
Assemblée Générale du samedi 8 février 2020
                                                  Rapport d’activités 2019

Bonjour à toutes et tous, merci pour votre présence et votre patience à écouter ce rapport d’activité bien fourni!

Je vais commencer par l’activité la plus visible : 
                              Les balades en bateau, pour faire découvrir et faire apprécier notre canal

- Tout d’abord avec le petit bateau« L’ANCO » nous avons été présents en mars pour des balades dans le cadre 
d’une brocante à Chailly en Gastinais, puis de juin à septembre à Combleux.  concernant Combleux cette 
activité, source principale de nos revenus, s’est révélée un peu décevante pour 2 raisons. La première c’est que 
nous avons dù déplacer le port d’attache jusqu’à côté du resto « La Marine », puisque l’embarcadère du Pont 
Tournant devenu dangereux est désormais interdit, et ce déménagement a dérouté les promeneurs. La seconde , 
et ça peut paraître paradoxal, c’est la météo, certes très ensoleillée mais si chaude qu’elle a découragé des 
clients potentiels…Et la prolifération des algues a bien gêné les pilotes...
 
- Ensuite, avec « La Belle Entente » qui a été présente à l’ouverture de la saison de la navigation à Auxerre en 
Mars, présente les 3 derniers WE de mars successivement à Combleux, Chécy, Mardié, Donnery et Fay aux 
Loges dans le cadre du 327ème anniversaire de l’ouverture du Canal, privatisée début mai pour une journée de 
balade sur le bief de partage, présente à la journée de la bio diversité à Mardié le 19 mai, 3 jours à Vierzon  
début juin pour l’ AG de l’ARRECABE, un week end  en juin pour le corso fleury de Donnery, 2 week end en 
juillet à Mardié pour les festivités du 14.

- Les deux bateaux ensemble étaient présents le 25 mai pour le nettoyage du canal, les 13 et 14  septembre pour 
la fête du canal à Combleux puis du 17 au 23 au festival de Loire.

Viennent maintenant toutes nos participations à des événements ou réunions auxquels nous étions invités :

- En janvier et en cours d’année un dizaine d’ AG d’ associations amies et en décembre les célébrations de St 
Nicolas des mariniers.
- Un certain nombre de réunions de préparation événementielles,
- Assurer une présence aux différentes commémorations et cérémonies organisées par les municipalités
- Au forum des associations de Mardié en septembre
-  2 réunions du SMGCO à Sury aux Bois,
-  4 réunions du Collectif à Vitry aux Loges,
- En février, une visite du chantier de consolidation des abords de La Cale à girard à Chécy 
   et une réunion à Combleux sur la problématique de l’embarcadère du pont tournant.
- 6 journées consacrée à des salons concernant le développement touristique et culturel (1 en mars à Sully sur 
Loire, 1 en octobre à Orléans, 1 en septembre à Coudroy et 3 en novembre à Montargis)
- Le 6 août, à la demande de la municipalité de Chécy, une animation au camping en présence de La Rep du 
Centre
- En septembre, une réunion de présentation de l’ écluse de Vitry avec le CD

Pour finir, des heures consacrées à l’élaboration de nos «  INFOS » trimestrielles, d’autres à la rédaction de 
courriers divers et variés ... Sans oublier nos réunions du Conseil d’Administration les seconds lundis de chaque
mois à la salle annexe du p’tit théatre de Mardié.

En conclusion : on ne chôme pas et si vous disposez d’un peu de temps et d’envie, rejoignez-nous !

Danièle Grelat, secrétaire


