
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021 
 
 
Comme en 2020, les activités de notre association ont été particulièrement 
perturbées par la COVID : animations reportées ou annulées, salles communales 
interdites,  assemblée générale virtuelle…. 
 
En effet comme toutes les associations nous avons du limiter les réunions ainsi que 
nos déplacements. Nous devons encore aujourd’hui prendre des mesures de 
protection. Ce rapport d’activités est donc le reflet de cet exercice quelque peu 
tronqué. 
 
Conseils d’administration : 
Deux seulement ont eu lieu en 2021 du fait de l’interdiction de se réunir durant la 
première partie de l’année. Ces deux conseils ont été ouverts à tous les adhérents 
comme nous le pratiquons habituellement. 
 
- le 6 juillet à la salle des fêtes de BAZARNES : nous avons ainsi pu présenter notre 
local, mis à la disposition par la commune (celui-ci a fait l’objet d’une opération de 
rangement et de tri). Les sujets abordés furent notamment la validation de 
l’assemblée générale virtuelle avec la reconduction du bureau, le bilan des 
rencontres virtuelles des acteurs et professionnels du canal du Nivernais ainsi que 
l’animation du 16 juin sur l’Ysaline et le calendrier du deuxième semestre. 
 
- le 26 octobre à la maison des randonneurs à AUXERRE : nous devions à cette date 
recevoir les représentants des deux syndicats d’aménagement touristique du canal 
(Yonne et Nièvre) pour faire le point sur la fusion des deux syndicats et sur l’étude 
Imagine le canal mais cette réunion a été repoussée au profit d’une réunion 
spécifique en décembre. Ce conseil d’administration fut notamment l’occasion de 
parler du collectif pour la sauvegarde des canaux et d’une alerte relative à 
l’implantation d’éoliennes et d’une station de méthanisation à PREGILBERT ainsi que 
des projets 2022. 
 
Assemblée Générale : 



 
 
Ne pouvant nous réunir du fait des mesures gouvernementales nous avons consulté 
les consignes aux associations émanant de la préfecture de façon à rester dans la 
légalité vis à vis de nos statuts. Suite à une consultation du bureau, il a été proposé 
aux adhérents de délibérer virtuellement après envoi des rapports d’activités, 
financier, moral et d’orientation. De plus les élections au conseil d’administration ont 
été reportées à l’exercice suivant avec un renouvellement complet. La cotisation a 
été maintenue au montant actuel (20 € pour un couple, 15 € pour un individuel). Ces 
propositions ont été adoptées à l’unanimité, aucune contestation n’ayant été 
enregistrée avant la date butoir. 
 
Les animations ACN 
 
Les rencontres des acteurs et professionnels du canal du Nivernais : 
Ces rencontres ont été préparées en collaboration avec le syndicat mixte 
d’aménagement touristique du canal du Nivernais et l’office de tourisme de Chablis. 
Compte-tenu de la pandémie elles se sont déroulées en virtuel avec la participation 
d’une quarantaine de prestataires, l’après-midi du 25 mars. 
L’animation a été assurée par Marie, nous avons à cette occasion eu les félicitations 
des présidents des deux syndicats (58 et 89) pour l’organisation et le contenu. 
 
La conférence-expo sur l’Ysaline, le 16 juin : 
Qu’il fut agréable de se retrouver en cette soirée ensoleillée sur l’Ysaline, au port 
d’AUXERRE. Ce fut l’occasion d’inaugurer l’expo photo d’éclusiers et de paysages 
réalisée par Pierre-Yves CARLOT, malheureusement absent (36 photos noir et blanc). 
Une conférence sur le flottage du bois fut présentée par nos amis de flotescale de 
CLAMECY, très documentée, elle passionna la quarantaine de participants. Pour 
poursuivre ces retrouvailles les ACN ont offert un buffet et le verre de l’amitié. Merci 
à Mathilde pour la mise à disposition de sa péniche et à nos amis de Flotescale. 
 
La visite du barrage de VAUX, le 22 octobre : 
A notre demande, les services de VNF nous ont fait visiter le barrage de VAUX, 
récemment reconstruit avec une nouvelle technologie (boudins gonflables). Notre 
adhérent éclusier, Olivier avait préparé une présentation technique qui fut 
appréciée. Nous avons noté la présence de MR CHEVALIER, chef de l’UTI et de MR 



 
 
DURVILLE directeur du syndicat mixte. Une quinzaine d’adhérents ont suivi cette 
animation qui c’est terminée par un pique-nique. (à l’abri) 
 
Rencontre avec les deux syndicats : 
Le 15 décembre à COULANGES LA VINEUSE. 
Cette rencontre entre les ACN et les deux syndicats du canal (58 et 89) a réuni une 
dizaine d’adhérents et les deux présidents et techniciens des syndicats. Ce fut 
l’occasion d’aborder la fusion des deux syndicats qui n’est pas encore opérationnelle 
(une communauté de communes n’ayant pas à cette date, encore délibéré). Cette 
entité regroupant les deux syndicats sera secondée par un conseil de 
développement ou nous aurons notre place. 
Par ailleurs l’étude Imagine le canal à laquelle nous avons apporté notre contribution 
écrite a permis de déterminer un programme d’aménagements et de la budgétiser, il 
reste maintenant à le concrétiser. 
Concernant la fin de la concession (décembre 2022) au Conseil Départemental de la 
Nièvre de la partie CERCY-SARDY, rien n’est encore arrêté, les discussions avec VNF 
semblent difficiles notamment sur l’attribution d’une dotation financière. 
 
 
 
 
Les initiatives et menaces 
 
Le collectif pour la sauvegarde des canaux à petit gabarit : 
A l’initiative des ACN et de quelques individuels (Krishna, Roger) une lettre ouverte 
adressée aux ministres concernés (Transports, Ecologie et Tourisme) a été rédigée et 
mise en forme par Bruno. Celle-ci a ensuite été signée par l’ANPEI qui l'a 
revendiquée. De nombreuses associations et professionnels ont rejoint le 
mouvement, citons par exemple Locaboat, la DBA, Agir pour le fluvial, etc. Cette 
lettre ouverte visait à avertir les ministres du danger exprimé par VNF de ne plus 
assurer l’entretien des canaux à petit gabarit et donc d’abandonner une bonne partie 
de notre patrimoine. 
 
Un projet d’éoliennes et de méthanisation à PREGILBERT : 



 
 
Un collectif d’habitants de TRUCY ainsi que l’Association de Défense des Vallées de 
l’Yonne et de la Cure nous ont informé d’un projet d’installation de trois éoliennes 
sur la côte de PREGILBERT au dessus de l’écluse des dames ainsi que d’une unité de 
méthanisation. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le maire, il semblerait que le 
projet soit abandonné ou ajourné. Nous devons en tout cas rester vigilants, la 
qualité des paysages étant un atout de notre canal. 
 
Autres actions et engagements : 
Les ACN participent aux réunions de l’Entente des canaux du centre-france, aux 
commissions locales des usagers organisées par VNF (en virtuel). 
Nous avons également tenu un stand au forum des associations à AUXERRE et 
rencontré le maire de CHATEL-CENSOIR qui a des projets relatifs au port. 
 
 
Conclusion 
Malgré la pandémie, notre association a poursuivi ses actions et sa mission de 
valorisation, d’animation et de sauvegarde du Canal du Nivernais. 


