
   

Les Amis du Canal du Nivernais 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 23 février 2013 à Clamecy 

Le 23 février 2013 de 9h30 à 10h, les membres de l’association Des Amis du Canal du 

Nivernais se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à la mairie de Clamecy, pour 

actualiser leurs statuts et mettre en place un règlement intérieur. L’ensemble des documents 

avaient été adressé aux membres qui en ont pris connaissance. Le Vice- président, Serge 

Rameau après questionnement de l’assemblée  passe au vote, les statuts sont adoptés à 

l’unanimité moins une abstention, le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

Procès-verbal de la 24
ème

 Assemblée Générale Ordinaire du 23 février 2013 - Clamecy 

Le 23 février 2013 de 10h à 13h, les membres de l’association des Amis du Canal du Nivernais 

se sont réunis en assemblée générale ordinaire à la mairie de Clamecy. 

Odile Marminat, présidente, remercie les élus de leur présence et souhaite la bienvenue à 

tous. Sont excusés Fréderic Lasfargues(VNF), Maurice Bramoullé (SMETY), Fréderic Durville 

(SMETCN), Rolland Lemoine (SSAC), Gérard Durand (Flotescale) Michel Bourguin (ANPEI). 

Après une minute de silence à la mémoire de JO Parfitt, la présidente présente le rapport 

moral. 

Rapport Moral 

Cette année 2012 fut pour nous une année de transition, due au changement de politique de le Région 

concernant la gestion des canaux. Nous sommes en période d’observation, en attendant que se précise 

la gouvernance et que se mette  en place le contrat de canal qui nous semble  encore bien flou. 

 Mais envers et contre tout notre enthousiasme reste intact et je le dis ici à Jo Parfitt, « ne t’inquiète 

pas la flamme n’est pas éteinte ! » 

 Parmi les projets 2012 que j’évoquais il y a un an, tous ont été réalisés sauf un, qui pourtant nous tient 

a cœur : il s’agit de l’implication  et de l’intérêt des enfants et des jeunes pour  le canal, force est de 

reconnaître que nous n’avons pas avancé, la chose n’est pas simple et nous persévérons. 

Réunions mensuelles ACN  dans les mairies,  excellent accueil de la part de Mesdames les  Mairesses et 

de Messieurs les  Maires, à eux tous merci. 

Année 2012 

 Participation aux réunions  comité programmation Leader, févier 2012 Vermenton, Mars à  Montceau-

les-Mines, Mai à Tannay, Octobre à Lucy sur Yonne 

 

Janvier 2012 

 Participation à Recid’eau, organisée à Sens par l’Agence Seine Normandie 
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Réunion de concertation avec le service navigation de Corbigny. 

Février 

 Présence à l’AG de Flotescale, avec qui nous collaborons pour différentes manifestations. 

Mars 

ACB, ACN, premier rendez-vous avec le Président du Conseil général André Villiers et présentation de 

nos associations. 

Réunion du Comité de Suivi à Pannecière dans le cadre des travaux sur le barrage. 

Assemblée Générale  Ordinaire du Syndicat mixte Yonne Mailly-le-Château 

Avril 

 6 et 7 avril 2012 : présence au forum du tourisme à Clamecy, initié par Flotescale et Seconde édition 

de l’ouverture de la navigation à Clamecy. 

Voyage en Angleterre , navigation sur le Kennet et Avon. 

24 Avril : première journée de nettoyage sur les berges de l’Yonne à StBris, Vincelottes, Bailly, initiée 

par Jean-marc Voyot 

Mai 

Première réunion de travail avec le SMETCN à propos du Contrat de canal. 

Participation à Fleurs de Vigne (Auxerre). 

Juin 

Réunion DTT sur la gestion des rejets de la batellerie. (Auxerre) 

Réunion au Service Navigation, (Corbigny), avec le cabinet Cementys sur les projets de modernisation 

de 23 barrages de l’Yonne : étude commandée par le Conseil Régional. 

Pose de la plaque commémorative de la Fête Nautique 2011 à l'écluse de …. en raison du refus du 

Président de la Communauté de communes de la voir posée sur le port. Merci à VNF  et à Jean 

François Clément, subdivisionnaire. 

