Assemblée Générale élective 2016

Vendredi 21 octobre 2016, 17h – Espagnac Sainte-Eulalie
PROCÉS-VERBAL DE SEANCE
Présents :
Francis Ratie ; Sylvie Geneau ; Francis Plenacoste ; Alain Plenacoste ; Guy Holman ; Gabi Senac ; Marc Hermet ;
Robert Soursou ; Koghka Stepanoff ; Colette Roudergues ; André Malfon ; Michel Glaude ; Pierre Cassagnes ;
F.Raibaut ; Michel Labanhie ; M.Bagréaux ; Marie Dumartin ; Michel Vayssié ; Jean-Claude Voynet ; Bernard
Lapleaud ; Colette Viard ; Daniel Paget ; Jean Jacques Raffy ; Sabine Raffy ; Gilles Raffy ; Bertrand Delpeuch ;
Bernard Bort ; Eric Bahut ; Michèle Pégourié ; Maguie Raffy ; André Pélaprat ; Thérèse Vermande ; Christian Géneau ;
Wil Van Der Knaap ; Maryse David ; Claude Leconte ; David ; Jo ; Jean Louis Foucalet ; Francine Herbin ; Joêl
Trémoulet ; (présent au nom de Bernard Laborie président du SmbRC).
Absents excusés :
Martin Malvy, président du Grand Figeac et président du Comité bassin Adour Garonne; Jean Launay, député du Lot ;
André Méllinger, maire de Figeac.
Françoise et Jean-Paul Cadet ; Mireille et Etienne Prieur ; Denis Daynac ; Annie Blackborow ; Anne-Marie Renaud,
Jacques Van Delft.

ACCUEIL
Espagnac Sainte-Eulalie à 17h00
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation = 453 annoncés par F. Ratié, trésorier ;
Quorum requis selon les statuts : 1/3 soit 151 adhérents.
Le nombre d’adhérents ou représentés à 17h 00 est de 47 (voir liste des présences).
Selon l’article 11 des statuts l’assemblée est à nouveau convoquée selon le même ordre du jour dans le quart d’heure
suivant soit à 17h15.
Espagnac Sainte-Eulalie à 17 h15
Alain Plénacoste, vice-président délégué accueille les nombreux élus et adhérents présents dans la salle et les
remercie de leur soutien.
C’est par une minute de silence en hommage à Alain Vayssié décédé en mai dernier que commence cette assemblée
rappelant tout le travail accompli par ce président passionné.
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ORDRE DU JOUR
Accueil et comptabilisation des membres présents et représentés ;
Rapport moral ;
Rapport financier et approbation des comptes ;
Rapport du secrétariat ;
Démission du bureau ;
Élection du nouveau bureau par le conseil d’administration ;
Adhésion – cotisation ;
Présentation des orientations 2017 de Sauvegarde du Célé par le nouveau Président ;
Les engagements de l’Association : Débat

RAPPORT MORAL
Alain Plenacoste énumère les différentes manifestations où Sauvegarde du Cèlé était représentée par les membres du
bureau ou les référents de chaque village :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28 Juin 2016 – Maurs - Festival Célé’té
D u 01 au 03 juillet 2016 – Figeac festival Célé’té
10 juillet 2016 – Sauliac sur Célé – Big Jump
20 juillet 2016 – Marcilhac – Balade/conférence – « le Célé une rivière et des hommes »
Jeudi 14 juillet – Brengues – Route des Métiers et des Arts
Samedi 16 juillet – Boussac – Route des Métiers et des Arts
Jeudi 21 juillet 2016 – Saint-Sulpice - Route des Métiers et des Arts
23 juillet 2016 – Camboulit - Route des Métiers et des Arts
24 juillet 2016 – Espagnac Sainte-Eulalie - Route des Métiers et des Arts
11 août 2016 – Marcilhac sur Célé - Route des Métiers et des Arts
20 août 2016 – Cabrerets - Route des Métiers et des Arts.

De nouveaux outils de communication ont été acquis en 2016 afin de présenter l’association sous différents aspects :
•
•
•
•
•
•
•
•

Site internet ;
Ouverture d’un compte twitter ;
Dépliant « grand public » ;
« Roll-up» ;
Affiches ;
Stylos Sauvegarde du Célé ;
Nouveaux bulletins d’inscription ;
Kit (outils, décoration, attaches).

