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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

JEUDI 14 MAI 2009 
à AIX-LES-BAINS (73) 

 
COMPTE RENDU 

 
Partis de Lyon au petit matin depuis Gerland en autocar, nous avons été rejoints sur place par ceux 
venus en voiture, et nous nous sommes retrouvés une bonne cinquantaine d’adhérents pour cette 
Assemblée Générale à Aix-les-Bains, dans un cadre magnifique.  
 

 
 
1 - Rapport moral 
 
 
 

  

Jean-Louis Genin a ouvert l’ordre du jour en rappelant les mutations en cours, 
valables pour notre association, avec le rapprochement de Promofluvia et de 
l’Alliance des Rhodaniens, l’organisation des « 5 à 7 de Promofluvia » ainsi que 
celle de la « coordination des associations pour une voie d’eau de qualité », et 
rappelé les actions menées depuis la dernière assemblée. Il a aussi rappelé notre 
fidélité pour mener des actions favorables à la voie d’eau en partenariat avec les 
institutionnels que sont VNF, la CNR ou les élus, avec une mention particulière 
pour Roland Bernard, Vice-président chargé du pôle politique de déplacement et 
des activités fluviales du Grand Lyon. 
Après avoir brossé un bilan des actions menées et de celles à venir, il a terminé 
en citant Jean d’Ormesson :   « Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu ». 
Son rapport est voté à l’unanimité 

 
 

2 - Rapport financier - Bilan (exercice 2008). 
    Rapport des commissaires aux comptes 
Roland Bernard, Trésorier de l’association, présente l’état de la trésorerie de l’association, jugé 
satisfaisant et qui a d’ailleurs obtenu un quitus de la part des commissaires aux comptes, Jacques 
Faure et Monique Ullmann. 
L’ensemble  fait l’objet d’un vote à l’unanimité. 
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3 - Rapport des commissions : 
 
- Commission Communication  

 

 
Présenté par Marie-Antoinette Moretton, ce rapport a fait le point des 
nombreuses actions menées pour faire reconnaître le plus possible 
notre association, telles que : notre site internet, « les 5 à 7 », la 
présentation du bulletin ou la mise au point d’une nouvelle plaquette de 
présentation de Promofluvia qui devrait être opérationnelle d’ici peu. Il 
est précisé que notre site internet est déjà beaucoup consulté, 
notamment par des stagiaires pour leur formation. 
 

 
 
 

- Commission Formation   
Présenté par Bernard Celle, le bilan de l’année 2008 de la formation à l’Attestation Spéciale 
Passagers pour laquelle notre association a vu son agrément ministériel renouvelé, est très positif, 
avec une augmentation constante du nombre de candidats. Daniel Mathieu a rejoint l’équipe de 
formation qui comprenait déjà Jean-Pierre Cloarec. Les perspectices pour 2009 sont déjà très 
encourageantes mais la partie administrative, devenue de plus en plus lourde va devoir être 
réexaminée. 
 

                                  
 
 
 
- Groupement d’adhérents CORIVE  
 

 

 
Présenté par Jean-François Gros, il est rappelé le nombre de 
communes adhérentes entre 2001 et 2008 (qui a connu une légère 
baisse même si l’on constate 2 nouvelles adhésions en 2008), ainsi que 
les activités organisées au cours de l’année 2008 et celles déjà prévues 
en 2009. Il rappelle la volonté de l’association pour être la plus active 
possible auprès des communes qui en font la demande et souhaite 
trouver un maire qui accepterait d’animer ce groupement. 
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- Bulletin Nouvelles du Bord 
Michèle Le Hir rappelle les améliorations apportées à la présentation du bulletin trimestriel de 
l’association grâce au travail du groupe chargé de la communication. Les regrets portent encore sur le 
manque d’informations en provenance de la CNR avec un flash/hebdo comme celui de VNF. Elle 
indique que Jean-Paul Dumontier a accepté de prendre sa suite pour élaborer ce bulletin. 
 

- Groupe Réglementation  
 

 

Le rapport de Jacques-Edouard Mounier fait le point sur l’avancement 
de ce travail destiné à trouver sur le site internet de Promofluvia toutes 
les informations sur la réglementation qui intéresse aussi bien les 
plaisanciers que les navigants commerciaux. Un gros effort a été fourni 
par le groupe qui travaille sur ce sujet et va permettre à des étudiants 
en droit administratif d’effectuer un stage de 2 mois. Il précise qu’en 
dehors de la partie « réalisation » de ce travail se posera ensuite la 
question de sa « valorisation ».  Le site « promofluvia.com » peut déjà 
être consulté. 

