Les Amis du Canal du Nivernais
Procès-verbal de la 25ème Assemblée Générale Ordinaire 8 Février 2014
Le 8 février 2014 de 9h30 à 13h30mn, les membres de l’Association des Amis du Canal du
Nivernais se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à la mairie de Clamecy.
Absents excusés : Conseil Régional Sylvie Martin Vice-présidente tourisme et canaux, Patricia
Gaudet directrice tourisme et canaux, Claudine Boiserieux Maire de Clamecy Benedicte
Nastorg office de tourisme Auxerre,Jean-Baptiste Lemoyne président de Yonne Tourisme
,Bernard Pelle président fédération de pêche 58,Maurice Bramoullé Président du Syndicat
Mixte d’Equipement touristique du Canal du Nivernais,Michel Guipon trésorier.
Odile Marminat, présidente prend la parole : « Nous ouvrons aujourd’hui notre 25ème
assemblée générale, merci à la ville de Clamecy pour son accueil, merci à tous d’être fidèles
au poste et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, merci d’être des
nôtres », et présente le rapport moral.

Rapport Moral
Après l’année 2012, que je qualifiais d’année de transition, je voyais en 2013 la période
d’observation de la nouvelle gouvernance qui se mettait en place. Force est de reconnaître
que côté gouvernance, en ce début d’année 2014, nous sommes toujours dans l’expectative !
Mais notre bilan 2013 fait de moi une présidente heureuse !
Cette année 2013 au cours de laquelle nous avons concentrés nos efforts sur la fête Nautique
de Châtel-Censoir, m’a fait citer dans le dernier édito cette maxime : « les vraies réussites
sont celles que l’on partage». Elle fut en effet une année de partages réussis, tant pour notre
fête (Mairie de Châtel-Censoir, associations municipales, VNF, Conseil régional, Conseil
Général, Leader), que pour les synergies développées avec les communes et associations.
Des projets 2013 que j’évoquais ici même il y a un an, je me félicite que tous les
engagements aient été tenus.
Je retrace rapidement nos actions.
Nous avons continués d’envahir les mairies lors de nos réunions mensuelles et avons pu
vérifier que l’accueil des édiles nous est toujours excellent. (Champs sur Yonne,ChâtelCensoir, Bazarnes, Coulanges sur Yonne, Vaux, Accolay, et sans oublier la Maison du Vélo à
Auxerre).
1

