ligue de 

l’Enseignement 

29 

dim. 13 oct. 
Découverte des fruits et 

baies sauvages 
Route forestière du Temple Franck JAROSZ 50 
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Les propositions de sorties en 2019 étaient variées, nous amenant de la découverte de lieux en contact 

avec la faune sauvage ou domestique (Centre de sauvegarde CRESREL et Ferme des Globe Trotters) à 

l’immersion en forêt (découverte sensorielle de la forêt et sorties ethnobotaniques) et d’autres milieux 

spécifiques (Réserve naturelle régionale des Prairies Humides de Courteranges, Pelouse des brebis, la 

Fontaine Colette - lieu de migration des amphibiens).  

 

Nous remercions encore une fois nos partenaires pour ces sorties, et les guides qui nous font vivre leur 

passion ! 

 

 

 
A l’occasion de la Journée mondiale des Zones Humides, 

découverte de l’action de la commune de Courteranges 

 
Relâcher de hérissons au Centre de sauvegarde  

de la faune sauvage - CRESREL 

 

En 2020.... 

> à nouveau 8 propositions de sorties nature, avec notamment : 

> deux sorties « découverte sensorielle de la forêt » dont une accessible aux personnes en 

situation de handicap visuel (en partenariat avec les associations locales de handicap) 

> une sortie pour apprivoiser nos peurs ou nos répulsions ou tout simplement en savoir plus sur 
« les mal-aimés » 

> une sortie pour ouvrir son regard sur la présence de la naturalité dans nos communes avec la 

présentation de l’expérience d’atlas de la biodiversité communale menée par le Parc (nous nous 

retrouverons à Mathaux) 

 

 

 

RRAANNDDOONNNNEEEESS  DDEECCOOUUVVEERRTTEESS  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

André JEAN-PIERRE, responsable de la commission « randonnées »,  présente les randonnées organisées 

par l’association en 2019 et en 2020. 
 

> 12 randonnées organisées en 2019 

> 1613 marcheurs au total et 733 sur les randonnées mensuelles, hors Brevet pédestre et 

randonnée gourmande (soit une moyenne de 73 marcheurs par sortie) 
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Découverte du chêne acheté par l’association à l’occasion 

de la randonnée de juillet au départ de Lusigny-sur-Barse 

 
Randonnée gourmande associée au Grand Pique-Nique  

du Parc à Rouilly-Sacey 
 

RANDONNÉES 2019 

DATE  LIEU  THEME 
Nbre de 

part. 

samedi 26 

janvier 
Rosnay-l’Hôpital randonnée « Rosnay-l’Hôpital, bienvenue dans le Parc » 54 

dimanche 24 

février 
Troyes 

randonnée commentée « l’histoire du nom des rues dans le 
bas du Bouchon de Champagne à Troyes » 

280 

dimanche 24 

mars 

Vendeuvre-sur-

Barse 
41ème Brevet pédestre du Parc 650 

samedi 27 

avril 
Montaigu randonnée « source et château de Montaigu » 35 

samedi 18 mai Spoy randonnée « reconnaitre les orchidées » 61 

vendredi 14 

juin 

Pavillon Saint 

Charles 
randonnée au crépuscule 50 

samedi 20 

juillet 
Lusigny-sur-Barse randonnée « chêne remarquable » 49 

jeudi 15 août Géraudot randonnée « ferme de Maurepaire » 75 

dimanche 22 

septembre 
Rouilly-Sacey  

12ème randonnée gourmande  
en association avec le Grand  

pique-nique du Parc 
260 

samedi 12 

octobre  
Epagne randonnée « autour d’Epagne » 36 

samedi 16 

novembre 
Vauchonvilliers randonnée « sur le GRP des deux Bars » 64 

samedi 7 

décembre 
Onjon randonnée « le maquis » 29 

 

En 2019, ça marche fort pour les randonnées ! 

Une participation très satisfaisante qui se confirme d’une année sur l’autre avec au total 1613 participants 

sur l’ensemble des 12 randonnées proposées l’année dernière.  