 
- Groupe les compagnons du fleuve  
Jacques-Edouard Mounier rappelle qu’il s’agit d’un club hébergé par Promofluvia et parrainé par 
l’Alliance des Rhodaniens et la Maison du fleuve Rhône de Givors, mais qui n’a pas réussi à trouver un 
local et un budget disponibles pour poursuivre l’étude de faisabilité d’un projet de construction navale 
rhodanienne. Il pense qu’il faut savoir en tirer les conclusions mais rester à l’écoute d’une opportunité 
qui se présenterait. 
 

4 - Projet de budget 2009- Cotisations 2010 
 

  

Roland Bernard présente les recettes et charges prévisionnelles du 
budget2009 qui devrait rester équilibré.  
Il propose de relever les cotisations 2010 à : 
  - 35€ pour les particuliers ; 
  - 350€ pour les entreprises ou les institutionnels ; 
  - 0,035€ par habitant pour les communes (pour les communautés de 
communes, ce chiffre s’applique aux habitants des communes riveraines, 
avec un minimum de 35€ et un maximum de 350€). 
Le projet de budget est voté à l’unanimité et le relèvement des cotisations 
est voté avec une abstention. 

 
5 - Questions diverses- Débats 
M. Bouchacourt demande comment sont calculées les cotisations des groupements de communes. 
Roland Bernard explique le calcul, comme c’est le cas à Tournus. 
M. Jury demande à connaître la liste des communes et communautés de communes adhérentes. Jean-
François Gros les lui indique en ajoutant qu’a été établi un fichier complet des communes riveraines 
dans le bassin après les dernières élections et qu’un mailing va être réalisé. 
Pierre Romier fait le point de l’avancement du groupe de travail sur les navettes fluviales à Lyon. Deux 
étudiants du LET et de L’ENTPE vont participer au titre de leur stage de fin d’études à cette étude. Il 
rappelle que la darse du quartier de la confluence devrait ouvrir cet été. 
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Election du comité de direction 
 
Jean-Louis Genin présente la liste des candidats, aucune autre liste ne se présentant.  
 

 
Jacques LUQUET 

 
Il rappelle que les modifications proposées 
portent sur 3 sortants (Jean-Paul Viossat, 
Jacques Luquet et Michèle Le Hir) et 3 
nouveaux entrants (Daniel Mathieu, Jean-Paul 
Dumontier et Alain Biechel). 
  

Michèle LE HIR 

 

 
           Daniel MATHIEU 

           
             Jean-Paul DUMONTIER 

                  
                             Alain BIECHEL 

La liste est acceptée à l’unanimité.  
 
Après une courte concertation :  
 

Jean-François Gros devient le nouveau Président, 
Bernard Celle, André Masse et Michel Thébaud deviennent respectivement 1°, 2° et 3° vice-présidents, 

Marie-Antoinette Moretton devient secrétaire générale  
et Roland Bernard demeure le trésorier de l’association. 

Sans oublier… 

   
                     Yvette PENEL,                                               Marc MOITRIEUX                       et                         Pierre ROMIER  

…….qui eux aussi restent au Comité de Direction. 
 
Des remerciements sont adressés à l’ancienne équipe, et Jean-Louis Genin est désigné pour devenir 
Président d’honneur. Il rappelle le soutien continu de Robert Casile, Président d’honneur et fondateur 
de Promofluvia. 
Jean-François Gros rappelle qu’il souhaite être soutenu par  Bernard Celle et les membres des comités 
de direction et de suivi, pour partager toutes les actions à mener. 
 

L’Assemblée Générale est close à 12h15 
 
Un remerciement tout particulier est adressé à M. PRUDHOMME de la Compagnie des Bateaux 
d’Annecy qui nous a fort gentiment accueillis sur son bateau et nous a permis de découvrir le canal de 
Savières. Merci notamment pour la qualité de ses commentaires. 
 
NOTA : le texte complet des rapports ci-dessus mentionnés peut être consulté sur le site de 
l’association ou être transmis à ceux qui en feraient la demande. 


