
                                                                                                                                
 
 
 

RAPPORT d’ACTIVITES 2019 
  
 
 
 
L’Association des Amis du Canal du Nivernais a connu en 2019 des changements importants au 
niveau de son bureau et notamment au niveau de sa présidence. 
 
 
Jean-Marc VOYOT ayant succédé en juin à Virginie LAGERBE qui avait elle-même succédé à 
Philippe BENARD l’exercice précédent. 
 
 
Point de divergences ni d’oppositions à l’origine de ces mutations, simplement des obligations 
professionnelles pour Virginie et un besoin de repos pour Philippe qui reste un conseiller précieux et 
un connaisseur du canal inégalable. Remercions les pour leur disponibilité et pour leur dévouement 
à la cause du canal du NIVERNAIS. 
 
 
La vie de l’association en 2019 a constitué un exercice qui s’inscrit dans la continuité, l’association 
étant composée d’amis qui oeuvrent dans un esprit de convivialité et d’ouverture avec toutefois un 
esprit critique sur la gestion, les travaux et les perspectives de notre canal. 
 
 
Les Conseils d’Administration, 4 se sont déroulés en 2019, toujours dans des lieux différents avec 
une ouverture volontaire aux adhérents, nouveaux notamment (ce serait dommage de se priver de 
l’apport de chacun). Ceux-ci se sont toujours terminés par le traditionnel casse-croûte qui permet 
aux cuisinières de comparer leurs talents mais également de faire le tour des régions viticoles et 
bien sûr de poursuivre la discussion. 
 
 
- le 14 février à VAUX 
- le 13 juin à la maison du vélo à AUXERRE 
- le 12 septembre à la maison de pays à COULANGES LA VINEUSE 
- le 14 novembre dans une somptueuse salle du château de MAILLY 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                
C’est au cours du conseil d’administration du 13 juin que le bureau de l’association a été modifié de 
la manière suivante : 
 
Président : Jean-Marc VOYOT 
 
Vices-présidentes : Virginie LAGERBE chargée des rencontres du canal du Nivernais 
                                 Mary RANGER chargée des relations avec les canaux jumelés 
 
 Trésorière : Muriel CHASSAGNETTE  (qui récidive) 
 
 Secrétaire : Guylaine PERRAULT (éclusière sur le canal de BOURGOGNE) 
 
 Secrétaire adjointe : Anne KOSEDA 
 
Soit un bureau très féminin. 
 
 
l’assemblée générale  a eu lieu au Moulin de MIGE le samedi 27 avril, poursuivie par un buffet et 
par la visite commentée du moulin. Lors de cette assemblée générale, le renouvellement du conseil 
d’administration a permis l’entrée de nouveaux membres qui ont de suite décidé de s’investir : 
Guylaine et Anne. On notera la réélection de Mary, Marie, Serge et le retrait de Bruno (pour cause 
de trop de boulot tout en nous assurant de sa présence et de celle de son tire-bouchon). 
Une autre décision importante a été prise, la baisse de la cotisation à l’association, soit 15 € pour un 
individuel et 20 € pour un couple. 
 
 
Après cette évocation de la vie statutaire de l’association, plutôt que d’énumérer toutes les réunions 
auxquelles nous avons participé, voici quelques évènements et moments qui ont marqué l’exercice 
2019. 
 
 
Les commissions locales d’usagers (CLU) organisées par VNF. (4 se sont tenues en 2019) 
Plusieurs ont eu lieu cet été du fait des mesures d’urgence à prendre à cause de la sécheresse qui a 
occasionné des difficultés d’alimentation en eau de certains canaux. En effet le réseau a été 
gravement perturbé avec la fermeture du canal du Centre, du canal de Briare, d’une partie du canal 
de Bourgogne. Ces entraves à la navigation ont entraîné, par défaut, une hausse de fréquentation sur 
notre canal de 15 %, dont l’alimentation est assurée par le lac de PANNECIERE. On ne peut 
toutefois se satisfaire de cette situation qui risque de se reproduire. C’est le tourisme fluvial en 
général qui risque de pâtir de cette non fiabilité. (fermeture de bases de location). 
Un groupe de travail a été constitué au sein de VNF pour gérer au mieux la ressource en eau et 
trouver des solutions qui permettront la navigation. 
Par ailleurs lors d’une des dernières CLU, on nous a annoncé des restrictions budgétaires relatives à 
la masse salariale (personnel) mais paradoxalement des crédits d’investissements en hausse…. 
 