Les plus fortes participations ont eu lieu à l’occasion de : 

- la randonnée commentée à Troyes « Histoire du nom des rues dans une partie du bouchon de 

champagne » : 280 présents 

- le Brevet pédestre du Parc à Vendeuvre-sur-Barse : 650 marcheurs  
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- la Randonnée gourmande associée au Grand Pique-nique du Parc à Rouilly Sacey : 260 

participants 

 

 
Parc du château de Vendeuvre dans la brume au départ du 

41ème Brevet pédestre du Parc 

 
Randonnée autour de Vauchonvilliers 

 

 
En 2020.... 

Au programme 2020, sont prévues 15 randonnées  présentées lors du lancement de notre programme à 

Vendeuvre-sur-Barse le 11 janvier dernier. Parmi les temps forts à retenir : 

- le dimanche 29 mars avec le 42ème Brevet du Parc au départ de Briel-sur-Barse 

- le 18 avril, une matinée « initiation à la marche nordique et un après-midi découverte nature » en 

partenariat avec le TOS athlétisme au départ de la Maison du Parc 

- les 13 et 14 juin, à l’occasion des 50 ans du PNRFO et des Amis du Parc, des petites randonnées 

« découverte des environs du Parc du château de Vendeuvre-sur-Barse » seront proposées 

- le dimanche 27 septembre la 13ème randonnée gourmande en partenariat, à nouveau, avec le 

Grand Pique-nique du Parc, au départ de Villemoyenne. 
 

J’en profite pour remercier tous les membres de la commission randonnées pour leur investissement et 

leur disponibilité, les administrateurs et adhérents qui nous apportent leur aide, ainsi que les municipalités 

qui nous soutiennent et mettent à notre disposition des moyens matériels sans lesquels rien ne serait 

possible. 
  

  

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEESS  AAMMIISS  DDUU  PPAARRCC  AAUUXX  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  EENN  RRAAPPPPOORRTT  AAVVEECC  
LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

Au cours de l’année 2019, l’association des Amis du Parc a été présente et a participé à diverses 

commissions du PNRFO : commission environnement, commission aménagement, architecture et 

paysage, gestion des sites natura 2000, charte forestière, trame verte et bleue, réserve naturelle nationale 

et régionale, conseil scientifique. 

En tant qu’association agréée pour la protection de l’environnement, elle était présente également dans 

les commissions de suivi de site d’installations classées de l’Andra : CIRES (centre industriel de 

regroupement d’entreposage et de stockage) de Morvilliers, CSA (centre de stockage de l’Aube) de 

Soulaines-Dhuys, société Daher (centre de tri TFA) à Epothémont, centre d’enfouissement technique des 

déchets Valest à Montreuil-sur-Barse. 

L’association est également membre en tant que personne qualifiée de la CDNPS (commission 

départementale de la nature des paysages et des sites) placée sous l’autorité du préfet de l’Aube et a 

participé à ce titre à l’examen de 6 dossiers concernant des projets éoliens, des plans locaux d’urbanisme 

et des règlements locaux de publicité. 
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AAUUTTRREE  AACCTTIIOONN  EENNVVIISSAAGGEEEE  

Guy LABILLE, membre associé, présente une initiative que l’association aimerait voir émerger sur le 

territoire du Parc. 

 

En France, ce sont entre 30 et 40 milliards de mégots, soit 20 000 à 25 000 tonnes, qui sont jetés, chaque 

année -un millier par seconde environ- dont plus de 40% se retrouveraient dans la nature. Un mégot jeté 

par terre et emporté par les eaux aura toutes les chances de rejoindre les mers ; il pollue jusqu’à 500 litres 

d’eau et met 15 ans pour se dégrader complètement. Au-delà de la pollution visuelle, ces déchets 

représentent surtout une source de pollution environnementale : le filtre contient des matières plastiques 

(acétate de cellulose) et près de 4 000 matières chimiques (acide cyanhydrique, naphtalène, nicotine, 

ammoniac, cadmium, arsenic, mercure, plomb, etc.). 

Pour éviter tous ces méfaits, une solution existe ! Une entreprise bretonne -MéGO !- organise le tri et le 

recyclage des mégots de cigarettes. 