Réunions de Travail :
Réunions internes - Conseils d’administration :
•
•

Vendredi 26 Février 2016 – Mairie de Corn ;
Samedi 2 juillet 2016 – Moulin du Surgié à Figeac.
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Réunions et Rencontres externes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19/01/2016 - Comité Syndical – SMBRC ;
28/01/2016 – Participation à l’Assemblée Générale de l’AAPPMA de Figeac ;
09/02/2016 – Réunion d’échange – Festival du Célé 2016 – SMBRC ;
15/03/2016 – Comité Syndical – SMBRC ;
03/03/2016 – Rencontre des associations de la vallée du Célé – SMBRC ;
06/04/2016 – Réunion préparation Big Jump ;
19/05/2016 – Réunion avec le Syded – Satese – Inf’eau Loisirs ;
21/06/2016 – Rencontre AAPPMA/Sauvegarde du Célé ;
21/06/2016 – Rencontre SMBRC/Sauvegarde du Célé ;
10/08/2016 – Rencontre Asso. des Moulins du Quercy/Sauvegarde du Célé ;
31/08/2016 – Rencontre Asso. des Moulins du Quercy/AAPPMA/Sauvegarde du Célé ;
31/08/2016 – Réunion sur la continuité écologique : divers organismes ;
06/09/2016 – Comité Syndical – SMBRC ;
16/09/2016 – Rencontre avec Monsieur Jean Launay (député) ;
17/09/2016 – Participation à l’Assemblée générale des Moulins du Quercy ;
02/10/20165 – Comité Syndical – SMBRC ;
13/10/2016 – Réunion avec le Syded – Satèse – Inf’eau Loisirs.

Un très important travail a été produit par l’association en 2016 sur le dossier qualité de l’eau. En effet, Jo Jutson,
Marc Hermet, Francis Ratié, Wil Van der Knaap et Alain Plénacoste ont effectués durant toute la saison estivale de
nombreuses analyses et observations transmises au Syded pour certaines (document en p.j. avec l’envoi
électronique).

RAPPORT FINANCIER
Francis Ratié présente les comptes de l’exercice 2016 arrêtés au 30.09.2016. Comptes annuels de 12 mois proposés
sous forme d’un bilan détaillé et comparé avec celui de l’exercice précédent, accompagné d’un compte de résultat lui
aussi détaillé et comparé avec celui de l’exercice précédent. Il en ressort un produit d’exploitation représenté par les
diverses cotisations perçues de nos adhérents pour un montant de : 2741.00 €, ce chiffre augmenté des diverses
subventions allouées à hauteur de 990.00 €. Il résulte des divers comptes et de la gestion menée un bénéfice de
324.68 €.
Francis Ratié remercie tous les référents communaux qui grâce à leur dévouement et bien sûr tous les adhérents, qui
grâce à leur cotisation et implication active dans notre vallée, nous permettent de progresser sur tous les fronts. Pour
rappel notre association est composée aujourd’hui de 453 adhérents ayant payé leur cotisations 2016.
Puis il propose de répondre aux éventuelles questions avant de soumettre son bilan financier à l’approbation de
l’assemblée. Aucune question n’est posée, l ‘assemblée est invitée à accepter les comptes.
Les comptes sont acceptés à la majorité absolue et de ce fait adoptés.
Francis Ratié remercie l’assistance de sa confiance.
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RAPPORT DU SECRETARIAT
Le secrétariat a procédé cette année a :
•
•
•
•

Envoi @ et postal et compte-rendu des 2 CA : 26 février à Corn et 2 juillet à Figeac ;
Gestion du fichier des adhérents de Sauvegarde ;
Contacts Google ;
Publipostage et contrat postal.

Francine Herbin présente le projet du nouveau site internet.
Le nouveau site internet est justifié par la nécessité de :
•
•
•
•
•

Mandater un nouvel hébergeur ;
Autonomie d’actualisation pour les membres du bureau ;
Adaptation du site aux technologies actuelles ;
Adaptation aux limites des internautes ;
Actualisation des textes, des photos et des moyens d’information.

Un cahier des charges a été constitué et un appel d’offre lancé à cinq agences Web lotoises. Les dossiers ont été
analysés et sur la base de son expérience (10 ans), de ses références et d’un coût en adéquation avec nos critères,
une agence a été retenue. Il s’agit de « A la lisière du web », située à 46100 Planioles et dirigée par son fondateur :
Jonathan Goetz.
Dans les nouvelles technologies le site proposera :
•
•
•

une connexion à Twitter,
une inscription à la lettre d’information de l’association, et
une adhésion en ligne.

De superbes et nombreuses photos nous ont été offertes, elles jalonneront les différentes rubriques du site valorisant
ainsi notre rivière, sa faune, sa flore, ses rives et ses villages.
Francine Herbin remercie tous les donateurs, leurs noms figureront dans les mentions légales – crédits photos.
La dernière lettre d’information n° 7 de Sauvegarde du Celé date de 2015, elle sera proposée sur le nouveau site
internet et tout internaute pourra s’y inscrire en saisissant son email.
C’est par la lettre n° 8 que nous annoncerons la mise en ligne du nouveau site www.lecele.fr.

DEMISSION DU BUREAU
Selon les statuts, le bureau élu pour trois ans lors de l’assemblée générale de 2013 a démissionné.

