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Réunion du Conseil d’Administration 

25 mai 2018 
 

 

- Compte rendu - 
 

 

Présents :  Mélanie BARREAUD, Baptiste BASNIER, Rachida BERRAYAH, Marie BERTHELOT, Jade 

BOSCHE, Alizée BOUREAU, Fabien BOUTEIX, Ludovic GERMA et Sylvain MACE 

 

La Présidente, Marie BERTHELOT, ouvre la réunion du CA en accueillant les participants et en détaillant 

l’ordre du jour : 

 

Ordre du jour : 

● Programmation et l'organisation des journées techniques 2018 ; 

● Intérêts de chacun aux différents dossiers en cours de l'asso et l'investissement possible sur un ou 

plusieurs thèmes (communication, inter-réseaux et autres...) ; 

● Forum de l'Eau 2018 du 31/05 et participation de l'asso ; 

● Statuts (ouverture de l’asso au privée) ; 

● Point administratif depuis le début d’année 2018 (subventions, adhérents, point financer AEAG) ; 

● Résultats de l'enquête sur le colloque “La restauration des zones d’expansion des crues” ; 

● Questions diverses 

 

 

1. Programmation et organisation des journées techniques 2018 

 
Programmation : 

Suite aux échanges, il est convenu du calendrier suivant: 

● Juin : 1ère pêche au cas pratique proposée par Fabien; 

● 29/06/18: réunion d’information sur l’actualité réglementaire en lien avec les demandes de DIG. 

● Octobre: journée technique GEMAPI; 

● Automne: idéalement une 2nde pêche au cas pratique avant la fin de l’année; 

● 1ère quinzaine de décembre: colloque annuel sur deux jours. 

 

Pêche au cas pratique : 
● Fabien a préparé un modèle de fiche qui sera à remplir par la personne qui proposera la sortie, sur la 

base de celle faite par l’ARRA. 

● L’inscription sera directement gérée par l’organisateur de la sortie et se fera sur un lien créé par 

Mélanie et sur le drive. 

● 1ère pêche prévue par Fabien courant juin, en fonction de l’avancée de son chantier de réfection d’un 

vanne au profit de la mise en continuité écologique. 
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Journée technique actualité réglementaire en lien avec les demandes de DIG : 
Les 2 DREAL Occitanie et Nouvelle Aquitaine sont intéressées pour animer une ou plusieurs 

réunions de ce type. La 1ère serait à faire idéalement à Agen, pour que les deux DREAL puissent être 

présentes.  

● Marie fait le lien avec les animateurs DREAL 

● Mélanie se chargera de trouver une salle dans le secteur (plusieurs contacts de techniciens du secteur 

sont donnés en séance), pour environ 50 personnes + préparation et information sur le réseau et 

invités DREAL 

● Fabien demandera à notre assureur de passer le contrat RC de 50 à 100 personnes en accueil 

journalier potentiel. 

● Marie ne pourra pas participer à cette réunion, donc un autre collègue du Bureau ou Mélanie 

introduira la réunion. 

 

Une autre réunion serait à organiser du côté de Toulouse ou en Nouvelle Aquitaine, en cas de besoin 

identifié dans un second temps par l’association. Pour l’instant, engagement sur une seule réunion pour cette 

année, en lien avec nos capacités d’organisation en interne.  

La DREAL pourra contacter le réseau TMR pour une réunion à organiser à Angoulême. 

 

Préparation du colloque annuel : 
 

Journée 1 : agriculture et eau 

● Sujets à traiter: 

○ Point sur la réglementation PAC et autre qui permet de faire le lien entre les pratiques 

agricoles et l’enjeu Eau => ouverture sur un débat de l’efficacité des outils existants. Quelle 

compatibilité des aides vers une conversion durable des terres et pratiques? 

○ Cas pratiques (notamment sur gestion de la bande enherbée)  

● On garde la possibilité de faire intervenir la Chambre d’agri régionale, sur la thématique de la 

réglementation ou autre. Marie continue à faire le lien avec cet organisme. 

