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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 22 février 2020 

Salle des fêtes de Prégilbert 
 

 

 

Etaient présents : Christiane Amelin, Anik Beghin, Philippe Bénard, Bernard Claire, Edith et Michel Bourguin, Andréa 
Bousquet, Muriel et Didier Chassagnette, Patricia Coste, Nicole et Bernard Davaud, Laurent Develle, Gérard Guyard, 
Jacques Krywdyk, Marie Lafaille, Virginie Lagerbe (ne pouvait pas être présente et excusée!!!), Pascal Léoty, Dorothée 
Maas, Gérard Marion, Olivier Mathon, Michèle Merlier, Dominique Ourseau, Guylaine Perrault, Bruno Poissonnier, 
Nelly Radigois, Claudine et Serge Rameau, Mary Ranger, Laurent Richoux, Patrick Thourigny, Catherine et Jean-Marc 
Voyot 

Absents excusés : André Barre, Isabelle Bitang, Gilles Blanchet, Michel Cornette, Frédéric Durville, Anne Koseda, 
Virginie Lagerbe, Jean-Louis Lebeau, Jean-Claude Pelletier, Alain Pichon, Nicolas Tavernier, Yves Vecten, Di Harris et 
Bob Naylor 

 

 

Cette année, c’est à la salle de Prégilbert, gracieusement mise à disposition par monsieur Gérard Marion, 
maire de la commune, que s’est tenue notre 31ème A.G.O, un accueil chaleureux avec viennoiseries, thé et 
café, gentiment préparé avec soin par Mary et Christiane, ont ravis les participants, enchantés de se 
retrouver par cette belle matinée ensoleillée. 

Guylaine, jetée dans l’arène sans préavis, a spontanément ouvert la séance par la lecture du rapport 
d’activités, la parole fut alors donnée à Marie, en bonne professionnelle, pour nous présenter son 
powerpoint concernant l’évolution numérique de notre site internet et des réseaux sociaux. A son tour, Jean-
Marc, avec grand flegme, a fait le point sur les actions menées l’an dernier et donné un aperçu des projets à 
venir pour cette année. Muriel quant à elle, notre Trésore adorée, travaille actuellement sur la réalisation 
de notre nouvelle brochure et nous présenta une parfaite situation financière, adoptée à l’unanimité comme 
le furent aussi le rapport moral et d’activités.  
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Nous avons ensuite procédé à l’élection des nouveaux candidats au conseil d’administration. Les sortants 
(Laurent Develle, Muriel Chassagnette, Christiane Amelin) ont été réélus avec ajout d’un nouveau membre, 
Bernard Davaud.  

 

Dominique Ourseau, président de l’Entente des canaux du Centre, nous annonce qu’il n’y aura pas 
d’ouverture à la navigation cette année, peut-être à cause de beaucoup de mouvement de personnel au sein 
de VNF (Dijon). Il aborde les Rencontres nationales à Auxerre, 5000 contacts établis, 4000 rv pris, la 
navigation privée a été peu abordée par rapport aux péniches hôtels. Insiste sur l’intérêt de travailler avec 
les supports numériques désormais, pour séduire les nouvelles générations essentiellement. Indique aussi 
la diminution d’environ 300 personnes chez VNF dans les 3 ans à venir et le départ de Yvan Telpic, remplacé 
par Vincent Chevalier. 

 

Michel Bourgin qui assure l’intérim de l’ANPEI actuellement, nous présente une nouvelle association 
« VNA », Villeneuve Nautique Association qui a un projet d’aménagement des berges de l’Yonne (12 millions 
d’euros sur 5 ans jusqu’à Paris sur 72 kms).  

 

Bernard Claire (Flottescale) se désole des difficultés à recruter des jeunes dans la Nièvre. Il y a pourtant un 
beau projet de jonction Loire/Nièvre (Nevers/Clamecy) avec le train de bois, il pourrait s’y instaurer une fête 
locale. 

 

Philippe Bénard a rencontré le directeur des canaux bretons aux Rencontres nationales à Auxerre, ce dernier, 
bientôt en retraite, viendra séjourner avec son bateau sur le Nivernais. Il serait intéressant de le contacter. 
Toujours en alerte, depuis 2012, Philippe insiste pour qu’il soit intenté une action (article de presse à la clé) 
concernant le pertuis de Vincelles, à sérieusement désengorger enfin de ses embâcles. 
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Laurent Richoux a déploré lors des Rencontres nationales à Auxerre, qu’il ne soit pas abordé le problème du 
réchauffement climatique et du manque d’eau. La base de location Nicols à Venarey-les-Laumes a d’ailleurs 
vu son loyer baissé pour un maintien sur ce site alors qu’ils souhaitaient partir suite à une saison désastreuse 
(le climat a vraiment une incidence, important d’en tenir compte). Il nous fait part, sur un autre registre, 
d’une animation avec flottage de trains de bois et concert à la fin, qui aura lieu le 21 juin prochain à Clamecy, 
à l’initiative d’un jeune qu’il a rencontré, Vincent Bresne, Laurent y sera avec son stand vélos, nous pourrons 
y tenir un stand ACN. 

 

Muriel annonce que la fête de l’étang de Baye ne se fera peut-être plus par manque de bénévoles ? 

 

A noter, de nouveaux bulletins d’adhésion seront bientôt diffusés. Un aperçu en fin de page(*). 

 

Un inventaire des écluses est à reprendre (le dernier date de 2012). 

 

Nous clôturons la séance par le pot de l’amitié pour s’en aller rejoindre dans la foulée Châtel-Censoir et son 
fameux restaurant…  
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(*) 

« Chères et chers Amis du Canal du Nivernais, anciens, présents ou futurs… 
 
Les Amis du Canal du Nivernais sont fiers de promouvoir et de protéger une prouesse d'ingénierie et 
d'esthétique datant du 19ème siècle. 
 
En 2020, nous continuerons de nous réunir, de faire la fête, d’organiser des sorties culturelles et sportives, 
des randonnées, comme nous continuerons de participer à des chantiers collectifs, à des salons, à l'Ouverture 
de la Navigation, et aussi à assister tout projet, toute envie, qui tiendraient à cœur à un ou à plusieurs de nos 
adhérents.     
 
Nous persistons à croire en l'intérêt d'un engagement collectif pour préserver cette merveilleuse voie de 
communication. 
 
Apportez-nous votre énergie et votre bonne humeur, le Canal du Nivernais vous le rendra sans compter ! » 
 

Notre page facebook (https://www.facebook.com/lesACN/) 

LE BULLETIN D’ADHESION EN PIECE JOINTE 

 

RAPPORT D’ACTIVITES EN PIECE JOINTE 

 

RAPPORT MORAL EN PIECE JOINTE 

 

BILAN FINANCIER EN PIECE JOINTE 

 

PRESENTATION NUMERIQUE EN PIECE JOINTE 

 

 


