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COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU RENDU RENDU RENDU     

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU DU DU DU 26 JUIN26 JUIN26 JUIN26 JUIN 2012 2012 2012 2012    
 
Accueil  : Mairie annexe ; 31 230 L’ISLE EN DODON 
 
Présents : 
 

NOM Prénom Structure 

ALIDOR Claire SMIVAL 

ANDRE Mathilde CA Grand Auch / SIDEL 
BOUTEIX Fabien SIAH de la Save et de la Gesse 

CAUSSE Céline SIAH du Touch 

COMBES Etienne SM Tescou Tescounet 

DUPRAT A-M Fédération des Syndicats de la Save 

GERMA Ludovic SIABA 

HILAIRE Mélanie Etudiante 

LAJOUS Nicolas SIVOM de la Saudrune 

LEFEBVRE Nathalie SMB de la Gimone 

LILAMAND Cécile SIAH de la Louge 

MAURICE Matthieu SMBV de l’Hers 

PAUMARD Aurélie Les Jardins du Comminges 

PIEDFERRE Julien SIAA Gimone / SMA Arrats 

PLANE Léo Etudiant 

ROQUES Guillaume Mairie de Toulouse 

ROUDIÉ Josette SIGV de la Save Gersoise 

SABATIER Christophe SMB de la Gimone / SMA Vallée de la Sère et Affluents 

SANSAS Mickaël CC du Val d’Azun et du canton de Lourdes Est 
 
 
Ordre du jour  : 
 

1 Adhésions 2012 et bilan financier 
2 Renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau 
3 Compte-rendu des 4 groupes de travail et programme d’activités 2012 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALECOMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALECOMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALECOMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE    
 
La Présidente accueille et remercie les participants puis ouvre la séance à 10h15. Elle soumet le compte-rendu de 
la séance au vote de l’Assemblée qui l’approuve à l’unanimité. Elle donne ensuite la parole au Trésorier pour faire 
le point sur les adhésions 2012 et présenter le bilan financier. 
 
1) ADHESIONS 2012 ET BILAN FINANCIER 
 
Le Trésorier indique que l’association compte à ce jour : 
- 63 adhérents personnes physiques, dont 16 nouveaux adhérents et 6 non renouvellements par rapport à 2011, 
- 13 adhérents personnes morales, dont 5 nouvelles structures et 3 non renouvellements par rapport à 2011. 
 
La liste des adhérents au 26 juin 2012 est transmise en annexe. 
Les adhérents 2011 n’ayant pas renouvelé leur adhésion à ce jour seront exclus du groupe de discussion. 
 

Date Désignation Entrée Sortie 

22/06/12 Remboursement trop perçu (journées du 8 et 

9/12/11) 

 120,00 € 

22/06/12 Remboursement frais de transport – organisation 

journée inter réseau (Marie BERTHELOT) 

 99,2 

 Cotisations 2012  2 010,00 €  
 

TOTAUX 2 010,00 € 219,20 € 

RESULTAT 1er semestre 2012 1 790,80 € 

 
Au 22 juin 2012, la trésorerie de l’association s’élève à 9 098,29€. Considérant que le montant potentiel des 
cotisations non versées à ce jour est de 1 600€ (cotisations des structures budgétisées mais non mandatées), la 
trésorerie devrait dans l’absolu s’élever à 10 698,29€. 
 

Ouï l’exposé du Trésorier, 
Après avoir délibéré, 
 
L’Assemblée approuve à l'unanimité le bilan financi er de l'exercice du premier semestre 2012. 

 
2) RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU  BUREAU  
 
La Présidente indique que l’association a été administrée depuis le 30 juin 2011 par un Conseil d’Administration de 
9 personnes. Elle invite les personnes qui le souhaitent à se présenter pour l’année à venir.  
 