● Pour l’intervention sur la réglementation, Rachida recherchera le formateur intervenu au cnfpt il y a 

quelques années. En fonction, Marie sollicitera un autre “expert” basé en Ariège. 

● Agr’Eau : Ludo prendra contact avec eux pour voir quel partenariat serait possible (agronomes ou 

agriculteurs et éleveurs engagés dans la démarche); 

 

Journée 2 : élevage et eau 

Il faudra solliciter le groupe de discussion pour affiner les attentes des membres sur cette journée.  

● Techniciens de l’Aveyron ? 

● cf. état de la réglementation pour limiter le piétinement (SAGE?) 

● cf. les partenariats à construire pour la protection des ZH ou des estives. 
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Préparation de la Journée PI : 

1ère liste des idées possibles, questions à débattre lors de cette journée: 
● Point possible sur l’état des lieux des ouvrages pouvant impacter la gestion du RI : méthodologies en 

interne ou externalisées à faire valoir. 

● Comment définir les systèmes d’endiguement? Compétences à apporter pour la rédaction d’un 

CCTP. 

● Quel financements possibles de la PI ? 

● Comment conseiller les collectivités pour faire le choix des zones à protéger (et pour quel type de 

débit de crue?) 

● Comment gérer les ouvrages hydrauliques? point sur les procédures. 

 

L’ensemble de ces questions mériteraient d’être traitées mais dans le cadre d’une journée, un choix 

reste à faire et les intervenants à trouver. 

 

2. Intérêts de chacun aux différents dossiers en cours de l'asso et l'investissement 

possible sur un ou plusieurs thèmes (communication, inter-réseaux et autres...) ; 
 

 Afin de faciliter l’organisation des différentes actions de 2018, un positionnement des membres du 

CA est proposé. Ce placement n’est pas figé et peut bien évidemment évoluer au cours de l’année. 

 

● 1/2 journée formation actualité réglementaire en lien avec les demandes de DIG : Marie, Jade 

Journée technique PI : CA  

● Colloque annuel : CA  

● Communication : Alizée, Baptiste, Jade  

● Guide effacement de seuil + suivi : Sylvain 

● Lien inter-réseau : Marie, Sylvain  

● Courrier AEAG problématique baisse de financement : Marie 

 

Mélanie est amenée à être sollicitée sur chaque thématique, en fonction des besoins! 

 

3. Forum de l'Eau 2018 du 31/05 et participation de l'asso ; 
 

Marie s’y rendra pour alerter des répercussions sur les gemapiens de la baisse des dotations de l’AEAG. 

 

4. Statuts (ouverture de l’asso au privée) ; 
 

 La réflexion d’élargir les statuts de l’association en ouvrant l’accès à des membres privés (personnels 

de bureau d’étude ou d’entreprises) revient régulièrement lors des réunions du CA. 

Après échanges, il est convenu de mettre au débat cette question lors de la prochaine Assemblée 

Générale. 

 

4. Point administratif depuis le début d’année 2018 (subventions, adhérents, point 

financer AEAG) ; 
 

 Mélanie revient sur l’organisation administrative du début d’année. 

● Subventions : Demande de solde pour le colloque ZEC 2017 + poste d’animation, en cours. 

Finalisation une fois validation du rapport d’activité “animation” par Anne CITTERIO de l’AEAG. 
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● Point financier AEAG : Diminution des aides pour l’asso. Pas encore de retour des demandes d’aide 

pour 2018 (les 2 événements (JT et colloque) ne seraient peut-être pas financier tous les deux). 

 

● Adhérents : 81 membres actifs au 25/05/2018 

● Newsletter : Nouveau 2018, Mélanie envoie une newsletter par semaine avec les nouveautés du site 

internet et les actualités concernant les milieux aquatiques et leur gestion. Cette newsletter est 

envoyé à l’ensemble des membres (actifs et bienfaiteurs) ainsi qu'à l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne. 

 

 

5. Résultats de l'enquête sur le colloque “La restauration des zones d’expansion des 

crues” ; 
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