Elle assure, auprès des collectivités, une aide dans la mise en place d’un dispositif de collecte dynamique 

des mégots. Elle installe du mobilier urbain : cendriers et collecteurs adaptés aux besoins. Elle récupère les 

mégots par un réseau national de collecteurs. Les flux, ainsi collectés, sont centralisés afin d’être triés puis 

tamisés ; ils sont ensuite dépollués, séparés puis transformés en matière plastique pour en faire des objets 

divers comme des cendriers.  

Elle dresse un suivi statistique ainsi qu’un bilan carbone des opérations. 

Alors : « Démarrons ensemble un geste citoyen et une démarche fédératrice ». 

Pour plus de renseignements : www.me-go.fr 
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Information 

 

 L’ESCARBOUCLE  
 

 

 

 

 
Escarboucle n°114 

printemps 2019 

 

 
Escarboucle n°115 – été 2019 

 

 
Escarboucle n°116 – 

automne 2019 

 
Escarboucle n°117 – hiver 

2019/2020 

Quatre parutions en 2019 de notre bulletin d’information, L’Escarboucle, sous la direction de Ghislaine 

Simonnot. Un numéro spécial de 12 pages (au lieu des 8 habituelles) pour le numéro 117 faisant la part 

belle à un conte exclusif pour les Amis du Parc de Lyliane Mosca. 

 

 
 

 
 

Conte de Lyliane Mosca en 

exclusivité pour L’Escarboucle, 

illustré par deux membres du 

Bureau de l’association et 

peintres amateurs. 

 

Un questionnaire a été adressé à nos adhérents et à nos sympathisants intitulé «  Votre avis nous 

intéresse ». Nous avons reçu 30 réponses qui, pour la plupart, complimentaient autant les illustrations que 

les textes parus dans l’Escarboucle.  

La réalisation de ce trimestriel s’inspire de la vie du Parc passée ou à venir, de nos activités, requiert de la 

curiosité, de la vigilance, d’avoir un bon relationnel avec les acteurs du territoire. A la demande de notre 

présidente, le comité de rédaction va davantage solliciter les maires pour avoir une meilleure 

connaissance des communes qui composent le Parc. 

A bientôt de se retrouver avec l’exemplaire de juin 2020 dans lequel sera présenté notre programme 

d’animations « spécial 50 ans » dans le parc du château de Vendeuvre-sur-Barse à l’occasion des festivités 

organisées par le PNRFO. 

 

� Le compte-rendu des activités 2019 ainsi que le calendrier 2020 sont approuvés à l’unanimité. 
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RAPPORT MORAL 
 

Plus qu’un rapport moral, c’est un hommage que je tiens à rendre, à toutes celles et ceux qui ont 

contribué à la création de notre association, à la faire vivre et à faire ce qu’elle est aujourd’hui. 

50 ans…quel chemin parcouru ! 

Remontons, quelques instants le fil de l’histoire. 

C’est le 23 mars 1970 à 16 heures précisément que s’est tenue, à la Préfecture, l’assemblée générale 

constitutive de l’Association des Amis du parc naturel régional de la Forêt d’Orient, sous la présidence de 

Monsieur Denizot, préfet de l’Aube. 

 

Après avoir exposé les buts de l’association, Monsieur Jacquinot, conseiller général, maire de Lusigny-sur-

Barse, président du conseil d’exploitation de la régie départementale du Parc naturel régional de la Forêt 

d’Orient, désigne les membres d’honneur : 

. Monsieur le ministre des P et T 

. Messieurs les parlementaires du département 

. Monsieur le président du conseil général de l’Aube. 

. Monsieur l’ingénieur général de l’agriculture (M. Huin) 

. Monsieur le conservateur régional des bâtiments de France (M. Oury) 

. Monsieur le chef du service régional de la jeunesse, des sports et des loisirs (M. Pilloy) 

. Monsieur le chef du service régional de l’équipement (M; Lescanne) 

. Monsieur le directeur régional de l’office national des forêts (M. Fondeux) 

. et Monsieur Boussel, ancien président du conseil d’administration de la société d’économie mixte pour 

l’aménagement du lac de la forêt d’orient. 
 