Notre collaboration au comité de programmation Leader n’a pas fléchi ainsi que notre
présence aux réunions du SMETCN 89. Nous avons également été présents aux assemblées
générales des associations partenaires (Entente, SSAC, Flotescale, etc.)
En février Ce fut l'installation de la commission territoriale de Bourgogne et la signature de
la convention tripartite Région Bourgogne / VNF / État. (Rigole 53)
En présence de Jacques Romain de l'Entente des canaux du Centre France, la rencontre à
Auxerre avec Sylvie Martin Vice-présidente aux canaux et tourisme et Patricia Gaudet n'a
pas ouvert les perspectives claires que nous espérions quant à la gestation du contrat de
canal. (Intervention Bruno Poissonnier)(Rigole 53)
En Mars : Claudine Boiserieux nous a fait part du projet de la ville de Clamecy d'inscrire le
Canal du Nivernais au label « Territoire d’Art et d’Histoire » et nous a sollicités pour
accompagner cette démarche. Notre réponse a été bien sûr positive et enthousiaste.
Pilotée par les « ACN » et « Autour du Canal de Bourgogne » c'est tenu à Migennes la
troisième édition de la Réouverture de la Navigation. Manifestation magnifiquement réussie
aux dires de tous les participants : je tiens à remercier ici Philippe Bénard et à travers lui tous
ceux qui ont œuvré à son succès. (Intervention Philipe Bénard)(Rigole 53)
En Avril nous avons participé aux rencontres Auxerroises de Développement Durable, dont
le thème cette année était « l'Eau » (Intervention Laurent Richoux) (Rigole 53)
En avril toujours nous étions présents à Baye pour la signature de l’accord de coopération
avec le programme LEADER du parc du Morvan.
En Mai, à Coulanges sur Yonne, nous avons participé à une réunion avec le SMETCN pour
évoquer le contrat de canal, (à l'époque la fusion des deux syndicats était annoncée comme
attendue) et la place des associations en son sein.
En Juin, Nous eûmes le plaisir d'être conviés à l'inauguration de la maquette du barrage de
Panneciere, au pied de l’ouvrage. Les garde-corps et platelages de l'écluse de Mailly étaient
fiers et contents de nous revoir. (Rigole 54)
En Juillet nous avons répondu présents à l'inauguration du Pont-levis de Dirol (où étaient
présents également des personnalités du Conseil Régional, du Conseil municipal, de VNF, du
SMETCN, ainsi que le Député), puis à Tannay nous avons inauguré les points d’apport
volontaires mis en place le long du canal du Nivernais, par le SMETCN, les Communautés de
Communes et les fonds Leader.
Les 20, 21 juillet, ce furent la Fête du Flottage à Clamecy et le suivi des escales du train de
bois de Flotescale et du pédalo géant jusqu’à Châtel-Censoir.
Les 26, 27, 28 juillet nous étions bien sûr à Châtel-Censoir, où notre Fête bisannuelle fut à la
hauteur des efforts consentis par notre équipe de bénévoles, avec l’aide des associations
partenaires et du conseil municipal de Châtel-Censoir, ainsi que de VNF. Je tiens à remercier
particulièrement Michel Guibert, conseiller municipal de Châtel-Censoir et membre des ACN
pour l'immense travail qu'il a bien voulu fournir. (Intervention Michel Guilbert)
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Du 29 juillet au 4 août, nous avons accompagné le train de bois et le pédalo géant, dans leur
périple jusqu’à Auxerre. (Rigole 54)
En Octobre nous avons participé à la Commission locale des usagers organisée par VNF à
Corbigny. (Intervention Olivier Georges VNF) (Rigole 54)
Nous avons également contribué à accueillir une délégation d’élus et de techniciens du Canal
du midi qui venaient les SMETCN dans le cadre de la coopération entre territoires Leader. En
repartant ils nous ont dit être conscients de l'intérêt de créer une Association des Amis du
Canal du Midi. (Intervention Claudine Granger) (Rigole 54)
En Novembre, eut lieu la traditionnelle journée de nettoyage des rives de l’Yonne à Augy, en
collaboration avec la commune d’Augy, l'union des pêcheurs de l’Auxerrois et le SMETCN.
(Intervention Alain Dedieu)
Nous étions conviés aussi au Comité de pilotage des SMETCN 89 et 58 pour la mise en place
d’une structure commune de gouvernance dans le cadre du fameux et si attendu contrat de
Canal.

