
Assemblée Générale du samedi matin 8 fevrier 2020 

ACTIVITES  PROGRAMMEES EN 2020

Janvier :  Notre association est toujours très présente aux différentes Assemblées générales
AG des passeurs de Latingy à Mardié
AG des chemins de l’eau à Combleux
AG de l’arécabe à Vierzon
Voeux du maire de Mardié
Réunion du Conseil Départemental à Orléans….

Février AG voiles de Loire à Sandillon
AG des mariniers de Vitry aux Loges
AG de notre association L’ANCO
 le 29 février AG de l’Entente à Nevers

Mars Participation à l’opération Loire propre.
Suite aux avaries subies au festival de Loire 
Réparation de notre bateau La Belle Entente

Avril le 2 avril Participation au Salon du Tourisme à Saint Cyr en val
Préparation de la saison touristique, entretien du bateau l’ Anco  inventaire nettoyage et  

                      aménagement de notre local à Donnery Merci à la Mairie qui met ce local à notre 
                      disposition.

Mai  13 au 16 mai sortie à Auxerre avec La Belle Entente pour tester un projet
de Découverte Touristique lors de l’inauguration du pôle environnemental d’Auxerre
le même week-end
le 15, et 16 mai  Nous interviendrons à Mardié dans le cadre du Week end de la Biodiversité
21 au 24 mai  c’est la remontée du saumon avec La Belle Entente comme chaque année.  

                     Nous passons quelques jours sur un tronçon de la Loire avec d’autres mariniers.
Cette année nous partons de Nevers et naviguons jusqu’à Decize.
30 et 31 mai  A la demande de la commune de Donnery nous participons au 
Corso Fleuri . L’association met un bateau à disposition pour promener le public sur le  

                      Canal d’Orléans. Les passeurs de Latingy sont également sollicités 
 
Juin 6 et 7 juin comme chaque année nous participons à la fête de l’Arécabe 

«de Bief en Ecluse»  à Vierzon
19-20-21 juin  nous participons à la Fête Nautique à Montargis 

Saison estivale
Reprise des Ballades sur le Canal avec notre  bateau L’Anco

Septembre Projet d’exposition sur le Canal d’Orléans et présentation de notre association 
au musée de la Tonnellerie à Chécy. (à confirmer).

         
Le Conseil d’administration se réunit une fois par mois à Mardié pour organiser les différentes 
 actions. Merci à la Ville de Mardié qui met une salle à notre disposition pour ces réunions 
mensuelles



Nous assistons également :
- aux réunions des Commissions du Tourisme dans la région
- aux réunions du Conseil Départemental pour le suivi des travaux sur le Canal 

                      - aux réunions du Collectif du Canal qui regroupe les associations oeuvrant d’une manière
                         ou d’une autre pour valoriser le Canal d’Orléans. 
                      - aux réunions de l’Entente des Canaux du Centre de la France qui regroupe 13 associations
                        qui oeuvrent sur les différents Canaux de centre.

Et bien sûr nous répondons aux sollicitations des communes ou collectivités tout au long de  
           l’année dans la mesure de nos possibilités.

Si vous avez des souhaits autres que ce programme déjà bien chargé, n’hésitez pas à nous en faire  
           part .  

Mme Marie-France Vrignaud


