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PROCÈS-VERBAL  

de l'Assemblée Générale du  

13 mai 2017 

 
L'an deux mille dix-sept, le treize mai, à onze heures dix, les membres de l'Association pour 

la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturnes ASBL se sont réunis à l'Hôtel Best 

Western « Les 3 Clés » à Gembloux sur convocation du Conseil d'Administration en date du 

12 avril 2017.  

 

14 membres effectifs présents ou représentés (10 membres présents + 4 procurations) sur 20 

membres effectifs, 10 membres sont absents dont 5 excusés. Cette Assemblée Générale 

est présidée par Mr Francis VENTER en sa qualité de Président de l'Association. Le 

secrétariat est assuré par Mr Philippe VANGROOTLOON, en sa qualité de Secrétaire. Le 

Président constate que 14 membres sur les 20 membres effectifs sont présents ou 

représentés. Le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 

 

 Procès-verbal de l'AG du 19 mars 2016 

 Présentation et approbation des comptes annuels de l’exercice social clôturé le 31 

décembre 2016 

 Présentation et approbation des budgets 2017 revisé et 2018 

 Ratification de la liste des membres 2017 

 Cotisations 2018  

 Décharge aux administrateurs pour leur gestion  

 Salon des Mandataires 2017 et 2018 

 « Nuit de l’Obscurité » 2016 et 2017 

 Projets et initiatives en cours et à venir. 

 Divers 

 

Membres effectifs présents : 

1. Francis VENTER 

2. Philippe VANGROOTLOON 

3. Alexis BRUCATO 

4. Jacques RYGAERTS, délégué Charleroi Astronomie 

5. Jean-Marie MENGEOT 

6. Raoul LANNOY, délégué Astro Véga 

7. Roland BONINSEGNA 

8. Thierry HANON-DEGROOTE 

9. Marko SOJIC, délégué Société Astronomique de Liège 

10. Pierre Ernotte, délégué Club Astro d'Ottignies Louvain-la-Neuve  

 

Membres effectifs représentés : 

 Astronomie Centre Ardenne par procuration à Francis VENTER 

 Astronamur par procuration à Thierry HANON-DEGROOTE 

 FFAAB par procuration à Roland BONINSEGNA 
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 Cercle d'Astronomes Amateurs du Pays de Charleroi par procuration à Raoul 

LANNOY 

 

Membres effectifs absents et excusés : 

1. Cercle Astronomique Mosan 

2. Astronomie Centre Ardenne 

3. Fédération Francophone d’Astronomes Amateurs de Belgique 

4. Astronamur 

5. Cercle d'Astronomes Amateurs du Pays de Charleroi 

 

Membres effectifs absents et non-excusés : 

1. Olympus Mons  

2. Marie ROY 

3. Eurastro 

4. Groupe Astronomie de Spa 

5. Philippe DEMOULIN 

 

Départ de membre(s) pendant la réunion : 

 

1. Alex BRUCATO nous quitte à 14h30, après le point « Exposition River by Night » du 

point 9 « Projets et initiatives en cours et à venir ». 

 

Saadia IMERZOUKENE du Club Astro d'Ottignies Louvain-la-Neuve accompagne Pierre 

ERNOTTE. Elle peut participer aux débats mais doit s’abstenir lors des votes car il ne peut y 

avoir qu’un délégué pour chaque association/club membre effectif. 

 

Le Président ouvre alors les débats sur les résolutions figurant à l'ordre du jour. Ces dernières 

seront soumises, le cas échéant, au vote des membres.  

 

 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 MARS 

2016 

 

Aucune remarque n'ayant été formulée par les membres de l'Assemblée Générale, le 

procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du 19 mars 2016 est approuvé à 

l'unanimité. 

 

 

 

2. PRÉSENTATION ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 2016 

 

Après présentation des comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2016, l'Assemblée 

Générale approuve à l'unanimité lesdits comptes tels qu'ils lui ont été présentés par le 

Trésorier, Mr Alexis BRUCATO (voir documents en annexe). 

