
                       

Correspondance : Madeleine THONNIET 2 route de Bourges 18500 SAINTE THORETTE 
 06 30 01 13 18 – mail :  secretariat@ententedescanaux.org 

      
  
          COMPTE RENDU CA VIRTUEL  -  10 OCTOBRE 2020 (par mail)   
 
 Bonjour à tous, En guise de CA, c'est une réunion de bureau  élargie qui c'est 
tenue à Briare de 10h00 à 13h00. Il y a eu quelques échanges de mails avec les 
adhérents qui ont nourri ce compte rendu final.  
 
Etaient présents :  

- Dominique OURSEAU : président de l’ENTENTE 

- Madeleine THONNIET : secrétaire (ARÉCABE) 

- Dorothé MAAS : vice-présidente (D.B.A.) 

- André BARRE : vice-président – (Président de l'ARÉCABE) 

- Michel BOURGUIN: vice président (ANPEI) 

- Jean BOUGUEREAU : Webmaster (FCB) 

- Cathy BOUGUEREAU : Présidente du FCB 

Ont contribué : 

- Alain PICHON : Président ANCO 

- Jacques COTTERAY : ANCO 

- Emmanuelle MORETTI : Présidente de ACB. 

- Jean-Marc VOYOT : Président des ACN 

Participants excusés : 

- Gilles BLANCHET : trésorier (ARÉCABE) 

- Mireille CHARBY :   (NAVICABE) 

 
 Point sur les activités 2020 : 
 
 Janvier : Envoi des vœux. (fait, mais très peu de retours) 

 Janvier : AG ARECABE. (nous y étions) 

 Février : Journées nationales du tourisme fluviale à Auxerre. (nous y étions) 

 Février : AG ANCO. (nous y étions) 

 Février : AG ACN. (nous y étions) 

 Février : AG ENTENTE . (fait) 
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 Février : AG ACC. (même jour que notre AG) 

 Mars    : CLU à Sancerre. (nous y étions) 

 Mars    : Rencontres acteurs Nivernais.  (annulé) 

 Mars    : Réunion de printemps ANPEI. (annulé) 

 Avril    : Pâques Boat à saint Jean de Losne. (annulé) 

 Mai      : Fête Roanne Fluvial. (annulé) 

 Mai      : A.G.  Fluvial Club Briare (annulé) 

 Juin      : De Biefs en Ecluses à Vierzon. (annulé) 

 Juin      : date à définir pour le prochain  conseil d'administration (annulé) 

 Juillet   : Plusieurs CLU avec VNF sur l'hydrologie (fait en visio) 

 Aout     : Plusieurs CLU avec VNF sur l'hydrologie (fait en visio) 

 Septembre : Plusieurs CLU avec VNF sur l'hydrologie (fait en visio) 

 Septembre : Journées du patrimoine. (Visite à Mardié et Grignon) 

 octobre    : Conseil d'administration virtuel. (Remplacé par bureau élargi) 

 Octobre   : CLU de fin de saison avec VNF (En visio) 

 décembre : Réunion préparatoire avec VNF pour ouverture saison fluviale (?) 

 
Les rendez-vous 2021 : 
 
          Janvier  : Les voeux de l'Entente : (En utilisant le logiciel de la News letter) 

 Janvier  : Réunion préparatoire à l'ouverture de la saison fluviale. 

 Janvier  : AG de l'ARECABE le 29/01/2021. 

 Février  : Réunion préparatoire à l'ouverture de la saison fluviale. 

 Février  : AG de NAVICABE le 19/02/2021. 

 Février  : AG de l'Entente le 27 février 2021 à 10h00 (Nevers?) 

 Mars     : AG du FCB le 20/03/2021 

 Mars     : Réunion préparatoire à l'ouverture de la saison fluviale. 

 Mi avril : Ouverture de la saison fluviale : Possible à Nevers ?? 
 
Nos objectifs 2020 / 2021 : 
 
 ● L'appropriation du Site Internet par les adhérents. 
 