A l’issue des discussions, 
Après avoir délibéré, 
 
L’Assemblée approuve à l'unanimité le renouvellemen t du Conseil d’Administration et du Bureau 
comme suit : 
 
- Conseil d’Administration  : ANDRE Mathilde, BOUTEIX Fabien, CAUSSE Céline, G ERMA Ludovic, 
LEFEBVRE Nathalie, PIEDFERRE Julien ; 
 
- Bureau  :  LEFEBVRE Nathalie, Présidente 
  Julien PIEDFERRE, Vice-Président 
  BOUTEIX Fabien, Trésorier 
  ANDRE Mathilde, Secrétaire 
 

Rappel : Conformément à l’article 8 des statuts, les membres du Conseil d’Administration et du Bureau sont élus 
pour 1 an. 
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3) COMPTE RENDU DES 4 GROUPES DE TRAVAIL ET PROGRAM ME D’ACTIVITES 2012  
 
La Présidente rappelle que lors de la séance précédente en date du 1er mars 2012, quatre groupes de travail 
avaient été créés pour mener à bien les projets de l’association en 2012. Elle invite alors les responsables de 
chacun des groupes à présenter l’état d’avancement de leur travail. 
 

� Trombinoscope des adhérents :  
 
Fabien BOUTEIX et Ludovic GERMA indiquent disposer à ce jour de toutes les données nécessaires à la 
réalisation du trombinoscope des adhérents de D2B, mis à part les photos des adhérents puisque seules 4 
personnes les ont transmises au Trésorier lors de l’adhésion 2012. 
 
Rappel : Lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 22 septembre 2011, il avait été convenu que : 
- le trombinoscope des personnes physiques comporte : Photo / Nom / Fonction / Structure / Cours d'eau / 
Département / Adresse / Téléphone / Mail ; 
- celui des personnes morales comporte : Logo / Nom de la structure / Nom du président / Cours d'eau / 
Département / Compétence générale / Nombre de communes / Nombre d'employés / Téléphone / Mail / Site 
internet. 
 
Ludovic GERMA demande si des modèles préconçus de trombinoscopes ou d’annuaires sont disponibles. 
La Présidente propose d’utiliser le groupe de discussion pour relancer les adhérents dans le but qu’ils envoient une 
photo, et de demander si certains ont à leur disposition un modèle que le groupe de travail pourrait utiliser pour la 
mise en page du trombinoscope. 
 

� Projet de site internet :  
 
Karine ORUS DULAC, Céline CAUSSE et Julien PIEDFERRE ont travaillé à établir un premier cahier des charges 
pour le projet de création d’un site internet pour l’association. Le document est présenté en détail aux participants. 
L’articulation entre le forum du site et le groupe discussion de l’association devra être rediscutée de manière 
approfondie. La veille règlementaire pourrait être abondée grâce à un relai d’information des différentes DDT. La 
question de la charte graphique mérite d’être précisée dans le CCTP, Claire ALIDOR se propose de transmettre 
des éléments au groupe de travail. Toutefois, cette charte devra être assez simple pour éviter des coûts trop 
importants. La question du téléchargement de documents en ligne sur le site doit également être précisée : chaque 
adhérent peut-il mettre en ligne un document ? Ou est-ce que cela doit être géré en amont par un modérateur ? 
Différentes remarques sont évoquées sur l’arborescence du site. La question de la maintenance du site est 
également abordée : doit-elle être réalisée en interne ou par un prestataire extérieur ? Il est demandé à ce que le 
trombinoscope des personnes morales soit en accès libre sur le site et non en accès réservé. Il est également 
demandé de prévoir un relais d’information sur les calendriers de formations du CNFPT destinées aux 
gestionnaires de milieux aquatiques. 
 
La Présidente demande au groupe de travail d’intégrer les modifications apportées ce jour au CCTP et d’effectuer 
plusieurs demandes de devis concernant ce projet. A la lumière de ces informations, le projet pourra être réétudié 
par le Conseil d’Administration à l’automne prochain pour éclaircir les questions évoquées ce jour et espérer, après 
validation en Assemblée Générale, une mise en ligne du site début 2013. 
 

� Journée Inter-Réseau :  
 
Rappel : L’Inter-Réseau se compose de cinq associations de gestionnaires de milieux aquatiques : le RGGMA 
Bourgogne Franche-Comté, l’ARPE PACA, l’ARRA, l’Association Rivière Languedoc-Roussillon et D2B. 
 