 



Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ASCEN)  

ASBL 

______________________________________________ 

Rue du Dolberg, 7 B-6780 Messancy 

N° d’entreprise : 0809.876.952 

www.ascen.be 

 

 

 

3. PRÉSENTATION ET APPROBATION DES BUDGETS 2017 RÉVISÉ ET 2018 

 

Après présentation du budget 2017 révisé (sur base du budget 2017 adopté lors de 

l'Assemblée Générale du 19 mars 2016) et du budget 2018, l'Assemblée Générale 

approuve à l'unanimité lesdits budgets tels qu'ils lui ont été présentés par le Trésorier, Mr 

Alexis BRUCATO (voir documents en annexe). 

 

 

 

4. RATIFICATION DE LA LISTE DES MEMBRES AU 13 MAI 2017 

 

La liste des membres (effectifs et adhérents) a été présentée à l’Assemblée Générale (voir 

document en annexe). Le nombre de membres effectifs au 13 mai 2017 est de 20 

personnes et associations. 

 

Le club Latitude 5050 a posé sa candidature et a payé sa cotisation pour cette année en 

tant que membre effectif. L’assemblée Générale confirme à l’unanimité l’adoption de 

Latitude 5050 comme nouveau membre effectif. Le nombre de membres effectifs est donc 

passé de 20 à 21 par rapport à la situation de l'Assemblée Générale du 19 mars 2016.  

 

Les membres adhérents ont augmenté depuis l'année dernière (de 28 à 36). 

 

 

 

5. COTISATIONS 2018 

 

Les montants des cotisations actuelles 2017 (20 euros pour les associations membres 

effectifs, 10 euros pour les individuels membres effectifs, 10 euros pour les associations 

membres adhérents, 5 euros pour les individuels membres adhérents) seront maintenus en 

2018. 

 

 

 

6. DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS 

 

Les membres de l’Assemblée Générale décident à l'unanimité, de donner décharge aux 

quatre administrateurs, Francis VENTER, Philippe DEMOULIN, Philippe VANGROOTLOON et 

Alexis BRUCATO, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leur mandat 

pendant l’exercice écoulé. 

 

 

 

7. SALON DES MANDATAIRES 2017 ET 2018 
 

Du jeudi 16 au vendredi 17 février 2017, l'ASCEN a participé au Salon des Mandataires au 

WEX à Marche-en-Famenne. Nous avons occupé un stand dans la partie du salon 
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consacrée aux associations. Francis VENTER, Philippe VANGROOTLOON et Jacques 

RYGAERTS sont les membres de l'ASCEN qui ont tenu ce stand... voisin d'un stand bien 

connu, celui de la FFAAB occupé par notre ami Joseph MARTELEUR. 

 

Beaucoup de rencontres lors des deux jours du salon avec des échevins, des conseillers 

communaux et des Bourgmestres. Et aussi des membres des asbl qui nous entouraient 

comme par exemple un responsable du stand « Églises Ouvertes » www.eglisesouvertes.eu 

(qui s'intéresse au patrimoine religieux) avec lequel nous avons parlé de l'opération 

« Combles et Clochers » qui essaie de fournir des lieux de nidification pour les oiseaux 

nocturnes et les chauves-souris... et pour laquelle il ne faudrait pas oublier qu'éclairer une 

église peut anéantir les buts de ce genre d'opération. 

 

Contact a été pris également avec des responsables de services communaux comme des 

responsables communaux venant de Liège (qui sont venues à notre stand de leur propre 

initiative) : Denis PIERRET et son collègue qui travaillent au Département des Travaux de la 

Ville de Liège - Gestion de l'Espace public Eclairage public et équipements 

électromécaniques. 

 

Rencontre aussi avec Jean BEKA, CEO de SmartNodes, sur le stand de l'Université de Liège 

au sujet du programme « SmartNodes » (l'éclairage intelligent) www.smartnodes.be.  

