COMPTE-RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MAI 2010
Accueil : Communauté de Communes du Grand Auch, 1 rue Darwin 32000 AUCH
Présents :

NOM

Prénom

structure

ALIDOR
Claire
SMIVAL
ANDRE
Mathilde
CCGA / SIDEL
BARBERET
Patrice
Chercheur d’emploi
BEGUE
Fabien
Stagiaire CCGA
BOUTEIX
Fabien
SIAH de la Save et de la Gesse – SIAA de la Gimone – SMA de l'Arrats
CAUSSE
Céline
SIAH du Touch
CONDOTTA
David
CC de LEMBEYE
DOMENC
Gilles
SYCOSERP
DRELON
Christophe
Syndicat Mixte des 4 rivières
DUPRAT
Anne-Marie
Fédération des syndicats de la Save
FOURNEL
Chloé
SIAV2A
LAVERGNE
Vincent
SIAV2A
LEFEBVRE
Nathalie
SMB de la Gimone
LOUIS
Aurélien
SIAH Sor
LUCAS
Jean-Baptiste
SIAH du Touch
MAURICE
Matthieu
SMBV de l'Hers
MEUNIER
Antony
Syndicat Mixte du Tescou-tescounet
PIEDFERRE
Julien
SIA OGA
RE
Frédéric
Institution Adour
ROUDIÉ
Josette
SIGV de la Save Gersoise
SABATIER
Christophe
SMB Gimone 82
SANSAS
Michaël
CCVA

Programme de la journée :
Matinée : Assemblée générale
Après-midi : La lutte contre les inondations : les aménagements de la rivière Gers d’hier à
aujourd’hui sur la commune d’Auch.
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
1- Bilan moral / point sur les actions :
a) Module d’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la révision de leur programme pluriannuel
de gestion des cours d’eau (PPG) :
• La nouvelle version du module de l’Agence de l’eau date de mars 2010 : il sera mis prochainement
sur le groupe de discussion sur internet.
• Un groupe de travail a été constitué (CATERS, EPTB, délégués de l’Agence de l’eau...) afin de
travailler sur le volet suivi/évaluation du module d’accompagnement.
• Une stagiaire de l’Agence de l’eau travaille actuellement sur les statuts des structures de gestion de
cours d’eau.
• Selon l’avis de plusieurs techniciens, un SIG, semble être un outil très intéressant mais qui nécessite
beaucoup de temps : nécessité de mutualiser l’outil à l’échelle d’un bassin-versant par exemple.
b) Evolution de nos structures :
• Depuis l’intervention de M. Philippe MARC à l’AE en novembre 2009, un rapport a été réalisé : il
sera mis prochainement sur le groupe de discussion.
• Intervention de David Condotta et Frédéric Ré : présentation de la démarche en cours sur le bassin
amont de l’Adour pour l’organisation et la planification territoriale de la gestion des cours d’eau.
(diagnostic du territoire : analyse du maillage des différentes collectivités territoriales et de leurs
statuts / Proposition d’une nouvelle organisation…)
c) Préparation de la seconde rencontre inter-régionale du 6 juillet 2010 des réseaux d’acteurs des
milieux aquatiques du sud de la France sur le thème de la restauration physique des cours d’eau :
• Frédéric Ré de l‘Institution Adour présentera l’état d’avancement des interventions sur l’espace de
liberté de l‘Adour.
d) Invitation pour une adhésion à la « Fédération Française des Syndicats de Rivière et Assimilé » :
L’ « auto-proclamation » de fédération nationale et la méthode utilisée, descendante et non concertée, ont
été très mal perçues par le réseau régional des professionnels existants. L’association D2B n’a pas souhaité
rejoindre la FFSRA et a laissé « lettre morte » sa demande d’adhésion.
e) Nouveau logo, plaquette d’information de l’association et site plate forme inter-réseau :
• Nouveau logo adopté à l’unanimité
• Plaquette de l’association : les photographies sont à modifier.
• Site internet de l’inter-réseau (5 associations membres) :
- le site prévoit un lien vers les sites internet des associations, pour D2B le lien permettra
d’accéder à la plaquette d’information.
- l’ensemble des membres présents accepte la participation à hauteur de 100 € de l’association
D2B afin d’améliorer le graphisme du site.

2- Bilan financier :
Nombre d’adhérents en décembre 2009 : 51 membres actifs + 1 membre bienfaiteur (1 syndicat de rivière)
Bilan financier : 2 030,00 €
Dépense 2009 : 25,06 €

3- Renouvellement CA :
Président : Matthieu MAURICE
Vice-président : Nathalie LEFEBVRE
Trésorier : Fabien BOUTEIX
Secrétaire : Mathilde ANDRE
Bureau : Frédéric RE et Christophe DRELON
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4- Questions diverses :
Un groupe de travail a été constitué afin d’étudier les besoins futurs de l’association 2B : organisation de
formations, embauche d’un animateur… ?
Membres du groupe de travail : Frédéric Ré, Jean-Baptiste Lucas, Michaël Sansas, Fabien Bouteix, Nathalie
Lefebvre, Julien Piedferré, David Condotta, Matthieu Maurice, Mathilde André.
Le groupe de travail se réunira le mardi 13 juillet 2010 le matin.
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