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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  -  29 FEVRIER 2020 à Nevers   
 
 
Rapport d’activités 2019 : Madeleine Thonniet 
 
 18 décembre : Réunion préparatoire pour l'ouverture de la saison fluviale. 

 27 décembre : Colloque sur la loi sur l'eau à Vierzon. 

 05 Janvier     : Envoi des vœux, une centaine de mails et une trentaine de    
    courriers. 

 11 janvier     : Réunion préparatoire pour l'ouverture de la saison fluviale. 

 12 janvier     : Assemblée Générale de l'ANCO. 

 23 janvier     : Réunion préparatoire à la mairie d'Auxerre. 

 25 janvier     : Assemblée Générale de l'ARECABE.  

 12 février     :  Réunion préparatoire pour l'ouverture de la saison fluviale 

 07 mars        : Rencontre des acteurs du Nivernais (Michel Bourguin) 

 17 mars        : Manifestations des canaloux de Chailly. 

 19 mars        : CLU à Dijon.  

 29 mars        : Ouverture de la saison fluviale à Auxerre. 

 13 avril        : Assemblée Générale du fluvial club de Briare. 

 19 avril        : Assemblée Générale de l’ENTENTE à Sainte Thorette 

 24 avril        : Guide du Routard sur le Nivernais à Clamecy. Philippe Bénard 

 18 mai         : Fête du port de Migennes. 

 01 juin         : participation à de biefs en Ecluses à Vierzon. (Michel Bourguin) 

 27 juillet      : Fête du port de Chitry.  

 07 aout        : CLU sécheresse à Dijon. (Jean-Marc Voyot) 

 12 septembre : Rendez-vous avec les canaloux de Chailly. 

 18 septembre : Réunion de l’ENTENTE à Orléans (conseil d’administration). 

 21-22 septembre : journées du Patrimoine à Briare. 

 24 septembre : Tournage et interview sur le pont canal. (France 5 ) 

 04 octobre     : Réunion Le Loiret au fil de l'eau à Saint Benoit.  

 19 octobre     : Réunions d'automne ANPEI . (Michel Bourguin) 

 22 octobre     : Réunion Le loiret au fil de l'eau à Briare. 

 31 octobre     : CLU sécheresse en visioconférence. 

 21 novembre : CLU à Montargis Bilan et perspectives. 
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 25 novembre : Journée avec DTCB en navigation jusque Mainbray.  

 26 novembre : Loire destination itinérance avec ANPEI. 

         
Les rapports : Moral et activités 2019 sont adoptés à l’unanimité. 
 