  La fréquentation du site demeure faible et ne répond pas encore à nos 
  attentes. Je compte sur vous pour en faire la publicité auprès de vos  
  adhérents. Il est très riche et les retours sont élogieux. Espérons que le 
  temps contribuera à améliorer sa visibilité. De par le travail qui est  
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  fait, nous avons acquis de la crédibilité auprès des acteurs du tourisme 
  fluvial. 
 
 ● Faire connaître le site internet. 
 
  Grâce à la page Facebook de l'Entente, nous diffusons en parallèle tous 
  les articles qui sont publiés sur le site de l'Entente. Selon les sujets, nous 
  obtenons entre 50 vues pour les sujets liés aux associations, 200 vues 
  pour les sujets liés à la navigation, un exceptionnel 430 vues pour un  
  sujet sur le pont canal de Briare et un 4000 vues pour une publication sur 
  l'avenir de nos canaux. La news letter contribue également, lors de sa 
  publication à favoriser les clics sur le site. 
 
 ● Mettre en place une news letter mensuelle. 
 
  Nous ne tenons pas une diffusion mensuelle par manque de sujets au  
  cours du même mois. Nous le faisons en fonction du nombre d'articles et 
  en fonction de nos disponibilités. A ce jour, cinq news letters ont été  
  diffusées, une sixième très riche devrait être diffusée très prochainement. 
  Reste à travailler une périodicité plus régulière. Après discussions, nous  
  optons pour une diffusion bimestrielle. 
 
 ● Destinataires de la news letter. 
 
  Nous évoquons ce sujet qui peine à avancer. Il est convenu que c'est à 
  l'occasion des AG qu'il sera demandé le feu vert pour communiquer la 
  liste des adhérents de chaque association. En ce qui concerne les élus, il 
  est acté de rédiger un courrier préalable pour demander leur accord et 
  confirmer leur intérêt à la recevoir. Cathy propose son aide à la rédaction 
  de ce courrier. 
 
 ● Renforcer notre signalétique. (A minima un macaron ?) 
 
  Nous avons fait faire un devis pour un macaron rectangulaire de  
  35X70 mm thermocollé. Le prix de vente serait à 4€/pièce par cent. Les 
  avis sont partagés. Il est évoqué un fanion qui correspondrait mieux au 
  attentes des plaisanciers. Je confirme donc la commande de macaron  
  pour 100 ou 200 exemplaires. En parallèle je demande un devis pour 100 
  fanions voir plus en fonction de vos retours sur l'intérêt de vos adhérents. 
  La possibilité du blouson selon vos demandes reste d'actualité en  
  fonction de vos retours. 
   
 ● La participation à chaque manifestation de nos membres si possible 
 
  La majeure partie de nos manifestations a été annulée.  
 
 ● Être présent à chaque invitation officielle. 
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  Seule VNF a maintenu des réunions virtuelles. Nous avons été présents 
  à presque toutes les réunions. 
 
 ● La création d'un fonds commun de communication 
 
  Une partie du matériel disponible a été regroupé. Si vous détenez encore 
  du matériel commun, documents, kakémonos, bâches, ou autres, merci 
  de les rapporter à l'occasion de l'assemblée générale ou avant pour  
  actualisation et rassemblement.  
  Il est évoqué la difficulté à actualiser notre flyer en fonction des  
  adhésions. L'idée est de faire un support permanent avec l'ajout d'un  
  feuillet listant les adhérents. Plus facile à faire évoluer à la demande. 
 
 ● Préparer ma succession. 
 
  Pas seulement. Je lance un appel à candidatures. Les années passent,  
  l'âge se fait sentir pour tous. Il serait bien d'identifier des volontaires  
  prêts à assurer la relève. Nous sommes à votre écoute pour répondre à 
  vos questionnements. L'appel à candidatures sera renouvelé avec l'ordre 
  du jour de l'AG 2021. 
 