Il propose ensuite de désigner à titre provisoire les membres du conseil d’administration, celui-ci ne 

pouvant être considéré comme définitif avant le classement effectif du Parc naturel régional de la Forêt 

d’Orient. 

. M. Lignier, maire de Jessains, président de la Chambre d’agriculture 

. M. Perrier, président de l’Entente bancaire 

. M. Marquot, président de la Fédération départementale des chasseurs 

. M. Buisson, président de l’association de pêche et de pisciculture du lac de la forêt d’orient. 

. M. De Reviers, président du syndicat des propriétaires sylviculteurs de l’Aube 

. M. Buck, président du club nautique de la Haute-Seine 

. M. Bernard, directeur des services d’archives de l’Aube 

. M. Picot chef du service départemental de la jeunesse des sports et des loisirs 

. M. Morisseau, architecte des Bâtiments de France, 

un représentant de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’ l’Aube 

un représentant de la fédération française des sociétés de protection de la nature  

et un représentant de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Aube. 
 

Les membres de l’assemblée sont invités à remplir le bulletin d’adhésion à l’association. 14 personnes ont 

aussitôt adhéré. Ainsi est née l’association des Amis du Parc. 

 

Je ne peux pas citer toutes les personnes qui se sont investies dans cette association mais je souhaite 

mettre à l’honneur les 5 présidents ou présidentes qui se sont succédés. 

. De 1970 à 1976 le rôle de l’association reste assez flou. 

. De 1976 à 1990 Madame Josiane Gall-Couture, adjointe au maire de Saint André les Vergers devient la 

première présidente. 

Elle rencontre tous les maires des 30 communes du parc et recueille leurs souhaits pour que le territoire 

reflète un nouveau mode de vie. 
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La revue « les échos du Parc » est éditée en commun avec le syndicat mixte (le personnel du Parc compte 

alors 3 personnes). 

L’association lance son programme d’animations (Feux de la Saint Jean, brocantes, concerts, chorale…). 

Nous avons rencontré Josiane (91 ans), le 27 février dernier, en compagnie de Michel Framery. Ils ont tous 

deux longuement travaillé pour l’association. Le bonheur de se retrouver faisait chaud au coeur. 

En rencontrant, cette artiste peintre reconnue et auteure de romans, de contes et créatrice de vitraux, 

nous sommes sortis de cet entretien complètement émerveillés. 

. ont suivi, Serge Spilmann de 1990 à 1995 

. Evelyne Perrot qui a assuré l’intérim en 1995 jusqu’à la nomination de  

. Jacques Loiseau de 1996 à 1998.  

. Armande Spilmann a repris le flambeau d’avril 1998 à mars 2017 et m’a passé le relai depuis. 
 

Un grand merci à eux pour tout le travail accompli sans oublier les salariées de l’association : 

. Elisabeth Justum de 2000 à 2003 

. Cathy Marin de 2003 à 2005 

. Vanessa Chevalier de 2005 à 2008 

. Alice Thomas 2008 à 2010 

. Katell Lardaux embauchée le 1er février 2010 et Fanny Portier qui l’a remplacée pendant son congé 

maternité en 2012. 

Les bureaux de l’association étaient basés à la capitainerie de Mesnil-Saint-Père de 2000 à 2006. Depuis, 

nous sommes hébergés gracieusement à la mairie de Dosches. 
 

Ce demi-siècle n’est pas, pour l’association, signe de vieillissement, bien au contraire. Elle rajeunit, elle 

innove, elle poursuit son développement d’année en année, en suivant toujours son but principal qu’est 

l'animation du territoire du Parc. 

Ce développement, elle le doit notamment à la trentaine de bénévoles qui se mobilise pour l’élaboration, 

la réalisation de son programme et qui participe à la vie du parc. 

Elle le doit également à nos partenaires que sont la région, le département, le PNRFO, le Crédit agricole et 

le FDVA. 