L’Inter-Réseau organise traditionnellement une journée d’échanges tous les 2 ans. 
Cette année, c’est l’Association Rivière Languedoc-Roussillon qui accueillera cet évènement. 
Le thème retenu pour cette manifestation est « gestion des milieux aquatiques et aménagement du territoire », 
avec un zoom sur la problématique « eau et urbanisme ». 
La journée se déroulera le jeudi 27 septembre 2012, à Mauguio  au sud de Montpellier, où nous serons accueillis 
par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de l’Etang de l’Or. 
L’objectif de fréquentation est fixé à 50 personnes minimum, 70 personnes maximum. 
La collation du matin et le vin de midi seront fournis par les différents réseaux. 
Il est convenu de fixer un tarif unique d’inscription à 15€ par personne, que les participants soient ou non 
adhérents aux différentes associations. 
Le programme de la journée et les modalités d’inscription seront transmises au réseau D2B via le groupe de 
discussion dès que finalisés. 
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� Développement de formations en partenariat :  
 
L’association travaille à mettre en place des formations en partenariat avec le CNFPT et l’ONEMA sur des 
thématiques répondant aux besoins spécifiques de ses adhérents. 
 
A ce jour, il est prévu de mettre en place en 2013 deux parcours de formation proposés par le CNFPT : 
- 5 jours sur la planification urbaine et la préservation des milieux (procédures PLU/PLUi, règlement trames vertes 
et bleues, à quelle étape de la procédure PLU intervenir pour conseiller les collectivités, connaître les outils de 
protection des différents espaces et les servitudes/contraintes associées …) 
- 4 jours sur l’agriculture et la gestion des milieux aquatiques (connaissance de l’agriculture, donc la conditionnalité 
PAC, et ses évolutions depuis l’après-guerre …) 
L’association est en attente d’une proposition de contenu plus précis sur ces parcours de formation. 
 
Concernant les formations en partenariat avec l’ONEMA, l’objectif est d’amener des éléments aux techniciens pour 
la réalisation des dossiers règlementaires (dossiers loi sur l’eau, dossiers DIG, …). 
Il est proposé sur une journée, par groupes de 10 à 15 personnes, de : 
- rappeler les évolutions récentes de la réglementation et les attentes/points de vigilance des services de l’Etat sur 
les différents types de dossiers, notamment les dossiers « espèces protégées », 
- de partager le retour d’expériences des techniciens et d’étudier quelques cas concrets en fonction de la demande 
des participants (dossiers en cours d’élaboration, en cours d’instruction, …) 
Il est convenu d’organiser 2 sessions cette année : les 22 et 29 novembre 2012 à Toulouse . 
En fonction de la réussite de ce projet, 2 nouvelles sessions pourraient être organisées en début d’année 2013 afin 
que tous les adhérents de l’association puissent en bénéficier. 
 
Mathilde ANDRE se charge de trouver des renseignements sur le Droit Individuel à la Formation pour voir si les 
différentes activités de l’association pourraient rentrer dans ce cadre. 
 

� Journées d’échanges 2012 :  
 
Concernant les journées d’échanges organisées par D2B en 2012, il est proposé : 
- une seconde journée d’échanges sur le thème de la continuité écologique à l’automne prochain (fin octobre  à 
priori) en région Aquitaine, pour venir compléter les éléments présentés dans l’après-midi : à ce jour, les 
intervenants pressentis sont l’ONEMA pour les aspects techniques sur les passes à poissons, MIGADO, la FD33 
et un syndicat de rivière pour les retours d’expériences ; 
- un colloque sur 2 jours en décembre (semaine 50 ) sur le thème de la gestion des milieux aquatiques à l’échelle 
des bassins versants avec comme sujets transversaux le ralentissement dynamique, l’érosion des sols, et 
l’organisation territoriale. 
Au sujet du colloque, un appel sera bientôt lancé sur le groupe pour que les intervenants potentiels se manifestent. 
On note d’ores et déjà que le SMIVAL, le SIAVBA et l’Institution Adour pourraient avoir des retours d’expérience 
intéressants à présenter. 
 

Ouï l’exposé des différents groupes de travail, 
Après avoir délibéré, 
 
L’Assemblée approuve à l'unanimité le contenu du pr ogramme d’activités proposé pour 2012.  

 
4) CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
 L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les adhérents présents pour leur participation à cette 
Assemblée Générale et clôture la séance à 12h00. 
 
 
        A L’Isle-en-Dodon, le 26 juin 2012, 
 
 
La Présidente,       La Secrétaire, 
Nathalie LEFEBVRE,      Mathilde ANDRE, 
 
 
 
 


