
     ASSEMBLEE  GENERALE  ANCO       FEVRIER 2022 
 

                      RAPPORT D’ACTIVITES 2022 

02 février : Réunion collectif à Vitry aux loges 

08 février : Assemblée Générale ANCO (internet) 

27 février : Assemblée Générale ENTENTE (Visio) 

18 mars : Visite chantier dessablage à Mardié 

19 mars : Réunion collectif 

06 mai   : Visite La Belle Entente à Donnery 

25 mai   : Comité consultatif  C G Orléans 

26 mai   : Expertise bateau L’ANCO à Donnery 

02 juin   : Collectif à Vitry aux loges 

5-6 juin : ARECABE à Vierzon (bateau Laetitia) 

12 juin   : Réunion ENTENTE à Nevers 

13 juin   : Visite L’escale à Combleux 

26 juin   : Balade deux classes d’Olivet à Combleux 

2-3-4 JUILLET : Centenaire bief de Saint Jean de braye 

10-11 juillet    : Escapades à Grignon 

14 juillet          : Fay aux loges 

15 juillet          : Classe verte de Chécy 

25 juillet          : Fête du port à Orléans 

03 aout   : Contrôle L’ANCO par DRIEA Paris à Combleux 

05 sept    : Forum associations à Chécy 

11 sept    : Forum associations à Mardié 

18 sept    : Escale en fête à Combleux 

22-26 sept : Festival de Loire à Orléans 

09 octobre : Fête des rivières à Donnery 

17 octobre : Biodiversité à Mardié 

22 octobre : Assemblée Générale Extraordinaire  ANCO à 

Mardié 

30 octobre : Réunion bateaux électriques à Suévres (41) 

12 novembre :A 

22 novembre : Signature achat canal à Vieilles maisons sur 

joudry 

08 novembre : Collectif à Vitry aux loges  

18 novembre : Pose du clapet à Vitry aux loges 
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Sans oublier les C A tous les mois, les démarches 

administratives, l’entretien des bateaux                                                                                                                    

+les balades à la belle saison à Combleux 

+ les soirées apéritives sur La Belle Entente et les heures à 

consulter la presse 

et les différents appels d’offres de travaux. 

 

PRINCIPAUX  POINTS EVOQUES  AVEC  Mr GAURAT  LE  
07/01/2022 (Conseil Départemental) 

DENIS : Développement du port de Grignon, animations 
avec les bateaux       électriques, aide financière pour les 
emplois de guides et animateurs.                                               

    : Les travaux de curage sur le versant Seine 

    : Rencontres régulières avec les services techniques du 
canal. 
     : Souci patrimonial pour certains travaux. 
     : Répartition des travaux d’aménagement entre 
communes et C D. 
 
PHILIPPE : Pont tournant de Combleux ? 

                 : Entretien annuel du SUAVE. 

                 : Abaissement du seuil de la « cale à Girard ». 

          : Caravane du canal d’abord de Grignon à 
Montargis. 
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VINCENT : Prototype de transbordeur à l’écluse de la 
Chênetière. 

                  : Manœuvres de l’écluse de Vitry.  

ALAIN : Participation techniques aux projets pour des 
solutions de « bon sens » 

               tenant compte de l’expérience, de l’avis des 
utilisateurs 

              et pouvant être plus esthétiques, plus 
économiques et plus          

               fonctionnelles (clapets, mises à l’eau, manœuvres 
….). 

              : Invitation et suivi des chantiers. 

              MERCI de votre attention et à l’écoute des 
questions et suggestions. 
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