 

Le salon a été fort fréquenté avec plus de public que la dernière fois où nous avons 

participé. Et même assez bien de monde le vendredi qui habituellement est moins couru 

par les mandataires publics. 

 

Visite du stand de l'éclairagiste Euroka (belge) et reçu documentation de Mr Philippe 

KARTHAUSER. Très bonne discussion avec Mr Pierre LECHAT (Schréder) concurrent de 

SmartNodes, fournisseur de l'éclairage de Dourbes. Sur ce stand, discussion très intéressante 

avec une personne du bureau d'étude de la ville de Charleroi. 

 

Démonstration boite à lumière pour Gilles le Suisse. 

 

De manière générale, la très grande majorité des intervenants partagent nos idées en 

matière de réserve en ce qui concerne les éclairages publics. La recherche de solutions 

moins énergivores et plus respectueuses de l'Environnement fait son chemin dans les esprits. 

Mais comme un de nos interlocuteurs l'a fait remarquer : c'est un chemin qui prendra du 

temps car ce n'est pas évident de proposer des changements de mentalité. 

 

Conclusion finale : un salon qui nous a permis de rencontrer, d'échanger et de nous 

informer, confirmant notre désir de reposer notre candidature pour la prochaine édition en 

2018. 

 

Pour cette édition 2017, comme convenu lors de notre dernière Assemblée Générale, la 

FFAAB s'était inscrite et non pas l’ASCEN avec l’idée que nous aurions pu faire la promotion 

de l'ASCEN à côté de la FFAAB. Joseph MARTELEUR a reçu une lettre du cabinet de Paul 

FURLAN l'invitant à s'inscrire au WEX. 
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Ce qui est assez drôle, c'est que Francis VENTER a reçu la même lettre pour l'ASCEN alors 

qu’aucune demande n’a été faite à Paul FURLAN pour le Salon des Mandataires 2017 ! 

 

Après discussion entre Joseph MARTELEUR et Francis VENTER, l'ASCEN et la FFAAB se sont 

inscrites au WEX en se disant qu'on avait 2 fois plus de chance d'obtenir le sésame pour y 

aller, ce qui a bien été le cas. 

 

Francis VENTER propose pour l’édition 2018, après en avoir parlé avec Joseph MARTELEUR, 

que nos deux associations s’inscrivent fin septembre, début octobre, au cabinet du 

nouveau Ministre wallon des pouvoirs locaux et villes : Pierre-Yves DERMAGNE (pierre-

yves.dermagne@gov.wallonie.be).  

 

 

 

8. NUIT DE L’OBSCURITÉ 2016 ET 2017 

 

Francis VENTER va contacter avant le mois de juillet les 262 communes de Wallonie et des 

19 communes de Bruxelles afin de leur demander de participer à leur manière à la Nuit de 

l'Obscurité 2017.  

 

Comme déjà relevé lors de l’Assemblée Générale de 2016, on peut envisager, pour plus 

d'efficacité en termes de communication avec les administrations, que les membres de 

notre association, qui ont des contacts privilégiés dans leur commune et/ou dans les 

communes avoisinantes, puissent avoir une copie du courrier envoyé par Francis VENTER 

avec la date d'envoi (copie du mail). Ils pourront ainsi « activer leur(s) réseau(x) ». 

 

Une vingtaine de communes ont présenté des activités lors de la Nuit de l’Obscurité 2016. 

Nous souffrons évidemment du départ d’Inter-Environnement Wallonie (IEW) qui n’est plus 

du tout actif pour la promotion de cet événement. Au contraire de nos homologues 

flamands qui bénéficient depuis des années du soutien de l’association Bond Beter 

Leefmilieu (BBL). 

 

Nous avons toujours difficile à comprendre pourquoi ce sont des astronomes qui 

s’occupent de la lutte contre une pollution. Ne serait-ce pas plutôt un rôle à confier à des 

naturalistes ?  

