Vendredi 23 Octobre 2015, 17h – Espagnac Sainte-Eulalie
PROCÉS-VERBAL DE SEANCE
Présents :
Messieurs les Maires ou conseillers-adjoints de Bagnac, Béduer, Boussac, Camboulit, Corn, Espagnac et Marcilhac
sur Célé. M Bernard Laborie, président du SMBRC ; Nicolas Tournier du SMBRC ; M. David Lebreaud du
SATESE/SYDED ; Michel Glaude, président de l’AAPPMA de Figeac.
Membres du bureau :
Alain Vayssié, président ; Alain Plénacoste, vice-présent délégué; Francis Ratie, trésorier; Francine Herbin, secrétaire.
Robert Soursou, président d’honneur.
Référents et membres du CA :
Will Van Der Knaap (Cabrerets) ; Guy Causssanel (St-Sulpice) ; Sylvie Chiminello (Corn) ; Jean-Claude Voynet
(Camboulit) ; Bénédicte Vinel (Cabrerets) ; Didier Chenaval (Sauliac) ;
M. et Mme Jutson Jo et David (Projet analyses du Célé).
Et de nombreux adhérents.
Absents excusés :
M. Mellinger, Maire de Figeac,; Jean Launay Député de la deuxième circonscription du Lot; Dominique Legrésy (maire
de Corn) ; Géraldine Grépon, présidente des Moulins du Quercy.
Pierre Cassagnes (Brengues). Marc Hermet et Odette Dardennes (Figeac-Viazac). Jacou Van Delft (Sauliac) ; Ron
Brus (Marcilhac sur Célé ) ; Maryse David (Cabrerets) ; Jean-Jacques et Sylvia Raffy, Alain et Colette Viard (SaintSulpice) ; Christian Cousy (Sauliac) ; Etienne et Mireille Prieur (Marcilhac sur Célé) ; Jean-Paul et Françoise Cadet
(Marcilhac sur Célé).

ACCUEIL
Espagnac Saint-Eulalie 17h, Alain Vayssié, président de Sauvegarde du Célé accueille les nombreux élus, les
dirigeants, acteurs locaux et les nombreux adhérents présents dans la salle; avant de rappeler la forte implication des
membres de son bureau , l’appui du conseil d’administration qui offre à l’association une excellente dynamique.
Il rappelle le départ de Jean-Pierre Daynac, qui nous a quittés en mai dernier.
Il annonce que la séance se déroulera selon l’ordre du jour annoncé.
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ORDRE DU JOUR
•

Le rapport moral ;

•

Le rapport d’activité ;

•

Le rapport financier ;

•

Le suivi de la qualité de l’eau ;

•

Le bilan et le classement des baignades recensées ;

•

Le suivi « Inf’eau loisirs » ;

•

La continuité écologique ;

•

La cartographie des cours d’eau ;

•

Les manifestations de l’année ;

•

La ligne directrice et les projets pour 2016.

RAPPORT MORAL
Alain Vayssié souligne les relations constructives entretenues avec les acteurs locaux : SmbRC, SYDED, SATESE,
AAPPMA de Figeac, les Moulins du Quercy et les municipalités.
Évoque l’attrait des plaisanciers pour la vallée du Célé ; l’augmentation du nombre des adhérents des 370en 2014 à
488 au 30 septembre 2015. Puis, il s’inquiète de l’entretien des berges qui relève de la responsabilité des riverains.
Nombreux sont ceux qui respectent cette charge ; mais beaucoup la délaisse.
Réhabiliter l’image de notre rivière et inciter les riverains à l’entretien de leurs berges sont donc désormais au cœur
des préoccupations de l’association.

