
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  GECNAL du 
WARNDT

En date du mardi 8 février 2011, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de 
L’Association GECNAL du WARNDT, au Foyer du Centre de Creutzwald.

25 personnes ont assisté à cette assemblée, dont M. le Maire de CREUTZWALD .

Les points suivant ont été abordés lors de cette séance :

- Rapport financier présenté par le trésorier

- Rapport moral présenté par le président

- Election des membress du comité

- Lecture des statuts modifiés

- Pots de l’amitié offert par le GECNAL DU WARNDT

Avant la tenue de l’assemblée, Jean Pierre KREMER demande à observer une minute de 
silence à la mémoire d'Eugène BARRE qui nous a quitté courant du mois de janvier. Eugène 
était le doyen du GECNAL DU WARNDT.

I. RAPPORT FINANCIER ANNEE 2010  

Le bilan financier est présenté par Guy GLAVAC, trésorier de l’association, qui nous 
énumère les mouvements financiers effectués lors de l’exercice 2010.

Il apparait un solde excédentaire au 31/12/2010 de 3 849.74 euros en légère diminution par 
rapport à l’exercice 2009.

Les comptes ont été approuvés par les commissaires aux comptes qui soulignent une 
gestion rigoureuse de la trésorerie malgré la baisse du montant de la cotisation passant de 
20.00 euros à 10.00 euros, ceci grâce à des demandes de subventions bien menées.

Dans un deuxième temps, Guy nous présente le budget prévisionnel 2011, où rien de 
particulier n’est à souligner. Les membres présents émettent un avis favorable à ce bilan.



II. BILAN MORAL EXERCICE 2010  

Jean-Baptiste LUSSON, Président de l’association, présente le bilan moral de l’exercice 
écoulé :

- Les réunions : assemblée générale de février 2010, réunions bi-mensuelles et 
rencontres préparatoires avec le comité, et réunions-rencontres à thème.

Réunion à l’Hôpital concernant les résultats de l’étude de la pollution de l’air par les lichens 
dans la région de Saint-Avold.

- Les sorties à la découverte de la nature (champignons, amphibiens, chiroptères, 
marais de la Bisten en collaboration avec la SEE, écoute des chants d'oiseaux, libellules, 
botanique,…).

 - Les manifestations   :

•  Participation aux Jardins d’Henriette à Saint-Avold, 

•  Participation au « Troc aux plantes » de L’Hôpital, en collaboration avec l’AVAL, et 
avec l'aide de Félix pour ses bons conseils,

•  Participation à la marche gourmande d’automne de Creutzwald

•  Festival Grandeur Nature de Bambiderstroff 

•  Bicentenaire de Creutzwald

 – Expositions : Chapelles et oratoires du Warndt (Creutzwald, Bambiderstroff)

   Le Warndt, côté Nature (vernissage à Creutzwald)

 - Dossiers de travail – actions en faveur de la population et de la nature

Actions du GECNAL sur plusieurs dossiers :

- Arboretum autour de l’étang de Creutzwald

- Carrière de Freyming (projets photovolaïques)

- Protection du Pélobate brun et du Crapaud vert dans le Warndt / PNA

- ENS : Marais de la Bisten, Marais de la Heide 

- Aménagement de la vallée d’Oderfang 

     - SAGE du Bassin Houiller

 – Lancement de l'Atelier des Jeunes Naturalistes

  Année de lancement et déjà plusieurs sorties très positives

  Belle affluence



III.    ELECTION DU COMITE  

Comme tous les ans à pareille époque, le plus ancien des membres et en 
l’occurrence Claudette dissout l’ancien comité afin de passer au vote du nouveau 
comité.

Sont élus les personnes suivantes :

Président d’honneur : Alphonse Robert MULLER

Président : Jean-Baptiste LUSSON 

Vice-Président :  Jean -Pierre KREMER

Secrétaire : Fabrice ORDENER

Secrétaire Adjoint : Claudette MICHON

Trésorier : Guy GLAVAC

Trésorier Adjoint : Antoine GAZZOLA

Assesseurs : Félix ANDRZEJEWSKI, Gérard WOJTECKI, Jacques KUNTLER

Seul le poste de Président a été soumis à un vote à bulletin secret : 23 bulletins ont 
été comptabilisés, dont 22 pour Jean-Baptiste LUSSON et un bulletin blanc.

La  cotisation pour la nouvelle année reste inchangée, c'est-à-dire 10 euros.

IV.  LECTURE DES STATUTS MODIFIES

Lecture des statuts modifiés et approbation donnée par l’ensemble des 
membres.

Les statuts ainsi que le nouveau comité seront prochainement enregistrés au 
Tribunal d’Instance de Metz.

V. PERSPECTIVES 2011  

- Gestion des Marais de la Bisten,  de la Heide,  de Falck et de l'étang du Moulin de 
Porcelette, étang du Berfang 

- Trame verte et bleue sur le Warndt (Collaboration avec Mirabel LNE)

- Accélération de la dynamique de l’AJN



- SAGE du Bassin Houiller

- Plans d’Action Nationaux Pélobate et Crapaud vert

- Exposition de photographies : Le Warndt côté Nature

- Travaux avec les communes du secteur : inauguration de l’arboretum autour de 
l’étang de Creutzwald le 11 septembre, sentier de découverte à Porcelette, 
aménagement d’Oderfang avec Saint-Avold

- Jardins d’Henriette, Festival Grandeur Nature de Bambi

- Sorties pour les écoles, collèges, lycées,

- 13 sorties à la découverte de la nature

- Protection générale de la faune et de la flore locale

VI. PROCHAINES ECHEANCES  

- du 18 au 20 février : exposition « le Warndt, côté Nature » à Falck et conférence 
sur le Castor d’Europe le vendredi 18 février (CSL et René Niedercorn) ;

- Le 8 mars : soirée à thème à Creutzwald, la vie dans les milieux souterrains du 
Warndt (mines de plomb et de cuivre) par Bernard Hamon ;

- Dimanche 13 MARS : sortie dédiée à l’écoute et à l’observation en forêt du 
Warndt des premiers oiseaux nicheurs à la sortie de l’hiver. Venir si possible avec 
des jumelles. RDV à 9h00 sur le parking du parcours de santé d’Oderfang à 
SAINT-AVOLD.

- du 21 mars au 1er avril : exposition « le Warndt, côté Nature » à Saint-Avold.

Le Maire de Creutzwald a clôturé cette soirée en soulignant le dynamisme du 
GECNAL DU WARNDT et notamment son sérieux dans la gestion des dossiers qui 
lui sont confiés.

Après les remerciements, la soirée s’est clôturée de manière conviviale 

autour d’un pot de l’amitié.


