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9 août 2013 à St Sulpice 17h30 :                

3
ème

 Conseil d’administration de 2012-2013 

Présents: Alain Vayssié, Gilles Raffy, Bénédicte Vinel, Sylvie Chiminello, Ronald Brus, Guy 

Caussanel, Francine Herbin, Pierre Cassagnes, Jean-Pierre Daynac, Claude Valencia, Jacou 

Van Delft, Marc Hermet, Michel Delpech (presse).  

Absente: Suzy Wilson. 

Excusés: Géraldine Grépon, Will Van Der Knapp, Gérard Ségala. 

Dernier conseil d'administration de l'année 2013 réuni dans sa quasi-totalité autour de son 

Président. Alain Vayssié remercie l'ensemble des membres du conseil pour son assiduité 

exemplaire au cours de l'année.  

Des interventions de chacun on retiendra, toujours le même questionnement autour de la 

qualité de l'eau et des moyens mis en œuvre pour la rendre plus performante. On reviendra sur  

le respect des droits des riverains, démunis face aux incivilités récurrentes de touristes ou 

utilisateurs de l'eau en période estivale. On notera le désenchantement de certains  élus locaux 

pour les mêmes raisons. 

On parlera aussi de la position de l'association Sauvegarde du Célé dans le contexte 

institutionnel local. De sa montée en puissance en vallée du Célé dans le sens d'une 

réappropriation d'un espace géographique et historique à protéger. 

1°  Premier point non prévu à l'ordre du jour: La tempête du 06 au 07/08 2013. 

Déroulé de l'événement:  

 Alerte orange sur le Sud-ouest. La vallée du Célé n'a pas été épargnée. Les orages  ont  

frappé avec plus ou moins de violence sur tout le linéaire. Sur le haut figeacois  on 

note des dégâts sur les cultures, arbres et aussi des toitures. En basse vallée se sont des 

arbres arrachés et surtout les peupliers coupés à mi-hauteur. Les embâcles sont 

importants.  

http://www.lecele.fr/


 Alain Vayssié, sur les lieux à Monteils, alerte le Sage-Célé qui, de son côté, avait 

allumé tous les voyants rouges. Le 07 août, un de ses techniciens fait l’inventaire des 

travaux les plus urgents à faire sur la rivière.   

  Le 08 août, le Conseil Général vient constater la situation des embâcles aux ponts de 

Sauliac, Monteils et Marcilhac.  . 

  Une entreprise (Borredon) a été mandatée par le SAGE afin d'enlever les embâcles à 

partir du 12 août. 

 Dans l'ensemble les loueurs de canoës ont bien maîtrisé la situation ; de la bonne volonté de 

leur part pour enlever des embâcles empêchant la navigation. Attention ! Du personnel de 

certains loueurs s’exposaient à des actions dangereuses… « Problème de sécurité, les actions 

doivent être encadrées » souligne le président. La reprise de la circulation des canoës a paru 

prématurée vue l’instabilité de certains arbres sur les rives.   

2° Compte rendu d'activité depuis le CA du 22 février 2013. 

 Entretien individuel avec les maires. Alain vayssié se félicite de l'accueil reçu. A la 

demande de Madame le Maire d'Espagnac un compte rendu des CA sera désormais 

envoyé systématiquement aux communes qui subventionnent l'association. 

  Porte ouverte en vallée du Célé - 1er juin 2013- organisée par le Syndicat Mixte du 

Bassin de la Rance et du Célé avec la collaboration du milieu associatif. « Sauvegarde 

du Célé » avec « Pastissades aux saveurs des causses » ont organisé une balade 

gourmande sur la commune d’Espagnac, encadrée par Claude Valencia référent de 

cette commune. Plus de 40 marcheurs ont participé. 