RAPPORT D’ACTIVITE
En 2015, l’agenda de l’association était chargé :
- Trois Conseils d’administration, les 28 février 2015, 29 mai 2015 et 18 septembre 2015.
- Des réunions de travail avec les acteurs locaux et régionaux :
•
•

•
•
•
•

28 novembre 2014 : Eaux et changements globaux, à Bordeaux ;
27 mars 2015, à Figeac une réunion, dossier majeur en 2015 « La continuité écologique » ;
Le Sage Célé avait répondu favorablement à la demande des trois associations : AAPPMA de Figeac
représentée par Michel Glaude et Marc Hermet, Sauvegarde du Célé par Alain Vayssié et Alain Plénacoste et
Les Moulins du Quercy par Géraldine Grépon ;
27 mars 2015 une séance de travail au SDAGE, outil de travail supérieur sur le bassin Adour-Garonne. Les
enjeux de cette institution sur le Célé. ;
4 avril 2015, réunion à La Clé de l’eau. ;
Le 1er juin 2015 – Premier COPIL du groupe de travail « Etude et faisabilité des ouvrages sur la Rance, le
Célé, le Bervezou, la Ressègue et le Veyre » ;
Juin et juillet 2015, rencontres avec les Maires de Corn, Brengues, Sauliac et Cabrerets.
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- Les manifestations de l’été :
• Du 4 au 7 juin 2015, Portes ouvertes en Vallée du Célé ;
• Du 3 au 6 juillet 2015, Célé’ T à Figeac - ;
• Le 12 juillet 2015, Big Jump à Sauliac sur Célé
- Les dossiers majeurs :
•
•
•

La qualité de l’eau ;
Les baignades recensées sur le Célé;
La continuité écologique.

- La communication :
•
•
•

Les comptes-rendus des trois conseils d’administration par mailing et voie postale ;
Lettre d’information aux adhérents en février 2015 ;
La presse : édition dans les journaux locaux des articles fournis par les correspondants présents lors

de nos réunions, nos déplacements et nos actions sur le terrain.
• Le dépliant : Distribué sur notre stand lors des manifestations et dans la vallée par les référents
communaux, il a pour but l’information des futurs adhérents.
• www.lecele.fr
•
•
•
•
•
•
•

ACCUEIL : Actualités 2015 : La presse en parle – les derniers articles
Qualité de l’eau : Les relevés de la saison - l’historique des relevés
La barre de menu propose :
Qui sommes-nous : Le bureau – les référents communaux et l’historique de l’association – Les statuts –
La galerie de photos.
Nos actions : l’agenda – la Qualité de l’eau - Statuts des baignades – les Comptes-rendus
Communications : Les actualités de l’association – La presse en parle
Célé & loisirs : Chemins Pêche Baignades Plongée et Canoës
Espace pratique : Contact Comment adhérer ? Partenaires et liens.

RAPPORT FINANCIER
Francis Ratié, Trésorier, présente le bilan financier arrêté au 30 septembre 2015.
Ce bilan présente pour les fonds associatifs un passif de €4137,81 et un résultat bénéficiaire de €1585,33 ; soit un
total passif de €5863,14.
Pour rappel, en 2014, le passif de l’association s’élevait à €4137,81, contre €5863,14 en 2015.
Puis il développe les comptes de résultats comparés 2014 – 2015 énumère pour 2015, les charges d’exploitation et les
produits d’exploitation. Ces derniers représentent les diverses cotisations reçues de nos adhérents pour un montant de
€2788,00 augmenté des subventions allouées à hauteur de €905.
Il ressort des divers comptes et de la gestion menée un résultat bénéficiaire de €1585,33.
Francis Ratié remercie tous les adhérents qui, grâce à leurs actions sur le terrain, nous permettent de progresser sur
tous les fronts. Puis il propose de répondre aux questions éventuelles avant de soumettre les comptes à l’approbation
de l’assemblée.
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Du fait de l’accord à l’unanimité, d’affecter le résultat, soit : €1585,33, au compte du plan comptable des associations
(Fonds propres et réserves) dénommé « Fonds associatifs sans droit de reprise des membres de l’association ».