DEMISSION DU CONSEIL D ADMINISTRATION
Selon les statuts, les membres du conseil d’administration élus pour trois ans ont démissionnés.
Dans l’assistance, de nouveaux membres sont candidats ; les adhérents présents votent l’élection du nouveau conseil
d’administration, composé de :
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Gilles RAFFY ; Jean-Jacques RAFFY ; Michel VAYSSIE ; Michel BOURGADE. ; Colette ROUDERGUES ;
Marc HERMET ; Odette DARDENNES ; Jean-Claude VOYNET ; Simone JAULHAC ; Bernard BORT ; Michèle
PEGOURIE ; Sylvie CHIMINELLO ; Christian GENEAU ; Claude LECOMTE ; Guy CAUSSANEL ; Francine
HERBIN ; Ronald BRUS ; Francis PLENACOSTE ; Wil Van Der KNAAP et Maryse DAVID.
Le nouveau Conseil d’administration est élu à l’unanimité.

ELECTION DU BUREAU
Les membres du bureau démissionnaire et le nouveau Conseil d’administration sortent pour élire les membres du
nouveau bureau.
L’ élection a lieu à huit clos.

NOUVEAU BUREAU
Alain Plénacoste annonce les résultats de l’élection.
Président. : Alain Plénacoste
L’assemblée applaudit cette nomination et félicite le nouveau président.
Vice-présidente déléguée : Michèle Pégourié.
Trésorier : Francis Ratié et trésorier adjoint : Marc Hermet.
Secrétaire : Michèle Pégourié et secrétaire-adjoint : Michel Bourgade.
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité, pour trois ans.

ADHESION 2017
Selon l’article 7 des statuts le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil d’administration lors de
l’assemblée générale.
En qualité de trésorier, Francis Ratié propose de maintenir la cotisation annuelle à 5€. En accord avec cette
proposition le conseil d’administration se prononce à l’unanimité pour le maintien de la cotisation à 5€.

ORIENTATIONS 2017 PAR LE NOUVEAU PRESIDENT
Alain Plénacoste, président de Sauvegarde du Célé présente ses projets et ses orientations :
•

Deux dossiers sont prioritaires la qualité de l’eau et la continuité écologique.
Pour la qualité de l’eau il s’agit de confirmer notre engagement et celui des bénévoles en augmentant notre
présence sur le terrain et en publiant les résultats de nos travaux.
Les compétences de Jo Jutson et son « projet pour le Célé » nous apporterons un soutien précieux dans
l’analyse des prélèvements et permettront l’évolution de nos travaux.
Des adhérents sont prêts à apporter leurs compétences : chimie, biologie, hydrologie, juridique… mais aussi
des hommes qui ont une expérience de terrain, des observateurs avertis que nous réunirons pour travailler
ensemble. Qu’ils nous contactent sans hésiter.
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En ce qui concerne la continuité écologique, avec patience, persévérance et fermeté, il conviendra de
convaincre tous les protagonistes de ne pas effacer les derniers seuils présents sur le Célé. De plus en plus
de riverains, d’habitants, d’agriculteurs, d’associations de décideurs publics et privés de tout bord nous
soutiennent dans cette démarche.
•

Mise en place de deux journées de formation : qualité de l’eau et entretien des rives. Transferts de
compétence dans le domaine de l’eau et du traitement de l’eau qui vont arriver très vite (création d’EPCI).

•

Continuer les actions de communications auprès des enfants mais aussi du grand public par notre présence
dans les manifestations des vallées.

•

Faire connaître Sauvegarde du Célé sur l’ensemble du bassin de la Rance et du Célé.

•

Agenda : tenue du 2e CA 2017, en juin à Calvinet – source du Célé - séance de travail suivie d’une
découverte de la source.

•

Mise en ligne du nouveau site internet www.lecele.fr avec création future d’une encyclopédie, base de
données dédiée au Célé une documentation scientifique et historique.

•

Amplifications des relations avec nos partenaires : AAPMA, Moulins, SmbRC ,SYDED , Conseil
départemental, élus, la Route du Célé, le PNR.

•

Ouverture d’une permanence mensuelle ou hebdomadaire : (local à trouver), un appel est lancé aux
municipalités.

DEBAT
Durant le débat sur le thème de la continuité écologique de nombreux intervenants se sont exprimé chacun apportant
des témoignages et des informations : Michel Glaude Président de l'AAPPMA de Figeac, Francis Plénacoste, Gilles
Raffy, Jean-Louis Foucalet (Moulin de Merlançon), Robert Soursou, Joël Trémoulet (directeur du SmbRC). Il est à
noter le net soutien au maintien des seuils et des chaussées de Jean-Jacques Raffy, Vice-Président du Conseil
départemental du Lot.
Séance levée à 20H30.

__________________________________________________________________________
Procès-verbal rédigé par Michèle Pégourié à Boussac, le 8 novembre 2016.
Approuvé par Alain Plénacoste, le 9 novembre 2016.
Président :

Vice –présidente déléguée :

Secrétaire :

Trésorier :

Trésorier adjoint :

Secrétaire adjoint :
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