                                                                                                                                
Ouverture de la navigation à AUXERRE, le 29 mars 
Dans le cadre des manifestations de l’ENTENTE des canaux du Centre France, les ACN et plus 
particulièrement Philippe ont organisé la cérémonie d’ouverture de la navigation à AUXERRE, sur 
les quais. Parade de bateaux, stands, discours et initiation du personnel VNF à la navigation, voilà 
une partie des animations qui se sont déroulées pour marquer cette ouverture. Encore merci à 
Philippe qui a dû affronter beaucoup de difficultés. Ce fut tout de même un beau succès. 
 
 
Participation aux travaux de l’ENTENTE, membre fondateur de l’ENTENTE, les ACN 
s’inscrivent pleinement dans les actions militantes de ce regroupement d’associations. On peut citer 
notre présence au conseil d’administration durant les fêtes de LOIRE à ORLEANS le 18 septembre. 
 
 
Manifestations des ACN  
 
- le 12 octobre, randonnée pédestre à CHEVROCHES avec la participation et les commentaires du 
maire de la commune. Le parcours empruntait le chemin et halage, une pause explicative eu lieu au 
village de Noé. (23 participants). 
 
 - le 14 octobre, visite commentée du Musée MERLIER (adhérent ACN) à ESCOLIVES, situé en 
bordure du canal (15 participants), suivie d’un pique-nique. 
 
- le 7 mars à l’abbaye de CORBIGNY : premières rencontres des acteurs et professionnels du canal 
du NIVERNAIS. Véritable succès avec plus de 100 participants venus de la Nièvre et de l’Yonne. 
Appelée cousinade par le journal FLUVIAL, cette manifestation nous a valu 8 pages avec de 
nombreuses photos. Merci Virginie pour cette idée dont la réussite a confirmé l’intérêt et la 
nécessité. Une organisation possible grace à nos partenaires : la communauté de communes 
CORBIGNY-TANNAY-BRINON, les deux syndicats d’équipement touristiques du canal. 
 
 
Participation à quelques inaugurations  
 
- le 13 mars à CLAMECY , sortie du guide du ROUTARD sur le canal du NIVERNAIS (édition 
VNF et syndicats du canal) 
 
- le 30 mars à CRAIN, sentier de grande randonnée de pays des méandres de l’YONNE 
 
- le 11 mai, ouverture de l’auberge charcutière des COUTAS à MAILLY LA VILLE (adhérent 
ACN) 
 
 - le 5 octobre ; passerelle de MAGNY sur le pertuis de l’YONNE à MERRY 
 
- le 5 décembre, la scène des quais, péniche YSALINE à AUXERRE (café-théâtre, animations…) 
adhérent ACN 



                                                                                                                                
 
Participation à quelques manifestations et réunions techniques 
 
- le 18 mai, fête du port de MIGENNES 
- le 27 juillet, vide-cale à CHAUMOT-CHITRY 
- le 5 septembre, soutien au projet FLOT’ESCALE à CLAMECY 
- le 19 décembre, réunion déchets organisée par les syndicats du canal à CHATILLON. 
 
 
L’association et les médias : durant la période estivale, nous avons été contactés par France2 et par 
TF1 pour des reportages sur le canal. Un programme de visites et d’accueil a été élaboré avec les 
équipes de télévision (très sympas), ainsi deux reportages ont été réalisés et diffusés dans les 
journaux de 13h. 
 
                                                                                         
Conclusion : 2019 qui fut une année de transition (nouveau bureau) a été toutefois une année bien 
remplie, merci à tous de votre participation active et notamment aux membres du conseil 
d’administration et du bureau. 