 

 

 

9. PROJETS ET INITIATIVES EN COURS ET À VENIR 

 

• Exposition « River by Night » chez Riveo 

 

L’exposition « River by Night » chez Riveo (www.riveo.be) à Hotton (près de Marche-

en-Famenne qui a été inaugurée le 11 mars 2017 est valorisante pour notre 

association car elle fait la part belle à la pollution lumineuse. C'est assez original car 

c'est une exposition dans le noir. On passe par diverses salles peu éclairées, voire pas 
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du tout, où on nous présente des animaux nocturnes mais aussi les sens dont nous 

sommes dotés autres que la vue. Francis VENTER a contribué à l’élaboration de 

cette exposition dans ses aspects relatifs à la pollution lumineuse. 

 

Lors de l’inauguration, Francis VENTER leur a fourni 2 paquets (+/- 200 pièces) de 

dépliants ASCEN pour distribuer aux visiteurs. Il faut savoir que cette exposition est 

maintenant présente pour 3 ans. Il y a beaucoup de familles qui visitent leurs 

expositions thématiques, ce qui fait plusieurs milliers de visiteurs chaque année. 

 

D'après la directrice Mme Valérie RENARD, avec qui Francis VENTER a eu le plaisir de 

discuter, tous les visiteurs ne prenant pas de documentation (en général, 1 dépliant 

par famille pour celles qui en prennent), si nous voulons faire notre promotion pour 

l'ASCEN, il nous faudrait environ 1.500 dépliants par an. 

 

Première question : êtes-vous d’accord de fournir à Riveo des dépliants ASCEN à 

distribuer aux visiteurs à raison de 1.500 pièces par an pendant 3 ans ? 

 

Deuxième question : quel dépliant choisir ? Notre dépliant en Français de 6 pages 

que vous connaissez bien (+/- 85 euros pour 2.500 pièces) ou un dépliant 

quadrilingue FR, NL, DE et GB (voir document en annexe) de 8 pages (+/- 130 euros 

pour 2.500 pièces). 

 

Evidemment, ce dépliant quadrilingue peut aussi être distribué lors de manifestation 

comme la Nuit des Etoiles à ESC de Redu qui accueille pas mal de non-

francophones. Ou autre alternative : un dépliant trilingue FR, NL et GB (voir 

document en annexe) de 6 pages, sachant que l’exposition « River by Night » est 

trilingue FR-NL-GB ? 

 

A la suite des débats, nous avons convenu de choisir le dépliant trilingue FR-NL-GB 

mais en y faisant un petit ajout pour souligner la problématique des LED. 

 

• Nuit des Etoiles 2017 - Euro Space Center 

 

Cette année, la Nuit des Etoiles de l’Euro Space Center aura lieu le jeudi 10 août. 

L’année dernière, le stand ASCEN avait été tenu par Philippe VANGROOTLOON, 

Jacques RYGAERTS et Francis VENTER. Pour ce dernier, ce ne sera pas du tout 

possible de compter sur sa présence à cette date. 

 

Francis VENTER a reçu la fiche d’inscription a été reçue cette semaine (11/5/2017). Il 

transférera ce mail à Philippe VANGROOTLOON qui prendra en charge la 

responsabilité de la tenue du stand cette année. 
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10. DIVERS 

 

• Document destiné aux Communes sur les bonnes pratiques en matière d’éclairage  

 

Lors de l’inauguration de l’exposition « River by Night », Francis VENTER a eu 

l’opportunité d’avoir un échange avec le Ministre wallon René COLLIN, qui a la 

Nature dans ses compétences ministérielles. René COLLIN a fait notamment ce jour-

là un petit discours sur les méfaits de la pollution lumineuse. 