Prospective 2014 ¸
La Commission Poirée : plus totalement de la prospective, puisque de l’idée qui a germé dans
la tête de Philippe dans le courant de l’année une commission c’est déjà mise au travail !
(intervention Philippe Bénard)
Nous Participerons avec l’équipe de la bibliothèque de Mailly-la ville à une expo sur le canal
du Nivernais les 14, 15 et 16 février 2014
En Avril nous serons participants à une Formation d’ambassadeurs du canal initiée par le
Conseil Régional, que nous a fait découvrir Laurent Richoux. (Intervention Laurent Richoux)
Nous serons partie prenante dans la mise en place d'un Partenariat avec le canal de la
Somme, qui avait été rêvé par Jo Parfitt et initié par Claire Blin, (chef de projet Vallée de la
Somme) Nelly Parent (magazine Fluvial) Dorothé Maas et Laurent Richoux. (ACN)
Une commission Fête 2015 a été mise en place sous la responsabilité de Dorothé Maas, qui
porte déjà en gestation un nouveau concept et qui risque fort de se tenir à Chaumot-Chitry
les Mines. (Intervention Dorothée Maas)
Nous renouvellerons bien sûr la journée de nettoyage des berges, afin de montrer que la
propreté de celles-ci est aussi le souci des ACN, mais en rappelant qu'en aucun cas nous
avons à nous substituer aux propriétaires des berges et aux organismes à qui cette mission
incombe.
Nous rencontrerons autant que possible les associations de pêche et ce dans un esprit de
dialogue, car la préservation de notre canal a besoin de toutes les forces vives et les
pêcheurs en sont des acteurs importants. Il s'agit là de l’un des buts de notre association :
porter la parole de tous les usagers du canal dans le sens de l’intérêt de la voie d’eau.
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Naturellement les Amis du Canal du Nivernais ont vocation à être une plateforme de
dialogue entre tous les usagers. Pourquoi ne pas le devenir ?
Nous participerons encore une fois à l'ouverture de la navigation, prévue cette année à
Beffes le 23 mai 2014
En janvier 2014, nous avons adressé une lettre à Waterways Irlande, (VNF Irlande) pour
manifester notre soutien aux responsables du Royal Canal irlandais, afin que soit préservé la
navigation de plaisance sur les canaux irlandais (intervention de Dorothée Maas).
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport Financier
Le bilan de l’année 2013 est présenté par Claudine Granger. Il est approuvé à l’unanimité,
moins une abstention.

Renouvellement des membres du Conseil d’administration
Par le Vice-président Serge Rameau
Les membres sortants sont : Christiane Amelin, Claudine Rameau.
Les membres désirant effectuer un nouveau mandat sont : Christiane Amelin, Claudine
Rameau. Andrea Bousquet se présente au Conseil d’administration. Les candidates, sont
élues à l’unanimité.
La composition du nouveau Conseil d’Administration est la suivante : Christiane Amelin,
Andrea Bousquet, Philippe Bénard, Michel Faidherbe, Claudine Granger, Chantal Guipon,
Michel Guipon, Claude Jacquet, Dorothée Maas, Odile Marminat, Raymond Pissis, Bruno
Poissonnier, Claudine Rameau, Serge Rameau, Monique Thalen.

Vote Cotisations :
Par le vice-Président Serge Rameau
Pour l’année 2015 il est proposé que les cotisations passent de 23€ à 24€ (individuel), et de
31,50 à 32,50e pour un couple. Approuvé à l’unanimité.

Interventions : Jean-Louis Lebeau SMETCN, Olivier Georges Chef de service VNF, Michel
Cornette subdivisionnaire Canal Nivernais.

Présentation par Claire Blin (chef de projet Vallée de la Somme Conseil Général) et JeanPierre Bucher(en charge de la création d’une association dont le rôle sera de promouvoir le
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fleuve Somme), du Grand projet de la Vallée de la Somme suivie d’une projection, sur le
sujet.

Projection du film sur le Canal du Nivernais « l’Oiseau du Voyage »
En clôture de l’Assemblée Générale et en collaboration avec l’ADT de la Nièvre a été présenté
en avant-première le film promotionnel « l’Oiseau du Voyage ». Ce programme est porté par
l’ADT de la Nièvre en partenariat avec l’ADT de l’Yonne, les Syndicats mixtes d’Equipement
touristique de la Nièvre et de l’Yonne, Bourgogne Tourisme et le Conseil Régional de
Bourgogne. Ce film de 26 minutes fait partie des actions inscrites dans le plan de
communication et de mise en marché du Canal du Nivernais et sera à la disposition de tous
les acteurs touristiques présents sur l’ensemble du linéaire.
(Présentation Jean-Louis Lebeau président ADT de la Nièvre, Stéphane Benedit Responsable
Web marketing ADT Nièvre, Eric Le Senney réalisateur du film).
Intervention : félicitations et remerciements de Christian Paul, Député.

Pour terminer dans la convivialité cette 25ème Assemblée générale, l’ADT de la Nièvre et les
Amis du Canal du Nivernais ont réunis les participants autour du pot de l’amitié.

Le 28 février 2014
La Présidente, Odile Marminat
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La secrétaire, Monique Thalen

