COMPTE-RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JANVIER 2011
Accueil : Syndicat Mixte Interdépartemental de la Valée de la Lèze (SMIVAL) 31 410 Saint Suplice sur Lèze
Présents :

NOM

Prénom

structure

ALIDOR

Claire

SMIVAL

ANDRE

Mathilde

CA Grand Auch / SIDEL

AURIOL

Jean-Baptiste

demandeur d'emploi

BERRAYAH

Rachida

BOUTEIX

Fabien

SIAH Sor et Dadou
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

DRELON

Christophe

Syndicat Mixte des 4 rivières

DUBOZ

Sébastien

étudiant (SI Technicien rivière Vic-en-Bigorre)

DUCASSE

Franck

SYRRPA

FOURNEL

Chloé

SIAV2A

GALY

Laure

CC Quercy Rouèrgue et Gorges de l'Aveyron

LEFEBVRE

Nathalie

SMB de la Gimone

LOUBERE

Jérôme

SMBVM

LOUIS

Aurélien

SIAH Vallée du Sor et du Dadou

MIQUEL

Vincent

CA du Grand Rodez

PIEDFERRE

Julien

SIA Osse Guiroue Auzoue

RE

Frédéric

Institution Adour

ROUDIÉ

Josette

SIGV de la Save Gersoise

SABATIER

Christophe

Syndicat Mixte Bassin Gimone

SCUDIER

Jérôme

SMAH Lemboulas

Programme de la journée :
Matinée : cf. power-point de présentation « Etude de localisation des haies sur le bassin versant de
la Lèze »
Après-midi : Assemblée générale.
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
1) Bilan de l’enquête auprès des adhérents : (cf. compte-rendu du 04/10/2010)
2) Objectifs et actions de l’association pour 2011 :
Dynamisation de l’association : se faire connaître par les professionnels de la gestion des milieux
aquatiques (techniciens rivières, chargés de mission …) et par leurs structures. Pour cela :
•

Début 2011 :
- Rencontre l’Agence de l’Eau Adour Garonne et D2B (Président et trésorier) afin de :
o Connaître le positionnement de l’Agence vis-à-vis de l’association D2B, de ses
objectifs, projets, actions et besoins (reconnaissance du réseau professionnel,
attentes et besoins de l‘Agence vis-à-vis de ce réseau, perspectives dans le cas où
l’association recrute un employé…) ;
o Demander l’utilisation du mailing de l’Agence à l’échelle du bassin Adour Garonne ;
-

Rédaction d’un dossier d’avant-projet pour l’association D2B (Vice-présidente et secrétaire)
en vue de démarcher les partenaires financiers et les structures gestionnaires de milieux
aquatiques : présentation du réseau actuel et de ses missions ainsi que des futures actions
et des moyens que l’association souhaite mettre en œuvre ;

-

Révision de la plaquette de présentation de l’association en vue de pouvoir la diffuser dans
un premier temps à l’ensemble des techniciens du bassin Adour Garonne via le mailing de
l’Agence ;

-

Mobilisation des réseaux professionnels locaux de chacun (autres techniciens ou chargés
de mission du département, CATER, ONEMA, Fédérations de Pêche, CFPPA, etc.) afin de
communiquer sur l’existence et les actions de l’association et d’engendrer de nouvelles
adhésions. La participation de tous les adhérents actuels à cette démarche est
souhaitable, pour ne pas dire indispensable.

•

Avril 2011 :
Projet de journée d’échange sur le thème de l’animation (Chef de projet : Nathalie Lefebvre) :
o Plusieurs thèmes pourraient être abordés :
- animation interne : élus et procédures règlementaires (DIG…)
- usagers / riverains : guide des bonnes pratiques…
- les scolaires
- tous publics
o Un appel à témoignage sera lancé sur le groupe de discussion afin d’organiser cette
journée.
o Invitation à cette journée à l’ensemble des techniciens / chargés de mission rivières du
bassin Adour Garonne (utilisation du mailing de l’Agence de l’eau : avoir son accord au
préalable) et joindre la plaquette de présentation de l’association.

•

Juin 2011 : Assemblée générale de l’association avec à l’ordre du jour :
- le vote pour l’embauche ou non d’un animateur en fonction des éléments recueillis (profil du
poste, plan de financement …) ;
- révision des statuts : élargissement du territoire d’intervention à l’ensemble du bassin Adour
Garonne, définition des profils d’adhérents et des modalités d’adhésion (notamment pour les
structures, les entreprises privées, etc.) ;
- présentation du CCTP du projet de site internet (chef de projet : Julien Piedferré) ;
e
- présentation du projet de journée d’échange sur l’hydromorphologie programmée pour le 2
semestre 2011 (chef de projet : Fabien Bouteix)
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3) Point financier et adhésions :
•

Solde antérieur (2009) : 1 754,92 €

•

En 2010 : 51 inscrits sur le groupe de discussion
o
35 cotisations personnes physiques
- 31 technicien(ne)s de rivière
- 1 coordinatrice de bassin
- 3 chercheurs d'emplois
o
1 cotisation personne morale
o
au 31/12/2010 : 16 inscrits sur le groupe de discussion n'ont pas honoré leur cotisation.

•

Solde au 06/01/2011 = 2 409,92 €
o Entrées 2010 : 745,00€
o Sortie 2010 : remboursement frais rencontre Inter réseau : 90,00 €

•

Pour 2011 : Relance des cotisations
o Fin février : rappel des cotisations
o Début mars : rappel des cotisations
o Au 31 mars : suppression des personnes sur le groupe de discussion n’ayant pas honoré
leur cotisation.

•

Augmentation des cotisations des structures à 100€/an
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