 ● Mettre en place des vidéos rendez-vous. 
 
  Le projet est encore plus d'actualité. J'ai dans l'idée de maintenir l'AG en 
  présentiel. Par contre si cela peut faciliter notre fonctionnement et  
  répondre à vos attentes, nous en ferons un sujet prioritaire pour l'après 
  AG. 2021. 
 
 ● Planifier les réunions de bureau. 
 
  Quatre réunions ont été planifiées. deux se sont tenues, une annulée et 
  une remplacée. 
 
 
 
 ● Planifier les réunions du CA (2 annuelles, qui et où). 
 
  Deux réunions de CA ont été planifiées. La première en juin a été  
  annulée, la seconde en octobre est remplacé par cette réunion virtuelle, 
  en présence du bureau et par échanges de mails. 
 
Sujets divers : 
 
 Projet d'exposition territoriale. 
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   Dans le cadre de notre réflexion pour l'obtention de subventions, il nous a 
semblé indispensable de montrer un projet d'envergure. Notre réflexion nous a 
conduit vers la réalisation d'une exposition à destination des collectivités. Le contenu 
émanerait de chaque association adhérente, centralisé par nous pour harmonisation et 
réalisation par une agence de communication. Nous pourrions en construire le fil 
directeur pour guider chacun et faciliter la mise en forme. Les amis du Cher canalisé 
en ont réalisé un bel exemple pour les journées du patrimoine. L'idée est de porter un 
peu plus loin la problématique des canaux et susciter de l'intérêt. Nous contriburions 
ainsi à valoriser le patrimoine et inciter au tourisme. Le déplacement du siège social 
de l'Entente est le premier pas dans cette démarche, même si nous avons d'autres 
motivations associées comme sa centralisation géographique. Le but est de nous 
adosser à une collectivité pour en recevoir les conseils et l'appui dans nos démarches. 
Merci de me faire un retour indispensable pour poursuivre dans cette démarche. Sans 
votre engagement et participation, nous ne poursuivrons pas.  Si vous pouviez nous 
transmettre les coordonnées d'un interlocuteur dédié à cette initiative ce serait parfait. 
 
 Ouverture de la saison fluviale. 
 
 L'organisation de l'ouverture de la saison fluviale nous semble plus que jamais 
nécessaire pour relancer l'intérêt pour le patrimoine fluvial, à conditions bien sûr que 
le covid nous en laisse la possibilité. Le temps de préparation étant important, le 
travail accompli sera toujours utile quel que soit la date retenue pour la manifestation. 
Dans le cadre du déplacement de notre siège, j'ai proposé à la responsable tourisme 
de la ville de Nevers, pour montrer ce que nous pouvons apporter, d'y faire 
l'ouverture de la saison et d'en faire un événement d'envergure, façon Briare 
2015.....Oui vous avez raison, c'est ambitieux !! J'attends son retour, elle devait voir 
le maire vendredi après midi. Il sera nécessaire de compter sur toutes nos forces vives 
et je sollicite l'aide de Dorothée Maas qui avait si brillamment réussi à Briare en 
2015. 
  
 Listes de contacts pour la news letter. 
 
 Une seule association m'a fourni une liste. Dommage, c'est un bon moyen de 
porter nos projets à la connaissance de tous. Je compte sur vous pour y donner suite. 
Il a été acté que certaines associations souhaitent obtenir l'aval de leurs adhérents lors 
de leur assemblée générale 2021 avant de transmettre leur fichier.  
 
 Diffusion de la news letter aux élus. 
 
 Pensez-vous qu'il faille diffuser la news letter aux élus ? Si oui lesquels ?  
Merci de vos retours. Suite à nos échanges, un courrier va être rédigé pour solliciter 
en amont leur accord. Merci à Cathy d'avoir proposé son aide sur ce sujet. Nous vous 
faisons parvenir le courrier dès sa rédaction. 
 