 

Il a montré à Francis VENTER et à Valérie RENARD une ébauche d'un projet qu'il 

voulait bientôt mettre en œuvre : fournir à toutes les communes de Wallonie un 

document pour informer les mandataires politiques sur les bonnes pratiques de 

l'éclairage. Un document qui ressemble fort aux documents que nous écrivons ou 

que l'on peut trouver dans les associations qui luttent contre la pollution lumineuse. 

La personne qui a rédigé ce texte s'est inspirée fortement de l'ANPCEN (elle a même 

mis un lien vers le site de l'ANPCEN). Francis VENTER a aussitôt parlé de notre 

association qui est belge et francophone, ce qui a tout de suite intéressé le Ministre.  

Ce dernier a pris les coordonnées de l’ASCEN afin de mettre le lien vers notre site 

web. Un lien belge est sûrement plus opportun pour informer les communes 

wallonnes. 

 

• Rencontre avec le Secrétaire d’Etat à l’Environnement du Luxembourg 

 

Francis VENTER a rencontré le 27 avril 2017 le secrétaire d’État à l’Environnement du 

Luxembourg, Mr Camille GIRA (du parti « Déi Gréng » qui est l’équivalent 

luxembourgeois du parti Ecolo). 

 

C’est à la suite d'un article paru dans le journal luxembourgeois « L'Essentiel » (voir 

document en annexe), qu’un contact par mail a été fait en lui proposant nos 

connaissances et aussi pour discuter de son projet de Guide de l'éclairage qu'il veut 

rédiger pour les autorités communales, les Ponts & Chaussées et les sites et 

monuments du Grand-Duché de Luxembourg. 

 

Francis VENTER a donc été invité dans ses bureaux avec un de ses collaborateurs, Mr 

JUNG, pour une petite discussion sur la pollution lumineuse et les éclairages. En 

matière de LED, Mr GIRA est bien conscient de la problématique de la température 

de couleur des ampoules et ne veut pas dépasser les 3000 *K. Francis VENTER lui a 

aussi parlé de ce qui existe en matière de LEDs compatibles avec les chauves-souris, 

ce qui l'a beaucoup intéressé. 

 

Il est aussi marqué son intérêt par notre concept de « Nuit de l'Obscurité » (un 

« Journal de la Nuit » lui a été fourni). Et il a été également informé qu'en 2009, il y a 

eu une Nuit de l’Obscurité au Grand-Duché (organisé par Marc MATHAY - 

astronome luxembourgeois qui faisait partie de nos membres effectifs à l'époque). 

On a aussi parlé des règlements et des lois contre la pollution lumineuse qui existent 

en Europe. Francis VENTER leur a envoyé des infos à ce sujet ainsi que d'autres 
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documents sur les LEDs et la Nuit de l’Obscurité 2009 au Luxembourg. Il leur a aussi 

communiqué le lien vers le wiki beastro http://lightpollution.beastro.be/doku.php.  

 

• Synergie à envisager 

 

Peut-être pourrions-nous envisager une synergie entre le document de René COLLIN 

et le guide de Camille GIRA ? 

 

Francis VENTER va contacter René COLLIN pour voir où il en est avec son projet de 

guide pour informer les mandataires politiques sur les bonnes pratiques de 

l'éclairage ? Proposer nos informations et indiquer l’existence d’un projet assez 

similaire au Grand-Duché de Luxembourg. 

 

• Communication entre ASCEN et les membres 

 

Francis VENTER est revenu avec un sujet déjà évoqué lors de l’Assemblée Générale 

de 2016 : il aimerait avoir une meilleure communication de nos activités, de nos 

documents vers les membres adhérents (nouveaux, actuels et anciens) ainsi que 

vers les membres de nos clubs membres effectifs. Nous nous demandons si nos 

messages sont toujours bien transmis aux différents membres des clubs ? 

 

On avait évoqué la possibilité de constituer une base de données avec toutes les 

adresses mail des  membres de ces clubs. Mais Francis VENTER a renoncé à le faire 

car il craint que cette idée de base de données soit mal perçue par certains 

responsables/membres des clubs. De plus la gestion et maintenance de cette base 

de données n’est pas une des tâches les plus faciles. 