LE SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU DES BAIGNADES RECENSEES
Alain Vayssié présente les analyses, et le classement effectué en 2015 par l’ARS.
Les résultats sont établis sur quatre années glissantes.
Le Lot compte:
- 10 baignades d’excellente qualité, 7 plans d’eau, 3 sur le Lot;
- 7 baignades de bonne qualité, 3 sur le Célé, 2 sur la Dordogne et 2 sur le Lot;
- 2 baignades de qualité suffisante, 1 sur le Célé et 1 sur le Lot;
- 1 baignade de qualité insuffisante, sur le Célé à Espagnac-Ste-Eulalie;
- 2 baignades non classées (moins de 4 ans), 1 sur le Célé, l’autre sur la Dordogne.
Sur ces 22 baignades, 10 ont été fermées de manière préventive et temporaire pour un total de 89 jours.
Durant 14 à 20 jours pour les baignades d’Espagnac-Ste-Eulalie, de Brengues, de Saint-Sulpice et de Marcilhac
sur Célé. La réactivité efficace des arrêtés de fermeture préventive est constatée.
Sur le Célé, la situation pour l’année 2015 est bien meilleure que pour 2014. La combinaison d’un faible débit, de
pluies rares et d’un fort ensoleillement ont favorisé une auto épuration bactérienne naturelle.
b) Analyses, suite au classement 2015 du SATESE.
Alain Plénacoste prend pour exemple de la baignade de Saint-Sulpice.
Sur un total de 93 jours d’ouverture, il y a eu 25 jours de fermeture, soit: 3 au mois de juin, 5 en juillet, 11 au mois
d’août et 8 en septembre. Donc, 25 jours de fermeture en 2015, 29 jours en 2014 et 8 jours en 2013. Pour une
idée comparative et plus globale, le Lot c’est 14 jours, la Cère 10 jours, la Dordogne 8 jours et les plans d’eau 3
jours.
Puis, il présente les documents reçus chaque jour et notamment une courbe de pluviométrie donnée sur les 24 h
pour la baignade et pour l’ensemble du Lot.

LE SUIVI INFEAU’LOISIRS
David Lebreaud du SATESE/SYDED présente les relevés et analyses effectués sur le Célé cette année, ceux-ci
permettent l’affichage de la qualité de l’eau des baignades sur les plages recensées, mais sont aussi diffusés sur notre
site internet.

LA CONTINITE ECOLOGIQUE
Alain Vayssié était présent au premier comité de pilotage de l’Etude de franchissabilité des
ouvrages sur le Célé, la Rance, le Bervezou, la Ressègue et le Veyre, se réunissait à
Latronquière le 1er juin 2015.
Le SmbRC assure la maîtrise d’ouvrage de l’étude qui a été confiée à ECOGEA (Etude et
Conseil en Gestion de l’Environnement Aquatique).
L’étude d’ECOGEA se déroule en quatre phases: - l’état des lieux et les diagnostics, - les
esquisses des aménagements, - les projets des aménagements retenus et enfin, – les dossiers
réglementaires travaux et planning.
Les propriétaires sont rencontrés et associés individuellement à: - la reconnaissance de terrain, la définition des enjeux associés à l’ouvrage et à – la présentation du projet sur le site.
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Le Comité de pilotage bouclera les quatre phases avant de convier les propriétaires à la
présentation du projet aménagé.
Alain Vayssié président de Sauvegarde du Célé, avec Michel Glaude président de l’AAPPMA de
Figeac, et Géraldine Grepon, présidente de l’association des Amis des moulins suivront
ensemble, le déroulement de cette étude qui s’étalera jusqu’à fin 2016.

LES MANIFESTATIONS DE L’ETE
Alain Plénacoste présente les manifestations:
•

Randonnée gourmande, le 6 juin 2015: menée par lui-même sur le plateau de la commune de Saint-Sulpice,
cette randonnée réunissait une trentaine de personnes. Cette sortie, d’environ 7 km, comprenait une visite très
documentée de la fontaine Del Pito, station de pompage, qui sert de relais à l’alimentation en eau potable des
communes proches.

•

Célé’T, du 3 au 5 juillet 2015: 2500 visiteurs dénombrés par le SmbRC, organisme organisateur. Nous étions
durant 3 jours, sur le stand de Sauvegarde du Célé pour présenter l’association, ses valeurs et ses actions.