La force de cette association, c’est aussi vous, chers adhérents, qui la transmettez en participant, en étant 

les ambassadeurs, en parlant de nous autour de vous.  
 

Les 13 et 14 juin prochains, dans le parc du château de Vendeuvre-sur-Barse, nous fêterons les 50 ans du 

PNRFO et de l’Association des Amis du Parc. Nous serons très heureux de vous accueillir. 
 

Je vais maintenant passer la parole à Serge Spilmann et Armande qui vont nous rappeler les moments 

forts de la vie de l’association. 

 

 

 

Marie-France Barret 

Présidente 

 

� Le rapport moral 2019 est approuvé à l’unanimité. 
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SITUATION des COMPTES au 31/12/2019 
 

DÉPENSES RECETTES 

  INTITULÉ Réalisé 2019 Prév. 2019   INTITULÉ Réalisé 2019 Prév. 2019 

604 

Achats d'études et prestations de 

services 7 650,8 5 000 7072 

Ventes marchandises 

et surplus 33 

6040 Billetterie 0 650 741 Etat Ministères (FDVA) 4 000 

605 

Achats de matériel et 

équipements 3 179,49 2 200 742 Conseil Régional 20 000  20 000 

6063 

Fournitures d'entretien et petit 

équipement 627,29   743 Conseil Départemental  500 500  

6064 Fournitures administratives 1 863,17 1 300 744 Communes 2 510 2 500  

607 Achats 3 449,78 5 000 7471 Subvention PNRFO N-1 4 685 4 685  

613 

Locations mobilières et 

immobilières 1 334,25 1 200 7472 Subvention PNRFO - N 11 712 7 027  

616 Assurance  238,57 240 748 

Autres subventions 

privées 900 900  

618 Documentation 164,3 700 750 Cotisations membres 6 860 7 700  

623 Publicité, publications 3 772,5 4 000 751 Animations 18 297,9  12 144 

625 

Déplacements, missions et 

réceptions 1 529,9 2 400 758 Produits divers    250 

6261 Frais Postaux 1 806,09 1 800 7581 Dons 3 464 540  

6262 Télécommunications 721,82 820 7582 

Remboursement 

formations 0 1 180  

627 Frais bancaires 108,19 220 761 Produits financiers 368,94  370 

628 Divers 0 100 771 Produits exceptionnels 316   

6333 

Participation des employeurs à la 

formation professionnelle 

continue 525,03 1 600 

 
641 Rémunération du Personnel 19 165,28 18 530 

 
6413 Primes et gratification stagiaires 480   

 
6451 Cotisations URSSAF Patronales 11 649,63 10 856         

647 Médecine du Travail 67,57 70         

650 Cotisations 383,3 450         

6516 Droits d’auteur et de reproduction 0 460         

660 Charges Financières 14,36           

671 Charges exceptionnelles 219,27           

6713 Dons 150 200 

 

TOTAL DÉPENSES  59 100,59 € 57 796,00 € TOTAL RECETTES 73 646,84 € 57 796,00 € 

  RÉSULTAT :  14 546,25 €           

86 

Contributions volontaires en 

nature 40 000,00  40 000,00  87 

Contributions 

volontaires en nature 40 000,00  40 000,00  

TOTAL 113 646,84 € 97 796,00 € TOTAL 113 646,84 € 97 796,00 € 
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BUDGET PRÉVISONNEL 2020 
 
 

DÉPENSES  RECETTES 

604 
Achats d'études et prestations de 

services 7 450 
742 

Conseil Régional 20 000 

605 
Achats de matériel et 

équipements 2 000 
744 

Communes 2 600 

6063 
Fournitures d'entretien et petit 

équipement 500 
7472 

Subvention PNRFO - N 11 712 

6064 Fournitures administratives 1 000 748 Autres subventions privées   

607 Achats 5 000 750 Cotisations membres 7 000 

613 
Locations mobilières et 

immobilières 1 500 
751 

Animations 18 000 

616 Assurances 250 754 Collectes   

618 Documentation 500 758 Produits divers 300 

623 Publicité, publications 5 000 7581 Dons 1 000 

625 
Déplacements, missions et 

réceptions 1 412 
761 

Produits financiers 400 

6261 Frais Postaux 2 000 
 

  6262 Télécommunications 800 
 

 

