COMPTE RENDU de la réunion de bureau en visioconférence du 11 SEPTEMBRE
2021 en lieu et place du CA initialement prévu.
Etaient présents :
- Dominique OURSEAU : président de l’ENTENTE
- Madeleine THONNIET : secrétaire (ARÉCABE)
- Jean BOUGUEREAU : Webmaster (FCB)
- Gilles BLANCHET : Trésorier (ARECABE)
Participants excusés :
-

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

-

Michel BOURGUIN: vice président ( représentant ANPEI)

Introduction.
Malgré une date fixée en mars 2021, confirmée au dernier CA du 12 juin 2021,
il n'a pas été possible de tenir le CA prévu faute de participants et il a été remplacé
par une réunion de bureau avec les participants disponibles pour évoquer les
conséquences de cette annulation.
Activités jusque fin 2021 :
Septembre : Echanges préparatoires avec Nevers (conférence et ouverture)
Septembre : Conseil d'administration le 11. (remplacé par réunion de bureau)
Septembre : Journées du patrimoine, les 18 et 19.
Octobre

: Réunion ANPEI Centre Nivernais, le 9.

Octobre

: Conférence JP.Pestie, le 16.

Octobre

: CLU de fin de saison avec VNF, le 28.

Novembre : Téléthon à Briare avec Canaloux, date à préciser
Décembre : Réunion préparatoire à l'ouverture de la saison fluviale.
Point sur nos objectifs second semestre 2021 :
Depuis juillet, des échanges ont eu lieu avec la mairie de Nevers pour évoquer

la mise en œuvre de la conférence de Jean-Pierre Pestie. Ils ont principalement porté
sur la présentation, le contenu et la recherche d'une salle. L'ouverture de la saison
fluviale 2022 a aussi largement été évoquée car leur calendrier prévisionnel s'étoffe
rapidement.
● Journées du patrimoine les 18 et 19 octobre :
Au regard des contraintes sanitaires, le FCB n'a pas souhaité organiser
ses traditionnelles balades en bateaux. L'Entente est donc disponible pour
accompagner une ou plusieurs manifestations. L'absence de CA n'a pas permis de
prendre connaissance de vos manifestations, le choix sera fait en fonction des
différents contacts pris dans la semaine.
● Réunion ANPEI du Centre Nivernais le 09 octobre 2021 au Guétin :
Il serait bien que l'Entente y participe. J'espère être disponible, dans le
cas contraire, est-ce qu'un membre du bureau pourrait y participer ?
● Conférence JP.PESTIE le 16 octobre 2021 :
Le CA devait être l'initialisation de la communication pour la
conférence. Quelles modalités, quels moyens, etc...... Impossible de reporter le CA
d'une semaine ou de deux semaines, vu les manifestations planifiées. (journées du
patrimoine, fêtes de Loire et Salon de Saint Jean de Losne). Donc impossible de
maintenir la conférence qui aurait dû avoir lieu deux semaines plus tard au risque
d'avoir une salle vide. J'ai donc informé la mairie de Nevers de son annulation et
présenté mes excuses pour l'organisation déjà mise en œuvre sur place.
● Commission Locale des usagers VNF le 28 octobre 2021 :
Je participerai à cette réunion. Merci de recueillir et de me faire parvenir
tous événements qu'il serait souhaitable de porter à la connaissance de la DTCB de
VNF. Le compte rendu sera mis en ligne sur le site de l'Entente.
● Téléthon à Briare avec les Canaloux :
Cette manifestation est à confirmer. Je n'ai, à ce jour aucun élément,
sinon qu'elle était devenue habituelle.
● Réunion préparatoire pour l'ouverture de la saison fluviale 2022 :
L'Entente s'est engagée au report de cette manifestation en 2022. C'est
pourquoi, nous avons déjà eu des échanges avec la ville de Nevers, principalement
pour déterminer une date. Leur calendrier prévisionnel se remplit d'ores et déjà. Une
préférence va à début mai 2022 et plusieurs dates vont être proposées à VNF qui reste
souverain pour le choix final. L'Entente s'appuyait sur le FCB pour cette organisation.

L'avenir incertain du FCB fait peser une inquiétude sur la tenue de cette
manifestation. L'idée d'une co-organisation avec la région Centre Nivernais de
l'ANPEI a été évoquée, y compris avec Michel LAUNOY, le nouveau délégué
régional. (Dernière minute, Nevers propose le WE du 8 mai 2022)
● Achat de matériel :
Il a également été convenu d'acheter un micro et des enceintes pour
améliorer la qualité des réunions mixtes en visioconférence et présentielle. Jean et
Gilles s'en chargent courant du dernier trimestre 2021.
● Voeux 2022 :
Êtes-vous d'accord pour maintenir l'envoi de vœux aux institutionnels de
l'Entente ? Dans le cas ou la réponse serait oui, il me faudrait une photo pour la carte
de vœux.
Conclusion:
Comme vous avez pu le lire, l'annulation du conseil d'administration a engendré
quelques complications. Cela nous a amené à quelques questionnements. Apport de
l'Entente à nos adhérents ? Recentrage de notre action ? Et bien d'autres encore.
Nous tenterons d'apporter des réponses lors de notre prochaine assemblée générale....
En attendant les engagements déjà pris seront honorés. Certains projets sont mis en
sommeil dans l'attente de clarifications.
Date AG 2022 :
Compte tenu qu'il n'y a plus de CA planifié et la nécessité d'harmoniser nos
dates, dès que vous le pourrez, faites nous part de vos dates d'AG 2022. Vous
pourrez consulter sur le site de l'Entente, les dates déjà planifiées.
La date de l'assemblée générale de l'Entente probablement à Nevers, est fixée
au : 26 FEVRIER 2022
Sujets mis en sommeil :
● L'achat de fanions.
● L'achat de gilets.
● Le projet d'exposition.
PS : La réunion a été suivie d'une séance de travail entre le webmaster et le président
pour mettre le site à jour des derniers événements.

fin de la réunion : 11h45.

Dominique OURSEAU

