
 
 

RAPPORT MORAL 2021 et d’ORIENTATION 2022 
 
 
Commençons par les mauvaises nouvelles. Nous avons perdu en 2021 deux amis du canal. Marc 
Crétier, ancien vice-président et pilote de la péniche Aster reconverti en éclusier suite à l’abandon du 
bateau par le Conseil Général de la Nièvre et Guy Charretier qui officiait à Baye et régulait 
l’alimentation de la rigole d’Yonne. Je vous propose une minute de silence à leur intention. 
Je vous signale également le départ de Nicolas Tavernier qui travaillait au syndicat d’aménagement 
touristique du canal et qui fut notre interlocuteur pour les rencontres des acteurs et professionnels du 
canal. Le recrutement de son remplaçant est en cours. 
 
Sans oublier ce virus qui a largement handicapé la vie en général et celle des associations en particulier 
et ce depuis deux bonnes années. 
 
Malgré les contraintes imposées (déplacements limités, réunions fortement déconseillées) notre 
association a tout de même pu organiser quelques animations significatives. 
 
Je citerai notamment les deuxièmes Rencontres des acteurs et professionnels du canal du Nivernais 
qui se sont tenues en visio avec plus de 40 participants qui furent satisfaits de la qualité du contenu et 
du déroulement. J’avoue avoir été inquiet mais surtout interrogatif sur l’outil visio avant cet 
évènement . Merci à Nicolas du syndicat 58 et à Yann de l’ot de Chablis-Cure et Yonne-Tonnerrois, ainsi 
qu’à Marie qui ont maîtrisé la technique. 
 
Autre animation qui fut un succès : l’expo-conférence sur l’Ysaline, le 16 juin où nous nous sommes 
tous retrouvés après plusieurs mois d’abstinence. Dommage que le photographe, Pierre-Yves Carlot 
fut absent. La conférence sur le flottage des bois pour Paris a été de qualité ainsi que le buffet qui nous 
a permis de poursuivre la soirée. Un grand moment de convivialité, nous en avions besoin… Cette 
formule est à renouveler. 
 
Nos relations avec les deux syndicats sont constantes à l’exemple de la réunion spécifique du 15 
décembre qui nous a permis de faire le point sur la fusion des deux structures, sur l’étude "Imagine le 
canal" et sur la fin de concession de la section Cercy-Sardy au conseil départemental de la Nièvre.  Tout 
cela malheureusement n’avance pas vite et cela nourrit nos inquiétudes. 
 
Notamment concernant vnf qui dans le cadre d’un plan pluriannuel doit diminuer sa masse salariale 
et augmenter ses ressources propres pour les faire passer de 20 à 40 % et au dela assurer son 
autofinancement. Il y aura de la casse...des éclusiers en moins, un entretien de plus en plus aléatoire. 
Une automatisation programmée, néfaste au contact si important en zone rurale. 
L’objectif affiché de vnf  étant par ailleurs de faire participer encore plus les collectivités aux efforts en 
investissement voire en fonctionnement, ce qui est déjà le cas. Des contrats seront ainsi passés avec 
les collectivités, mais qui assurera la cohérence? 
Je cite le directeur général de vnf : "si l’offre touristique est inexistante, la voie d’eau ne présente aucun 
avenir pour le territoire". Cela a le mérite d’être clair... 
 
Une autre inquiétude liée au faible trafic est la prolifération des algues, le faucardage n’étant qu’une 
solution à court terme. Espérons le retour des péniches hôtel et l’augmentation de la plaisance locative 



 
 
et privée avec le retour des étrangers. 
 
En 2022, nous avons programmé quelques animations pour les quelles nous aurons besoin de vous. 
 
- les 3 émes rencontres des acteurs et professionnels du canal du Nivernais, au château de Châtillon-
en-Bazois, le 24 mars avec installation la veille (hébergement des volontaires prévus). Nos partenaires 
seront toujours les syndicats mixte et localement l’Office de Tourisme Bazois Loire Morvan. 
 
- une opération de nettoyage et de communication au port de   Châtel-Censoir avec les plongeurs de 
l’Yonne, Simon Evans et ses maquettes ainsi que Flot'Escale, le week-end des 25 et 26 juin. Vous pouvez 
déjà vous inscrire pour les baptêmes de plongée auprès de Wim. 
 
- la participation au Flottage Festival à Clamecy du 9 au 11 septembre qui promet d’être une grande 
manifestation avec défilé, expositions, concerts, marché et des points de restauration. 
 
 Ce programme sera sans doute abondé par d’autres animations, je pense notamment à l’automne par 
une conférence sur un canal ami membre de l’Entente qui nous rassemble tous (Orléans, Berry). 
 
Sans compter sur d’autres opportunités...Une sortie vélo, une promenade à Coeuillon. Si vous avez des 
propositions n’hésitez pas, c’est comme cela que je conçoit la vie de l’association. 
 
Nous resterons vigilants sur l’entretien du canal et sur son environnement en souhaitant que la 
fréquentation revienne au niveau des années 80 où l’on  parlait de saturation du canal. 
 
 
 
 