  

627 Frais bancaires 150 
 

  

6333 

Participation des employeurs à la 

formation professionnelle 

continue 530 
 

  641 Rémunération du Personnel 19 500 
 

 

  

  Primes et gratification stagiaires 300 
 

  6451 Cotisations URSSAF Patronales 12 000 
 

  647 Médecine du Travail 70 
 

  650 Cotisations 450       

6516 Droits d'auteur et de reproduction 400       

6713 Dons 200       

  TOTAL DÉPENSES 61 012   TOTAL RECETTES 61 012 

86 
Contributions volontaires en 

nature 40 000 
87 

Contributions volontaires en 

nature 40 000 

  TOTAL 101 012,00 €   TOTAL 101 012,00 € 

 

 

� Le bilan financier 2019 et le budget prévisionnel 2020 sont approuvés à l’unanimité. 

� Mme Marie-Claude MORENO, vérificateur aux comptes, donne quitus à la trésorière  

et la félicite pour sa bonne gestion. 
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ÉLECTIONS ET NOMINATIONS 

Conseil d’administration 

 
Soit 6 postes d’administrateurs à pourvoir dont 6 se représentent. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du CA Fonction 
Année 

d’expiration 
du mandat 

Se représentent 
en 2020 

André JEAN-PIERRE vice-président 2020 oui 

Anne COLLARD administratrice 2020 oui 

Mathias PETIT administrateur 2020 oui 

Marie-Paule FRAMERY trésorière 2020 oui 

Nicole ORTELLI secrétaire-adjointe 2020 oui 

Christian HAZOUARD administrateur 2020 oui 

Frédérique LECUYER administratrice 2021  

Malika BOUMAZA secrétaire 2021  

Gérard SCHILD vice-président 2021  

Marie-Chantal AMOUR administratrice 2021  

Ghislaine SIMONNOT dir. Escarboucle 2021  

Ligue de l’Enseignement 

(Myriam POUYET) 
administratrice 2021  

Hervé LESSERTEUR administrateur 2022  

Alain CHENET administrateur 2022  

Francis MARICHAL administrateur 2022  

Marie-France BARRET présidente 2022  

Elisabeth BUREAU trésorière-adjointe 2022  

Jean-Pierre SALAUN administrateur 2022  
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Désignation des membres associés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres associés en 2019 Se représentent en 2020 

Martial CARETTE oui 

Jean-Pierre DETOURBET oui 

Alain GROSJEAN oui 

Guy LABILLE oui 

Francis MAJERUS oui 

Daniel ORTELLI oui 

Yvette PEUCH oui 

Alexandre ROZELIER non 

Elisabeth SAINTON oui 

Jean-Pierre VOULMINOT oui 
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Commissions internes 

L’ESCARBOUCLE 
Directrice Ghislaine SIMONNOT 

Comité de 
rédaction  
et mise sous pli 

Marie-Chantal AMOUR 

Marie-France BARRET 

Elisabeth BUREAU 

Alain CHENET 

Marie-Paule FRAMERY  

Guy LABILLE  

Patricia MAJERUS  

Yvette PEUCH  

Gérard SCHILD  

Jean-Pierre VOULMINOT 

    