•

Big Jump, le 12 juillet 2015: Organisé par la commune de Sauliac-sur-Célé et le SmbRC sur la plage de Sauliac.
Représentée par les membres du bureau, Sauvegarde du Célé y avait un stand. Cette journée organisée, à
l’échelle européenne sur tous cours d’eau et plans d’eau prévoyait – afin de symboliser notre volonté de garder
notre Célé et toutes les rivières européennes vivantes - une mise à l’eau de tous les baigneurs européens à 15
heures. Ce fut donc le cas à la plage de Sauliac-sur-Célé pour une centaine de baigneurs.

LA CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU FRANÇAIS
Alain Vayssié, présente ce nouveau dossier. En effet, une instruction du gouvernement datée du 3 juin 2015,
demande aux Régions, afin de mieux connaître les parties du réseau hydrographique qui doivent être considérées
comme des cours d’eau, d’établir des cartographies complètes des cours d’eau dans les zones où cela est
techniquement faisable et dans des délais raisonnables (décembre 2015).
Les zones dites chevelues (Ségala et Quercy blanc) seront cartographiées en 2016; en complément, les
organismes déclineront localement des guides d’entretien des cours d’eau.
Nous suivrons ce dossier et communiquerons sur son évolution et la cartographie élaborée pour le Célé.

LIGNE DIRECTRICE ET PROJETS POUR 2016
- PROJET JO JUTSON, biologiste et initiatrice d’expériences sur la microfaune;
- ENTRETIEN DES BERGES;
- PIÉTINEMENTS DES ANIMAUX DANS LE CELE;
- RÉHABILITATION DE L’IMAGE DE LA RIVIERE.
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DIVERS
Alain Vayssié demande l’autorisation d’indemniser les déplacements très exceptionnels de membres du conseil
d’administration (Bordeaux : Eaux et changements globaux) et déplacements quotidiens des deux observateurs pour
le SATESE. L’assemblée accepte à l’unanimité.

INTERVENTION BERNARD LABORIE
En qualité de Président du SmbRC, monsieur Bernard Laborie, évoque la collaboration précieuse entre Sauvegarde et
le Syndicat ; dit être très favorable et intéressé par les travaux de Mme Jo Jutson et l’invite à Figeac pour discuter
d’une collaboration avec le spécialiste de la faune, de la flore et des prélèvements des eaux au SmbRC.
Ensuite, il confirme le travail effectué par ses équipes soucieuses de la qualité de l’eau et de la continuité écologique,
du nettoyage des berges et du Célé ; enfin il annonce pour la fin de l’année le livret du riverain : le guide des devoirs et
des droits de riverains. Il conclut l’assemblée sur la qualité des travaux de l’association et le capital confiance qu’elle a
su gagner auprès de tous ses interlocuteurs diu bassin Rance-Célé, ces dernières années.

INTERVENTION DAVID LEBREAUD
Monsieur David Lebreaud, responsable des eaux naturelles et épuration des eaux du Syded, rappelle le travail
permanent du SATESE / Syded, travail d’analyse des eaux qui fournit les indications et permet la diffusion
d’informations précises. Puis, il souligne l’excellent travail fourni par les deux membres de l’association qui pratiquent
les prélèvements à Cabrerets et à Boussac. Rappelle que cette collaboration efficace permet de fournir les
informations INFEAU’LOISIRS sur les plages recensées du Célé. Informations mises en ligne sur le site internet de la
Sauvegarde du Célé. Il les en remercie au nom de ses collègues du SATESE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alain Vayssié clôture l’assemblée, remercie tous les intervenants et invite l’assemblée à partager un verre de l’amitié.

Séance levée à 19h15

__________________________________________________________________________

Procès-verbal rédigé par Francine Herbin à Marcilhac sur Célé le 05/11/2015.
Approuvé par Alain Vayssié.

Le président :

Le vice-présent délégué:

Le trésorier :

La secrétaire :
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