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Compte rendu du conseil d’administration 
Le 26 octobre 2021 

 
A Auxerre, Maison des randonneurs 

 
 
 
Présents : D. Fourré, L. Develle, M. Meniel, G. Guyard, M. Ranger, Y. Segalen, M. Merlier, J. Krywdyk, P. 
Thourigny, O. Mathon, M. Lafaille, A. Koseda, D. Maas, K. Lester, L. Richoux, J.M. Voyot, M. Chassagnette, G. 
Perrault 
 
Excusés : Quelques absences en raison des vacances de la Toussaint et de la confusion dans les dates et les rv 
de notre secrétaire entre le CA et la visite du barrage de Vaux 
          
 
Merci à la maison des randonneurs de nous recevoir, se retrouver depuis le dernier conseil d'administration de 
cet été, le 6 juillet 2021, est un plaisir! 
Une pensée pour  Guy Chartier, ancien agent du canal habitant à Baye, régulateur du niveau de la rigole d’Yonne 
qui nous a toujours aidé pour nos fêtes dans son secteur. 
 
 
 
Regroupement des syndicats (58 et 89) 
 
Le regroupement des deux syndicats n’est pas encore effectif, il semble plus complexe que prévu, toutes les 
communautés de communes concernées n’ont en effet pas encore délibéré et désigné leurs délégués. F. 
Durville, directeur du syndicat du canal 58,  souhaite programmer une réunion spécifique avec notre association 
de façon à nous expliquer d’une part la procédure de regroupement et d’autre part les pistes envisagées suite 
à la fin de concession de la section Cercy-Sardy en décembre 2022. Continuité de la concession, participation 
financière souhaitée de VNF, prise en charge de l’intégralité du canal dans la Nièvre, quid du département de 
l’Yonne... 
Nous rencontrerons les syndicats fin novembre ou courant décembre pour en débattre. 
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Etude "Imagine le canal" 
 
Beaucoup de réunions et de contributions ont engendré l’édition d’un recueil conséquent et argumenté. Les 
ACN ont bien sûr participé à ce travail de collecte d’informations et de propositions. 
 
 
 
Etude prospective sur l’avenir du canal à l’horizon 2030 : Imagine le canal 

• Etat des lieux (ouvrages, barrages, maisons éclusières, offres de services…) 
• Besoins en investissements et en fonctionnement (hypothèses hautes et basses) 
• Plans d’actions (26 fiches) 
• Contractualisation pour financement 
• Organisation et gouvernance (création d’un conseil du canal) 

  
 En attente de finalisation et surtout de concrétisation. Cette étude sur l’avenir du canal fera  également l’objet de la 
réunion spécifique. 
 
 
 
Collectif pour la sauvegarde de la navigation 
 
En grand péril faute d'entretien, volonté d’abandon de certains canaux à faible trafic. Tel est le constat qui a 
entraîné une réaction des professionnels (loueurs, péniches-hôtels...), de l'ANPEI, K. Lester, R. Collins, des 
associations pour la défense des canaux (Entente et ACN). Une lettre ouverte va être envoyée aux ministres 
concernés, aux parlementaires, signée de tous afin d’attirer leur attention sur l’aspect irrémédiable d’une 
fermeture de canal d’autant que le transport par péniche peut devenir une solution en cette période de 
recherche d’économies et d’écologie.. Le texte est actuellement en rédaction, il fait l’objet de modifications. La 
version définitive est imminente. Une rencontre avec J.B. Lemoine, secrétaire d’état au tourisme, n’a pour 
l’instant pas pu se faire. 
 
 
 
Activités, actions et animations réalisées 
 

• Forum des associations à Auxerre le samedi 11 septembre 2021 (Muriel, Guylaine) l’expérience ne sera 
pas renouvelée, peu d’intérêt pour nos actions 

• Visite du barrage de Vaux le vendredi 22 octobre 2021 à 10h. 12 participants et 3 personnes de vnf dont 
Olivier Mathon, Mr Chevalier et Mr Desponts (présentation de l’historique par Olivier, visite du local 
technique, promenade sur le barrage, intervention de Jacques Krywdyk sur la passe à poissons et les 
poissons de l’Yonne). Un pique-nique chez Jean-Marc en fin de parcours. 

• Salon du tourisme fluvial à St-Jean-de-Losne les 25 et 26 septembre dernier (participation individuelle 
de Bernard) 

• ANPEI, Muriel nous a représenté (problèmes évoqués : les algues, le manque de tirant d’eau, de 
personnel et d’entretien) 

• CLU le jeudi 28 octobre 2021 à Montceau-les-Mines, Dorothée nous représentera 
• Flotescale, AG le 29 octobre 2021, Marie nous représentera 

 
 
 
Alerte donnée par les élus de Trucy et  l’ADYC 
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Suite à un projet de méthanisation et d’implantation de 3 éoliennes sur la commune de Prégilbert, les ACN ont 
été alertés par des élus locaux. Ce projet est porté par un privé, propriétaire des terrains concernés, il n’est 
toutefois pas producteur de matières à méthaniser. 
C’est une  pollution visuelle, prévisible de la vallée de l’Yonne  jusqu’à présent épargnée. Prégilbert va en pâtir, 
iI y aura par ailleurs une forte circulation de camions, une pollution olfactive et un grand danger pour l’eau avec 
risque de pollution. 
Actuellement, il est difficile de connaître l’état d’avancement de ce projet. Nous serons très attentifs. 
Que fait-on ? (en pièce jointe, ébauche du manifeste à signer) 
 
 
Projets 2022 
 

• Assemblée générale à Bazarnes, un samedi, de février, avec un repas aux Coûtas à Mailly-la-Ville. 
• Rencontre des acteurs et professionnels du tourisme fin mars, au château de Châtillon-en-Bazois, 

semaine 12 (jeudi 24 mars 2022?). 
• Sorties : Réservoir de Cueillon, a étudier (proposition de Bernard) . 
• Week-end nettoyage avec les plongeurs en juin prochain, dates retenues les 24-25 et 26. Fête au port 

avec stand ACN et piscine pour baptêmes de plongée sur le site de Châtel-Censoir (nous allons prendre 
rendez-vous avec le maire pour finaliser). 

• Festival du flottage du 9 au 11 septembre 2022 par Flotescale à Clamecy (on attend le chargé de mission 
désigné pour notre contribution, projet porté par la communauté de communes haut-Nivernais/val 
d’Yonne à hauteur de 180 000 euros). 

• Exposition des photos de Pierre-Yves Carlot (35 photos à notre disposition), à réfléchir. 
• Rangement du local à Bazarnes le 19 novembre à 10h. Prévoir un pique-nique. 
• Appel à candidature pour l’écluse des Dames à Prégilbert, ouverture au printemps 2022, loyer 8000 

euros par an, ne comprend pas le parcabout (obsolète à l’heure actuelle). Réception des candidatures 
au plus tard le 30 novembre 2021. 

 
 
En l’absence de questions diverses la réunion est close à 20h45. 


