
                                                                                                                                

 

 
 
  

RAPPORT MORAL 2019 et d’ORIENTATION 2020 
 

 
INTRODUCTION : 
 
- Changement et renouvellement d’une partie  du BUREAU en juin suite à l’AG du 27 avril qui 
a eu lieu au moulin de MIGE. 
   Soit un peu plus de 6 mois pour la nouvelle équipe (plus féminine et moins glamour) 
 
- Volonté de continuité , de poursuivre les actions engagées par la précédente équipe dans un 
esprit de convivialité et de participation (ouverture des conseils d’administration aux membres 
de l’association). 
 
- Beaucoup de changements en 2020, de nouveaux interlocuteurs… 
 
           au niveau de VNF : départs de MR TELPIC de MR SPECHT de MME GAUDRON 
    sans doute un renouvellement des maires des communes riveraines et des élus 
communautaires (compétence tourisme) 
           un syndicat unique d’équipement touristique sur tout le canal du NIVERNAIS 
 
- Une inquiétude sur le réseau BOURGUIGNON des voies navigables (l’alimentation en eau) 
 
 
ORIENTATIONS 2020 : 
 
3 axes principaux : COMMUNICATION, EQUIPEMENTS-TRAVAUX, ANIMATIONS 
 
- COMMUNICATION : - travail sur le site internet et sur les réseaux sociaux 
                                          - édition d’un dépliant synthétique de présentation de l’association et 
de ses objectifs avec les coordonnées 
                                           - diffusion de notre bulletin d’adhésion 
 
communication interne : diffusion des informations aux adhérents (CLU et diverses réunions) 
 
EQUIPEMENTS-TRAVAUX : - veille sur le canal et recensement des points noirs (pertuis de 
VINCELLES) 
                                                      - reprise de l’inventaire des écluses réalisé par l’association en 
2012. Point sur l’avancement des propositions et sur les projets à solliciter 
 
                                                      - opérations avec les communes (pont de LUCY SUR YONNE) 



                                                                                                                                

 

 
 
 
                                                - écluse du BATARDEAU : avancement du projet d’installation 
d’éléments destinés à présenter un barrage à aiguilles et fermettes mobiles. 
 
                                                 - barrage de VAUX : demande de présentation de l’ouvrage par 
VNF dont la passe à poissons. 
 
 
ANIMATIONS :                      - organisation des deuxièmes rencontres des professionnels et 
acteurs du canal du Nivernais, le jeudi 26 mars à l’abbaye de REIGNY à VERMENTON 
 
                                                  - organisation de conférences thématiques  (les types de bateaux 
par MR LESUEUR, les canaux de BOURGOGNE par MR MENAGER….) 
 
                                                  - appui aux autres associations et initiatives de terrain (journées 
vélos organisées par la maison du vélo, journées du patrimoine à MAILLY LE CHATEAU, 
etc..) 
 
 
AUTRES ACTIONS :             - déménagement de notre local de stockage d’ESCOLIVES, lieu 
à confirmer à COULANGES LA VINEUSE 
 
                                                   - participation aux travaux d’autres associations (ENTENTE, 
FLOT’ESCALE et…) 
 
                                                    - renouer avec les jumelages (KENNETH AND AVON, la 
SOMME ETC...) 
 
CONCLUSION : Nécessité d’un travail d’équipe, volonté de ma part de déléguer.. 
                               Continuer ainsi, comme en 2019…... 
 
                               au service du canal du NIVERNAIS 


