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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

le 19 février 2016 à Auch 

 

 
- Compte rendu - 

 
Présents
Mathilde ANDRE, Ludovic GERMA, Sylvain MACE, Thomas BREINIG, Fabien BOUTEIX, Mélanie BARREAUD, 
Marie BERTHELOT. 
Laure CONDAMIN, stagiaire au Grand Auch 
 
Excusés :  
Léo PLANE, Sandrine ESCLAMONDON, Céline CAUSSE, 
 

Mathilde ANDRE accueille les participants et présente les points de l’ordre du jour. 

 

1. Colloque 

Le sujet du colloque pourrait être :  

« Après la crue et les secours, la période de post crue : comment gérer les cours d’eau ? » 
- Quels rôles d’anticipation du syndicat de rivière ? Quelle préparation à ces événements ? 
- Comment maintenir le syndicat associé à la cellule de crise post crue ? 
- Gestion de crise : qui prend la main ? A quel moment peut-on considérer que le retour à la normale est effectif ? 

En introduction, plusieurs intervenants potentiels :  
- DDT ? 
- Universitaire ? 
- Extrait de presse 

Jacques CHABOT, Directeur du SMMAR, a été approché par Marie. Le SMMAR est structuré comme une 
fédération de syndicats depuis 1999. Le syndicat est désormais impliqué dans la gestion de crise. 

D’autres contacts ont été pris : 
- Mayse CARRERE, Maire de Lobalagnas, Présidente du Pays de Lourdes et vallée des Gaves, 
- Mickaël SANSAS, technicien du Val d’Azun, pourrait témoigner sur le retour d’expérience, 
- M. MARTINEZ, DDT65, en charge de la cellule de crise post crue, 
- Sylvie JEGO, REX Agence de l’eau réalisée par Géodiag 
- Céline FUSTIER, technicienne à Lourdes, trouve le sujet difficile. 
- Alexandra TUAL a proposé le retour d’expérience sur Saint Affrique 

Le colloque pourrait se tenir à Lourdes (ou Saint Affrique ?). 

2. Adhésions 2016 

Des demandes s'expriment pour une prise en charge des adhésions de membres actifs par leur collectivité.  

Est-ce administrativement possible ? Plusieurs structures procèdent déjà au paiement de l’adhésion individuelle de 
leurs agents (Ex. Grand Rodez). 

L’adhésion doit rester volontaire et active, mais on peut laisser chacun adapter en fonction de sa situation au sein 
de sa collectivité. 

Il est convenu d’ouvrir la possibilité, pour les personnes physiques, de régler la cotisation par chèque ou par 
mandat administratif. 

La relance des adhésions se fera par mail et sur le forum. 
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3. Guide arasement 

Suite à la consultation des bureaux d’études, l’ensemble des partenaires s’accorde pour retenir l’offre de Rivière-
environnement. 

Objectif : achèvement du guide en novembre. 

Point à préciser : diffusion (pdf, papier), édition, communication. 

4. Site internet 

Mathilde demande que d’autres membres participent à la modération du forum. 

Mélanie se propose pour réaliser la modération. 

Carte des membres : il faut la mettre à jour.  

Thomas propose de voir si le SMIVAL peut récupérer la base de données et mettre à jour la cartographie. 

Le forum n’apporte pas du tout satisfaction.  

Il est décidé de : 
* remettre en place rapidement la mailing liste via le google-group, 
* interroger les adhérents sur les outils,  
* Rechercher un outil forum plus adapté. 

Mathilde a mis en ligne un extrait des formations du CNFPT. Cette information pourrait être mise en évidence avec 
une actualité et l’emplacement pourrait être remonté pour davantage de lisibilité. 

La demande de solde de la subvention doit être faite auprès de l’Agence avant le 31 mai 2016 (Fabien). 

Mathilde demandera à l’Agence de référencer le site de Demain Deux Berges (revue + newsletter + lien 
partenaire).  

5. ONEMA - CNRR 

Mathilde informe qu’elle a participé au colloque organisée par l’ONEMA à Paris au sujet du Centre national sur la 
restauration des rivières. Elle y a présenté les différents réseaux régionaux. 

Le Centre semble actuellement une structure informelle. 

Faut-il aller vers un réseau national ? 

Le rapport sur l’ensemble des réseaux de l’eau est cité (pdf sur internet). 

Point d’actualité sur la vie des réseaux : l’ARPE continue à exercer une prestation pour la Région LRMP. Chaque 
année, l’Agence de l’eau réunit les animateurs SAGE et contrats de rivière (fin novembre 2015) pour une grand 
messe sur un thème différent (ex. rédaction juridique, lien avec les PAOT). Certaines CATER sont actives 
(Charente, Gironde, Gers, Lot et Garonne). Le réseau PAPI de la DREAL Midi Pyrénées n’est plus actif depuis 
plusieurs mois. 

6. CNFPT 

Un extrait des formations CNFPT est disponible dans la rubrique Formations / CNFPT. 

7. Recrutement par Demain Deux Berges 

L’idée est de recruter un temps partiel (20%). 

Proposition : que Mélanie soit mise à disposition 20% du temps. Mélanie est actuellement stagiaire au syndicat de 
la Louge et serait titularisée en mai 2016. Le syndicat envisage le passage en syndicat mixte en 2017. 

Trois possibilités ont été envisagées : Chèque emploi associatif, CDD classique ou mise à disposition annuelle. 

La mise à disposition semble le plus simple. 

Aides possibles de l’Agence de l’eau : 50%. 

Le coût pour l’association serait de 167 €/jour. Le coût serait de 5250 € de mai à décembre 2016, avec 50% de 
recettes, soit un coût réel de 2625€. Pour une année pleine, 8 684 € de charges et 4342 € de recettes. 

Il est nécessaire de préciser les missions :  
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- Suivi des dossiers administratifs et financiers, 
- Etre présent aux réunions, 
- représenter l’association à différentes réunions (DDT, niveau national), 
- Faire le lien avec les institutions (Agence, ONEMA), 
- Mises à jour du site internet, 
- Préparation, organisation des manifestations, montage des dossiers de demande d’aide,  
- Animation des manifestations, 
- Assurer une veille d’information, 
- Gestion des inscriptions,  

Une adaptabilité dans l’année semble nécessaire en fonction des pics d’activité. 

Au niveau financier, les cotisations annuelles assurent 3500 €/an.La trésorerie de 15 000 € couvre 3 ans de frais 
de personnel. Les subventions complètent et il faudrait examiner l’aspect pluriannuel. 

Un budget-plan pluriannuel est nécessaire (Mélanie). 

8. Prochaine Assemblée générale 

Fixer la date : 8 avril 2016 à 10h à Rieumes (à vérifier avec Céline) 

L'ordre du jour sera le suivant :  
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Programme d'activités 2016 
- Renouvellement des membres du CA et du Bureau 

Les modifications : Léo et Mélanie vont quitter le Conseil d’Administration. Un appel à candidature sera lancé via le 
google group (Mathilde).  

 

 
       A Auch, le 24 février 2016, 
 
La Présidente,        
Mathilde ANDRE,      
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