 

• Page Facebook ASCEN 

 

Une des demandes récurrentes de la part de plusieurs membres a été la création 

d’une page Facebook « ASCEN ». Francis VENTER a donc mis récemment la page 

en question en ligne sur ce réseau social. Il a envoyé des invitations aux membres 

ASCEN et aux astronomes qui font partie de ses « amis ». Philippe VANGROOTLOON 

et Philippe DEMOULIN, puisqu’ils sont administrateurs de l’ASCEN, ont été également 

nommés administrateur de la page (pour Alex BRUCATO, cela n’a pas été possible 

parce qu’il n’est pas inscrit sur Facebook). 

 

• Un point soulevé par Thierry HANON-DEGROOTE 

 

Thierry nous a demandé si l’ASCEN pouvait apporter son expertise dans un projet 

immobilier à Bruxelles ? Un grand groupe financier belge, BNP Paribas Fortis pour ne 

pas le nommer, envisage de mettre un éclairage « innovant » c’est-à-dire des LEDs 

dans un immeuble situé non loin de la gare centrale. Il y a une volonté chez les 

dirigeants d’avoir un immeuble le plus écologique possible. Se pose alors pour eux la 

question de savoir si cet éclairage ne risque pas de ne pas être aussi « vert » que 

souhaité ? Nous connaissons les risques liés aux LEDs et ce qu’il faut faire pour éviter 

ou du moins minimiser la pollution lumineuse en matière d’éclairages de bâtiments. 
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Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, 

la séance est levée à 15 heures trente. 
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CONVOCATION à l'Assemblée Générale de l'ASCEN 

 

Montignies sur Sambre, le 12 avril 2017 
 

Sur décision du Conseil d’Administration, les membres de l'Association pour la 

Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ASCEN) ASBL sont conviés à 

l'Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 13 mai 2017 à l'hôtel des 3 clés à 

Gembloux à 10 heures trente. 

 

Les points suivants seront présentés à l'ordre du jour :  

 

1. Procès-verbal de l'AG du 19 mars 2016 

2. Présentation et approbation des comptes annuels de l’exercice social clôturé le 

31 décembre 2016 

3. Présentation et approbation des budgets 2017 et 2018 

4. Ratification de la liste des membres 2017 

5. Cotisations 2018  

6. Décharge aux administrateurs pour leur gestion  

7. Salon des Mandataires 2017 et 2018 

8. « Nuit de l’Obscurité » 2016 et 2017 

9. Projets et initiatives en cours et à venir. 

10. Divers 

 

En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible d'être représenté par un autre 

membre effectif, comme prévu aux statuts. Pour cela, il vous faut établir une 

procuration suivant un des modèles qui vous sont fournis en annexe de cette 

convocation et puis  la communiquer à la personne qui vous représentera. 

 

Nos statuts prévoient que chaque membre effectif ne peut être porteur que d’une 

seule procuration. Il est donc important de contacter en préalable la personne à qui 

vous désirez donner une procuration afin d'être sûr qu'elle soit présente à la réunion 

et libre de toute autre procuration. Les associations membres effectifs ont toujours la 

possibilité de choisir un autre délégué que le délégué habituel.  

 

D’après la loi sur les ASBL, 1/20ème des membres effectifs, c'est-à-dire dans notre cas 1 

membre effectif peut également exiger qu’un point soit porté par vous à l’ordre du 

jour. Vous disposez jusqu'au lundi 8 mai 2017 pour avertir le Secrétaire de votre 

décision d’apporter un point supplémentaire à l'ordre du jour. 
 

 

Philippe VANGROOTLOON 

Secrétaire 

Tél : 0499.16.26.02 (gsm) et 071.32.58.18  

philippe.vangrootloon@gmail.com 

 

Rue Pays de Liège, 30 

B-6061 Montignies sur Sambre 

 