  Déplacement du siège de l'Entente. 
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 Nous sommes en discussion avec la ville de Nevers depuis plusieurs semaines. 
 La période ne se prête pas à nous prêter une oreille attentive. Cependant les choses 
 ont bien avancé ces derniers jours et nous attendons la réponse du maire via 
l'adjointe en charge du tourisme. Si toutefois la démarche n'aboutissait pas, nous nous 
tournerions vers Decize, mais nous avons bon espoir. 
 
 Date des  AG 2021. 
 
 Cela peut paraître précoce comme demande. Je vous rappelle que l'une des 
missions de l'Entente est l'harmonisation de notre calendrier pour éviter les 
superpositions. J'ai à ce jour deux dates en portefeuille. Par tradition le dernier 
vendredi du mois de janvier pour l'Arecabe et nous avons fixé le dernier samedi du 
mois de Février pour l'Entente. Dès que vous le pouvez, faites nous part de votre date. 
En cours de réunion, nous avons obtenu les dates d'AG 2021 pour le FCB et 
Navicabe que vous pourrez consulter sur le site de l'Entente très prochainement. 
 
 Adhésion de « ICI ET LA » 
 
 « Ici et là » est une association qui agit sur le canal de Bourgogne. Vous avez 
pu suivre leurs actions sur notre site internet tout au long de l'été. Même si leur 
approche est différente de la nôtre, elle n'est pas incompatible et nous avons proposé 
à Jacky vieux, que vous avez peut-être rencontré à Auxerre en 2019, de rejoindre 
l'Entente. Il sera présent à l'AG de 2021. 
 
 Livre de Jean-Pierre PESTIE . 
 
 Comme vous le savez, le premier patrimoine fluvial à défendre est la ressource 
en eau. Jean-pierre Pestie, ancien président de la vallée du Cher, mène un combat qui 
va dans ce sens. L'Entente soutient son action. A ce titre, nous nous sommes portés 
acquéreur de 10 exemplaires de son livre « Vision humaniste de la transition 
écologique ». Il est à votre disposition au prix de 15€ pour un prix de vente à 20€. 
 
 Article dans le prochain Musard'eau (ANPEI) 
 
 Nous avons préparé un article sur l'Entente, son histoire et ses actions, à 
paraître dans le prochain numéro du Musard'eau de décembre 2020, journal interne à 
l'association nationale des plaisanciers en eaux intérieure (ANPEI). Une manière de 
mieux faire connaître l'Entente. Pendant la réunion, il a été proposé la rédaction d'un 
autre article, à l'initiative de Cathy Bouguereau, sur les conséquences des 
informations de radio ponton, souvent infondées. 
 
 Version anglaise du site internet. 
 
 Notre Webmaster, Jean Bouguereau, nous communique le montant du devis 
pour la mise en place de la traduction automatique de notre site internet pour un 
montant de 300€. Cette option est validée en séance et notre webmaster mandaté pour 
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une mise en œuvre prochaine. Cela nous permettra d'augmenter notre audience et de 
recruter de nouveaux adhérents. 
  
 
 ATTENDUS DE CHACUNE DES  ASSOCIATIONS 
 
 Suite à la tenue de  cette réunion, voici la liste des sujets pour lesquels nous 
attendons un retour de votre part, même si ceux-ci sont imprécis ils nous permettront 
de progresser, notamment sur les demandes de devis. 
 
 ● Le nombre de macarons souhaités. (3/4€) 
 
 ● Le nombre de fanions souhaités. (8/10€) 
 
 ● Le nombre de gilets souhaités et leurs tailles. (25/30€) 
 
 ● Le nombre de livres de JP Pestie souhaités. (15€) 
 
 ● Le nom d'un référent pour la conception de l'exposition. 
 
 ● La date de votre AG 2021 après consultation des dates déjà prises. 
 
 ● La liste des destinataires pour la news letter. 
               
 
 Fin de la réunion à 13h00 
 
          Madeleine THONNIET   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


