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Assemblée générale du 14 août 2011 
à Espagnac Sainte-Eulalie 

 

 
 
Réunis en assemblée générale et en présence de B. Laborie, vice-président du Sage, les adhérents 
ont appuyé les orientations du rapport moral destinées à affirmer simultanément les intérêts des 
riverains du Célé,( une rivière non domaniale) et à ouvrir l’association à tous les acteurs de la vallée : 
habitants et usagers, institutions locales et organismes étatiques. 
 
Le rapport d’activité faisait état de quatre résultats majeurs : l’arrêté préfectoral de juillet dernier 
règlementant la navigation sur le Célé, la création d’un site internet (www.lecele.fr) destiné à 
informer les adhérents et plus largement tous ceux qui souhaitent mieux connaître la rivière, 
l’amélioration du suivi de la qualité de l’eau, la réorganisation du secrétariat et de la gestion du 
fichier des adhérents. Les efforts devraient être poursuivis en 2012. 
 
Le rapport financier confirmait la bonne santé de l’association dont le nombre d’adhérents se 
maintenait fin juillet 2011. le solde des comptes faisait apparaître un excédent de 1850 €. La 
cotisation annuelle était maintenue à 5€ par adhérent pour le nouvel exercice 2011-2012. 
 
Le rapport d’orientation pour 2011-2012 insistait sur la nécessité d’actualiser les approches sur 
les «  baignades au naturel », le suivi de la qualité des eaux et la faune piscicole. Il était demandé au 
représentant du SAGE, présent lors de l’Assemblée générale de bien vouloir prendre en 
considération les demandes suivantes  apparues durant les débats : 

1) Mise en place d’un groupe de travail à l’initiative des élus municipaux responsables des « baignades au 
naturel » destiné à harmoniser la gestion de ces espaces publics (interdiction du camping caravaning ; 
découplage des aires d’embarquement, et  débarquement des aires de baignades. Simplification des dispositifs 
d’information des baigneurs sur la qualité des eaux, signalement des dangers cachés et respect des propriétés 
mitoyennes ou riveraines sur les aires de baignades). L’association demande au SAGE de participer à ce 
groupe de travail. 

2) Amélioration et simplification du suivi de la qualité des eaux sur le Célé non seulement sur les sites de 
baignades (indicateurs biologiques) mais sur la totalité du cours, particulièrement en aval de Figeac et 
Espagnac. L’association demande à être destinataire des résultats obtenus et se propose de participer à 
l’affichage des résultats sur les lieux de baignade.  

 
Les rapports moraux, d’orientation, d’activités et  financier ont été votés à l’unanimité. Le conseil 
d’administration a été reconduit pour un an (Mme Dumartin, démissionnaire, a été remplacée par 
Mr Francoual). Le CA élira le 9 septembre son bureau. Les activités de promotion de l’association 
(concerts et expositions) ont connu un très grand succès : 400 spectateurs sur trois sites pour les 
concerts, 5000 visiteurs pour l’exposition sur cinq sites et 500 recueils « Vallée du Célé : un 
parfum d’intimité » écoulés. Le solde positif des manifestations est d’environ 1000€. Les 
cotisations des adhérents n’ont jamais été mobilisées pour les activités promotionnelles.  
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