Association Demain Deux Berges

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
le 12 septembre 2014 à Auch

- Compte rendu Présents :
Mathilde ANDRE, Céline CAUSSE Ludovic GERMA, Sylvain MACE, Léo PLANE.
Excusés :
Magali MARIMON, Marie BERTHELOT, Sandrine ESCLAMONDON, Julien PIEDFERRE, Thomas BREINIG
Fabien BOUTEIX.
Mathilde ANDRE accueille les participants et présente les points de l’ordre du jour.

Point financier
Au 12/09/2014, la trésorerie est de 11 280 €. A ce jour, les frais de participation des journées techniques du 17 et
18 juin sur la restauration des milieux physiques restent à encaisser. Les versements des subventions pour les
actions 2014 sont à solliciter (Colloque, formation Q-Gis et journées techniques).
Personne référente : Fabien

Point adhérents
Au 12/09/2014, 88 personnes morales sont adhérentes et 16 structures membres bienfaiteurs.
Les personnes n’ayant pas versé leur cotisation en 2014 ont été supprimées du groupe de discussion.
Personnes référentes : Mathilde, Fabien

Activités 2014
Colloque du 27 et 28 janvier 2014 « Quelle gestion des ripisylve pour demain ? » :
Le nombre de participants (+ intervenants) était de 68 personnes le lundi et 88 personnes le mardi. Le compterendu est finalisé (merci aux rédacteurs) et les présentations des intervenants récupérées en pdf. Toutefois, ces
documents n’ont pas été transmis aux participants. Il avait été convenu de les mettre sur le site internet de
l’association D2B qui est en cours de création. Il est donc nécessaire de finaliser ce site. Le bilan du colloque, dont
financier, devra être réalisé notamment pour la demande de subvention.
Personnes référentes : Mathilde (Fabien : volet financier)

Formation Q-Gis du 25 mars et 08 avril 2014 :
Le nombre de participants était de 19 personnes (pour 20 places disponibles). Les retours sont positifs des
participants. Il n’est pas prévu de reconduire cette formation l’année prochaine. Toutefois, il faudra sonder les
besoins des membres de l’association sur ce type de formation de base ou plus approfondie. Le bilan de la
formation, dont financier, devra être réalisé notamment pour la demande de subvention.
Personnes référentes : Léo (Fabien : volet financier)
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Association Demain Deux Berges
Journées techniques du 17 et 18 juin 2014 « Restauration physique des cours d’eau » :
Le nombre de participants était de 30 personnes le mardi et 25 personnes le mercredi. Une demande d’évaluation
a été transmise aux participants mais seul 3 retours ont été reçus. Une relance sera faite auprès des participants.
Cette évaluation comprend également un volet sur les attentes de formations et/ou poursuite de formation sur cette
thématique. En fonction des résultats et des attentes des membres de l’association, une à deux journées
d’échanges sur « un cas d’école » pourrait s’organiser pour 2015 avec l’intervention notamment de l’ONEMA
(contact avec Véronique Crespin De Billy). Le bilan de la formation, dont financier, devra être réalisé notamment
pour la demande de subvention.
Personnes référentes : Mathilde (Fabien : volet financier)

Guide arasement/dérasement de seuil :
Les données bibliographiques en possession des membres du groupe de travail ont été transmises au bureau
d’étude en charge de la rédaction du guide au mois d’avril 2014. Après analyse et synthèse de ses éléments, le
bureau d’étude a présenté au groupe de travail les 1ers résultats le 24 juin. Le diaporama sera mis à disposition
des membres de l’association.
Ecogéa présentera un test de sa méthode sur 2 ou 3 cas concrets se seuils de hauteur comprise entre 1,5 et 5
mètres en novembre 2014.
Fin de rédaction du guide prévu pour automne 2015
Personne référente : Sylvain

Site internet :
La finalisation et la mise en ligne du site internet est une priorité. Il est proposé de former un groupe de 3 à 5
personnes qui pourrait dédier 2 jours pour finaliser ce travail en lien avec le créateur du site. Un appel va être lancé
sur le groupe de discussion afin de trouver des volontaires.
Personnes référentes : Céline, Mathilde, Léo et Julien

Formations CNFPT 2015 :
Il est constaté que la majorité des formations proposées par le CNFPT en lien avec nos métiers sont annulées par
manque de participant. Il est proposé de prendre contact avec Agnès Cotilhas afin de lui proposer de réduire la
durée des formations (2 jours maximum) et de réduire le nombre de formation. De notre côté, l’association pourrait
relancer les membres afin de les inciter à suivre ces formations. De plus, afin de répondre au mieux aux attentes
de nos membres, nous proposons de faire un sondage (septembre-octobre) en présentant un listing des
thématiques de formations 2015 (et le nombre de jours dédié s’il est connu) afin que les membres indiquent s’ils
seraient intéressés à les suivre et s’ils souhaitent proposer d’autres thématiques. Ce document sous la forme de
tableau excel sera un document partagé via la plateforme google documents.
Personnes référentes : Thomas, Mathilde

Activités 2015
Pour les choix de thématiques des journées techniques et colloque que pourrait organiser l’association en 2015, un
sondage sera réalisé auprès des membres fin septembre. Cela se fera sous la forme de document partagé via la
plateforme google documents. Des pistes comme la restauration physique des cours d’eau (approfondissement
des journées 2014 – cas d’école sur un projet), la visite de chantier réalisés par des membres de l’association, des
échanges sur GEMAPI pourraient être proposées.
D’autres activités déjà en cours se poursuivront : le guide arasement/dérasement de seuil.
Personne référente : Mathilde

Association Demain Deux Berges > SIAH de la Save et de la Gesse – Mairie annexe- 31 230 L’Isle en Dodon
Courriel : demain2berges@gmail.com > Tél. / Fax. : 05 61 94 09 54 – Port. : 06 84 50 38 79

Association Demain Deux Berges
GEMAPI :
Une réunion d’échange est prévue le 10/10/2014 à Agen. Elle est organisée par l’Agence de l’eau et la DREAL.
Avant cette réunion, l’un des personnes du groupe de travail sur GEMAPI en lien avec l’inter-réseaux (Marie,
Thomas ou Sylvain) enverra sur le groupe de discussion un petit rappel sur points importants de la Loi et son stade
d’avancement dans son application.
A l’occasion de la réunion, un des membres du CA prendra la parole afin de présenter l’association et pour se
positionner en tant qu’interlocuteur dans la mise en place de la Loi.
Personnes référentes : Marie, Thomas et Sylvain
Partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne :
Anne Citterio de l’Agence a sollicité l’association afin de faire un point sur les activités 2014 et les futures fin
septembre. Il lui sera proposer de déplacer cette date vers mi-octobre afin d’avoir le retour du sondage de nos
membres sur les activités 2015.
Personne référente : Mathilde

A noter : Une Assemblée Générale devra être organisée fin novembre début décembre 2014.

A Auch, le 12 septembre 2014,
La Présidente,
Mathilde ANDRE,
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