AESSFG
Association pour l’étude et la sauvegarde
du site fossilifère du Guépelle

AESSFG
Compte-rendu de l’AG 2013 : dimanche 17 Novembre, 10h00
Mairie de Cuise La Motte

PARTIE ADMINISTRATIVE et BILANS :

Liste des présents : JL Marcomini, Arnaud Leroy, Sandrine Joachim, Magali Pattedoie, Lynn
de la Bouvrie, O. Aguerre, Paule Sesboue, Guy Launay, Jean Poirson, A. Zeleznik, Karine
Huchet.
Pouvoirs : P. Poussin, Laurence Robert-Grandpierre, D. Millet, P Da Silva, Jean-Louis Roux.
Nouveaux membres : P. Sesboue, Lynn De la Bouvrie, Karine Huchet
Observation d’une minute de silence en la mémoire de notre ami Grégory Willems.
Bilan des activités sur l’année écoulée :
- Aménagements et gestion pour le site du Guépelle : (Olivier). Point foncier Guépelle : acquisition
partielle des terrains Bergerat (voir carte jointe).
Nouvelle mission confiée à P. Viette pour définir/coordonner les travaux d’aménagements
techniques avec supervision AESSFG, Région, Département (voir fichier joint récapitulant la liste
des travaux prévus et les remarques et commentaires y afférant)
- Point sur le projet RNR de Cuise-la-Motte et du ru de Bonneuil :
Bilan des avancés déjà réalisées :
- Grillages posés à Cuise et coupes aménagées en mai 2013.
- Projet de RNR commune entre Cuise et Ru de Bonneuil, du fait des complémentarités
en termes scientifiques et pédagogiques. Les terrains de Cuise appartiennent à la
mairie. Cuise déjà visité par le CPIE.
Obtenir des appuis locaux (maires, associations telles que forêt de Retz, action G. Launay).
Inclure les Gorges du Han.
Prendre des contacts préliminaires avec la Région et le Département, les communautés de
communes, voire des élus spécialisés sur le tourisme afin de leur exposer le projet.
- Modification des statuts de l’Association, changement de nom (Association pour l’Etude et
la Sauvegarde du Site Fossilifère du Guépelle devient Association pour l’Etude et la
Sauvegarde des Sites Fossilifères et Géologiques). L’acronyme AESSFG (et le logo) ne
changent donc pas. Cette mesure fait suite à une volonté de cohérence vis-à-vis du nouveau
projet Cuise-Bonneuil et des futures initiatives qui seront entreprises.
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Entériné à l’unanimité des présents. Modifier les statuts (action Olivier) puis transmettre à
Jean-Luc avec PV de l’AG signé.
- Trésorerie : entrées (cotisations), sorties (répartition par postes principaux).
En trésorerie : 238 Euros. Manque quelques cotisations, un rappel sera fait prochainement.
Dépenses : assurance 104 Euros.
Location site Internet : 34,85 Euros
Environ 250 Euros à prendre concernant le déplacement récent en Suisse.
Recensement des heures de bénévolat (4000 € à l’heure actuelle).
Faire parvenir ces feuilles à Jean-Luc.
Suggestions et pistes pour actions de recherche de subventions : réserves parlementaires : sénateur
et député local (P. Marigny, P. Degauchy, Député Maire de Courtieux), mairie de Cuise la Motte,
Département ? (Action : Jean-Luc Marcomini). Courrier modèle à transmettre par G. Launay à
Jean-Luc Marcomini.
- Fixation par l’AG du montant de la cotisation 2014
Inchangé.
- Election du Comité Directeur :
Sortant : O. Aguerre qui se représente et est réélu. Retour d’A. Zeleznik dans ce CD.
- Election du Président, Secrétaire, Trésorier par le Comité Directeur
Sans changements.

- Discussion autour de la création de structures AESSFG Régionales pour la Picardie et
l’Ile de France :
- Idées lancées en cours avec différents intervenants possibles sur l’Oise voire
l’Aisne, à réfléchir (notamment) en fonction des prochaines échéances électorales.
- label CPIE : les conditions d’obtention stipulent une association implantée en
France, des valeurs à respecter, une gouvernance démocratique (a priori OK pour AESSFG),
mais aussi avoir un salarié et une gestion managériale « professionnelle ». 30 assos françaises
existantes mais pas en géologie.
Avantage : être reconnu d’utilité publique (subventions garanties mais objectifs et
engagements précis à remplir). Contact pris avec Eric Bas (président du CPIE de l’Oise).
Peut-il sous-traiter des animations (payantes) à l’AESSFG ? ou à B. Pattedoie dans le cadre de
sa nouvelle auto-entreprise ? à creuser (B. Pattedoie).
- Les prochaines étapes pour le projet RNR Cuise-la-Motte, vallée du ru de Bonneuil :
- Rédaction de l’avant projet préliminaire, bilan, répartition des sujets, ré ajustage
des tâches : le plan proposé est le suivant :
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- Contexte géologique régional GENERAL: Arnaud sur l’Yprésien, Olivier sur le Lutétien.
Suggestion de listes de livres généralistes + publications spécifiques concernant le site de
Cuise. 4-5 pages yc illustrations
Déclinaison plus LOCALE : Cuise (Arnaud-Olivier) : 2 pages
- Affleurements Gorges du Han (Olivier-Arnaud) : 1 page hors illustrations
- Géosites Ru de Bonneuil : Guy Launay et JP Gély (3 pages yc illustrations)
- Patrimoine ex-situ provenant du site : B. Pattedoie (propositions) et Guy Launay
- Contexte industriel, socio-économique, occupation des sols : Guy, Paule, Lynn : 1 page.
Utiliser le Géoportail !
- Orientations sur l’aménagement du territoire : P. Sesboue, 1 page (projets futurs, SCAP,
SCOT…)
- Atouts touristiques des environs (Gwenola Le Masle).
- Cadre écologique : territoires protégés, biodiversité (Sandrine), régimes de chasse (Paule
Sesboue).
- Intérêt pédagogique et culturel : B Pattedoie. Animations déjà effectuées : Guy Launay
- travaux déjà effectués
- Proposition d’aménagements extérieurs, botaniques… G. Launay (expliquer actions en cours
et prévues). Sentier géologique/botanique/touristique imaginé par Gwénola entre Cuise et Han
(Gwénola). Batiment musée. Panneautage.
- Démarches déjà effectuées
Il faut s’inspirer (notamment pour la longueur des paragraphes et surtout de leur niveau de
détail plus ou moins élevé…) de l’avant-projet du Guépelle qui reprend touts ces points et qui
a été très bien accueilli ! Ne surtout pas trop en faire car les lecteurs ne seront pas spécialistes
et ont surtout besoin de critères décisionnels ! Tenir compte des éléments (historique,
cartographie etc… déjà transmis par O. Aguerre par mail le 25/03/2012.

Le Secrétaire,
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