Balade à Sens organisée par Christiane Amelin : Cathédrale, Trésor et jardin du moulin à Tan 

Baye : Inauguration du canal numérique 

Juillet 

Seconde réunion de contrat de canal (Coulanges-sur-Yonne) 

Châtillon en Bazois, rencontre avec des chercheuses de la direction de la culture et du patrimoine, 

dans le cadre de l’inventaire  du patrimoine du canal du Nivernais. CR (demande de conférence pour la 

fête 2013) 

21 et 22 : Flotescale : Fête du flottage à Clamecy 
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Septembre 

Assises de la biodiversité à Dijon et séminaire à Saint Brisson 

Troisième réunion de contrat de canal avec les associations concernées, au long du linéaire. 

Octobre 

Participation aux journées  des stations vertes à Avallon, en réponse à  la demande du maire de Châtel-

Censoir. 

Assemblée générale de Flotescale. 

Rencontre ACN et ACB lors de la réunion mensuelle et décision prise de faire en commun la fête 

d’Ouverture de la Navigation le 15 mars à Migennes. 

Novembre 

Réunion de l’Entente à Châtillon en Bazois. 

Parallèlement, préparation de la fête nautique et création d’une commission « Fête. » 

Réunions avec les associations de Châtel-Censoir. 

Décembre 

 Mise en place à Dirol du balancier du pont levis. 

Janvier 

RV avec André Villiers  président du Conseil Général pour obtenir une subvention  pour la Fête 2013. 

Prospective 2013 

Pérennisation de la collaboration des ACN  avec les différentes  associations. 

Nous renouvellerons  la  journée de nettoyage. 

15 mars : Fête de l'Ouverture de la Navigation à Migennes. 

5 et 6 Avril : Participation aux 4éme rencontres  du développement durable  à Auxerre.  Thème 

retenu : l’Eau.  Lieu : le Silex. Organisation par les ACN d’un atelier le samedi matin 6 avril matin  

autour  de la visite du canal 

Proposition d’aménagement d’un stand informatif « Canal du Nivernais » à la Maison de l’Eau que 

Laurent Richoux prend en gestion pour en faire une Maison du Vélo. Il nous semble intéressant  d’être 

présent dans cette porte d’entrée du canal. 

Juillet : Participation au cheminement du train de bois de Flotescale, lors de ses escales en Nièvre et 

dans l'Yonne. 

Chitry les mines 7 juillet, Tannay  Asnois/ Cuzy 13 et 14 juillet, Clamecy 20 et 21 Juillet, Coulanges 24 et 

25 Juillet, Châtel-Censoir 27 et 28 Juillet, Cravant  1
er

 août, Auxerre 3 et 4 août. 

21 et 22 : Fête du Flottage à Clamecy 



   

4 

 

12
ème

 Fête  Nautique : 26, 27 et 28   accueilli par la municipalité de Châtel-Censoir . 

Depuis  Juillet 2012 les réunions se sont succédées  avec les Associations de Châtel–Censoir que nous 

avons souhaité être partie prenante. 5 juillet, 18 octobre 2012, 17 janvier 2013 et la prochaine est 

prévue le 21 mars à Châtel-Censoir . 

Présence des Canaux bretons, Kennet et Avon(Angleterre), Turfroute : office de tourisme de la Frise. 

(Hollande), canal Turfroute,  et Somme. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Rapport Financier 

Michel Guipon, trésorier, présente le bilan 2012. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. (Voir 

annexe) 

Interventions 

Jean-Louis Lebeau président du SMETCN, après avoir remercié les ACN de leur invitation, fait part de 

sa satisfaction, pour l’avancement des projets, la réussite de la vidange de Pannecière grâce à une 

bonne gestion de la situation et à la mobilisation des associations. 

Projets en cours : écotourisme, points de collecte pour le tri des déchets. 

Renforcement de l’implantation des bornes multimédia et Wifi sur le linéaire. 

Réflexion sur la requalification des maisons éclusières.  

Il se réjouit de l’annonce faite par Michel Cornette, concernant le projet de la ville d’Auxerre et de VNF 

pour la restauration complète de l’entrée nord du canal a l’écluse du batardeau. 