ANIMATIONS  

Communication 
Alain CHENET 

Anne COLLARD 

Marie-France BARRET 

Malika BOUMAZA  

Elisabeth BUREAU 

Daniel ORTELLI 

Gérard SCHILD  

Ghislaine SIMONNOT 

Yvette PEUCH 

Brevet pédestre  
et randonnées 

Marie-France BARRET  

Elisabeth BUREAU 

Martial CARETTE 

Jean-Marie DEMARSON 

Jean-Pierre DETOURBET 

Marie-Paule FRAMERY  

Alain GROSJEAN  

Christian HAZOUARD  

André JEAN-PIERRE 

Guy LABILLE  

Hervé LESSERTEUR  

Francis MAJERUS  

Francis MARICHAL 

Daniel ORTELLI  

Yvette PEUCH  

Alexandre ROZELIER 

Jean-Pierre VOULMINOT 

Patrimoine et 
histoire 

Malika BOUMAZA 

Elisabeth BUREAU 

Alain CHENET 

Colette CORDEBAR 

Jean-Claude CZMARA  

Claude EMERY 

Marie-Paule FRAMERY 

Alain GROSJEAN 

Jean-Pierre SALAUN 

Gérard SCHILD  

Patricia THOUVENIN 

Jean-Pierre VOULMINOT 

Patrimoine 
naturel 

Marie-France BARRET 

Elisabeth BUREAU  

Jean-Marie DEMARSON 

Claude EMERY 

André JEAN-PIERRE  

Guy LABILLE  

Frédérique LECUYER  

Hervé LESSERTEUR 

Mathias PETIT  

Jean-Pierre SALAUN  

Jean-Pierre VOULMINOT  

Animations 
culturelles 

Marie-Chantal AMOUR 

Marie-France BARRET  

Malika BOUMAZA  

Elisabeth BUREAU 

Marie-Paule FRAMERY 

Frédérique LECUYER  

Hervé LESSERTEUR  

Yvette PEUCH 

Gérard SCHILD 

Ghislaine SIMONNOT 

Patricia THOUVENIN 

Jean-Pierre VOULMINOT 

Animations  
avec les scolaires 

Marie-France BARRET 

Anne COLLARD 

Frédérique LECUYER 

Nicole ORTELLI 

Mathias PETIT 

Yvette PEUCH  

Myriam POUYET (Ligue de 

l’Enseignement) 

Jean-Pierre SALAUN  

Jean-Pierre VOULMINOT 

AUTRES 

Groupe de travail 
– 50 ans de 
l’association 

Marie-France BARRET 

Elisabeth BUREAU 

Malika BOUMAZA 

Alain CHENET 

Anne COLLARD-FAUCONNET                        

Christian HAZOUARD  

André JEAN-PIERRE 

Guy LABILLE 

Nicole ORTELLI 

 

Dany ORTELLI                                            

Yvette PEUCH  

Gérard SCHILD 

Armande SPILMANN 
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Désignation des vérificateurs aux comptes 
 

La Commission de Vérification des Comptes était composée en 2019 de : 

- Marie-Claude Moreno 
- Dominique Voix 
 

Alexandre Rozelier remplacera désormais Dominique Voix, indisponible pour raisons de santé. 

Marie-Claude Moreno poursuivra sa mission en 2020. 

 

 

PRÉSENTATION des actions et projets marquants menés ou en cours sur le territoire par le 
Syndicat mixte du PNRFO par la directrice, Véronique Delmas. 
 

 

PAROLES aux personnes invitées / questions diverses. 
 
 
Marie-France Barret clôt cette assemblée. 
 

L’ordre du jour de cette assemblée est épuisé. Avant de fêter les 50 ans de l’association et de nous 

retrouver autour du pot de l’amitié, je vous demande encore quelques minutes d’attention. 

Comme vous l’avez constaté, nous vous proposons cette exposition sur les océans. Elle consiste en une 

trentaine de dessins, œuvres d’artistes en devenir âgés de 3 à 25 ans. 

Ces tableaux nous ont été prêtés par un fonds extraordinaire : l’Artothèque pour l’Unesco Louis François. 

Trop peu connue, alors qu’il s’agit d’un lieu unique au monde où sont conservés plus de 100 000 dessins 

venus de 150 pays, cette collection est sise à Troyes rue des Bas Prévois. 
 

 

 
Exposition L’eau, l’or bleu 

par le Centre Louis François pour l’UNESCO 

 
 

Projection du 4ème volet « L’alliance perdue » 

du documentaire « Le monde secret » de Tara Océans 

 

A la suite du pot de l’amitié, vous pourrez assister à la projection du film de Michael Pitiot - Tara Océans - 

le Monde secret.  

Merci de votre attention et fêtons ensemble les 50 ans des Amis du Parc. 
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