 Dispositif Inf'eau loisirs. Notre référent communal sur Cabrerets, Will van der 

Knapp,  a été choisi par l'association comme nouvel observateur du dispositif Inf'eau 

loisirs depuis la fermeture de la base du Liauzu. Son point de relevage des données est 

le camping municipal de Cabrerets. Il transmet au Satese, tous les jours à 8h, du 15 

juin au 15 septembre les relevés de turbidité et de température de l’eau.  

 Participation à la 4ème édition de « Célété » du 05 au 08 juillet 2013. Une 1
re

  

manifestation que nous avons honorée en pointillé malgré le dévouement de nos amis 

Marc Hermet et Claude Valencia qui ont représenté l'association ce jour là. 

5° Rénovation des statuts. 

La commission pilotée par Bénédicte Vinel s'est réunie 2 fois. Une 3
ème

 est prévue le 28 Août. 

Certains articles posent des problèmes. Ils seront soumis à l’AG. Ex : Le nouveau bureau 

serait plus restreint avec un président, un vice-président délégué, un secrétaire et un trésorier.  

6° Qualité de l'eau.   

Ronald Brus nous informe des changements venant de l’ARS, pour les seuils des 

entérocoques et e-coli à appliquer pour le classement des eaux de baignades. Ils sont plus 

restrictifs ; de ce fait le 18 juin2013, l’eau de baignade à Marcilhac/Célé et Cabrerets-plage 

est classée mauvaise. 

7° Bilan financier et campagne d’adhésions. 



Le résultat de l’année est positif à ce jour d’environ 500 € et le bilan de 4 000 €. La campagne 

des adhésions pour l’année 2013-2014 est lancée ; cela représente de l’implication des 

référents des communes qui nous remonteront aussi les remarques des adhérents.  L’adhésion 

de base est de 5€.  

8° Position du bureau par rapport à la nouvelle association créée pour les 150 ans de la 

D41. 

Alain Vayssié donne lecture d’un mail qu’il a adressé à Jean Héreil, secrétaire de la nouvelle 

association « les 150 ans de la route du Célé », suite à la position du bureau lors de la réunion 

du 12 juillet. Il explique qu'il ne peut accepter d'être nommé d'autorité membre du conseil 

d'administration d'une association dont l'ambition est de fédérer l'ensemble des associations de 

la vallée du Célé. La célébration des 150 ans de la D41 devait être ponctuelle en été 2014, 

l’association veut rendre l’animation pérenne. Les objectifs de Sauvegarde du Célé sont 

différents. Nous avons décidé de garder le cap sur la qualité de la rivière Célé : l’eau, son 

utilisation et son environnement.   

9° Préparation de l'assemblée générale du 24 septembre. 

Bénédicte Vinel et de Ronald Brus sont démissionnaires, mais souhaitent rester membres du 

C .A. Ronald Brus conservera le dossier « Qualité de l’eau ».  Après l’appel du président à 

candidature parmi les membres du CA actuel, Francine Herbin  postulera pour le secrétariat 

général. Le conseil d'administration est d'accord.  Le poste de trésorier reste à trouver. Le 

référent de Boussac Jean Pierre Daynac donne sa démission. Le président souhaite que son 

fils Denis lui succède. Enfin le Président nous annonce l'arrivée d’une nouvelle référente pour 

Camboulit : Cécile Puechméja, mais aussi d’un nouveau référent pour Bagnac sur Célé : 

Bernard Moulène.  

10° Les démarches du Président. 

Présence à l'assemblée générale de l'APPMA de Figeac. Alain Vayssié note un bon contact. 

Sauvegarde doit se rapprocher aussi de celles de Bagnac et de Cabrerets. 

Au conseil d'administration de l'association des Moulins du Quercy, Alain Vayssié a présenté 

Sauvegarde du Célé. Les objectifs de notre association sont exprimés sur leur site internet et 

les liens sont échangés. L'ordre du jour étant épuisé  le Président clôt la séance à 19h30. 

Rédigé par Bénédicte Vinel secrétaire 

Approuvé par Alain Vayssié président 

Etabli le 14 août 2013.                                         Diffusé  aux membres du C.A le 27 août 2013        