Il annonce le retour de l’émission des Racines & des Ailes en 2013. 

Concernant les contrats de canal, il pense que « ça avance ». 

Michel Cornette subdivisionnaire de VNF à Corbigny, évoque la convention tripartite entre l’état, la 

région et VNF et présente les travaux en cours  et à venir : 

Travaux sur l’entrée nord du canal du Nivernais, en partenariat avec la ville d’Auxerre, au Batardeau 

durée 3 à 4 ans. 

Début du remplissage du lac de Pannecière, compter deux ans pour retour à la normale. 

Trois chantiers importants ont été interrompus en 2012 : Cercy-la –tour, la Chaise (prise d’eau 

impactée par le remplissage de Pannecière), et Crain à l’aval du barrage cuvelage et étanchéité. 

 En 2013 le budget VNF sera en baisse. Les travaux prévus  sont : Quais du port de Chitry (300 000 € 

dont  150000 en 2013), écluses, centre d’exploitation de Clamecy, étanchéité de la Rigole d’Yonne, bief 

de partage, fuite, à Baye. 

Madame  Boisrieux, Maire de Clamecy : assure les ACN de son soutien, évoque une forte demande de 

la population clamecyçoise vers le canal, dans son aspect historique et culturel,  et souhaite que les 

porteurs de projet soient nombreux en cette direction. Elle fait part des travaux  en cours dans le 

camping, et le projet de passerelle au-dessus de la Tambourinette. 
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Jacques Romain, président  de l’Entente des canaux du Centre France : souligne la présence de 

l’Entente aux côtes des ACN dans ses actions. Il rappelle par ailleurs que l’Entente mène ses propres 

combats, et particulièrement celui  pour le retour du transport fluvial. (Canal latéral à la Loire, canal du 

Centre, canal de Roanne à Digoin. Concernant les canaux secondaires, il souligne l’intérêt des projets 

liés au tourisme, porteurs d’avenir. Les rencontres de l’Entente avec les autres acteurs de l’eau, ont fait 

prendre conscience à ses dirigeants, que le combat n’est pas le seul fait des associations militant  pour 

la sauvegarde des canaux et rivières navigables. Dans notre région, le soutien aux voies d’eau 

navigables est confirmé  par les 5  contrats de canaux que la région doit mettre en place, (Nivernais, 

Centre, Seille 2 pour le Bourgogne) qui devraient permettre l’émergence de projets  globaux 

applicables à l’ensemble du linéaire. Il reste à obtenir plus d’éclaircissements sur ces contrats et la 

future gouvernance. 

Présentation d’un diaporama à la mémoire de Jo Parfitt 

Présentation d’un diaporama sur le voyage d’avril 2012 sur le canal Kennet &Avon en Angleterre. 

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

Jean-Claude et Annie Guillaume sont démissionnaires. Le poste de Jo Parfitt est à pourvoir. 

Les membres sortants sont : Philippe Bénard, Chantal Guipon, Michel Guipon. 

 Les membres désirant effectuer un nouveau mandat sont Philippe Bénard, Chantal Guipon, Michel 

Guipon. Les adhérents désirant entrer au conseil d’administration sont Claudine Granger, Michel 

Faidherbe, Raymond Pissis, Monique Thalen. 

Les membres sortants et les nouveaux membres sont élus à l’unanimité. 

La composition du nouveau conseil d’administration est la suivante : Christiane Amelin, 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. 

Cotisations 

Le montant de la cotisation de 23 € pour une personne et de 31.50 €pour un couple est reconduit à 

l’unanimité pour 2014. 

La séance est levée à 13 heures, clôturée par le verre de l’amitié, suivi d’un déjeuner au Cheval blanc à 

Coulanges. 

 Election du bureau : Le bureau est élu par le conseil d’administration  réuni après le repas. 

La composition du nouveau bureau est la suivante : présidente Odile Marminat, vice-président Serge 

Rameau, secrétaire Monique Thalen, secrétaire adjoint Michel Faidherbe, trésorier Michel Guipon, 

trésorière adjointe Claudine Granger. 

Le 1Mars 2013 

La présidente                                                                                            La secrétaire 

 Odile Marminat                                                                                       Monique Thalen 

 


