F.C.B.
Compte rendu de l’AG du 18 mars 2017
Présence : 19 adhérents
1 élu : Monsieur Patrick Laurent.
La présidente accueille les participants et excuse Dominique Ourseau le trésorier et Christine
Kerneur la secrétaire, retenus chacun pour des raisons impératives. Elle rappelle l’ordre du
jour.
Ordre du jour :
- Rapport moral ;
- Rapport financier ;
- Renouvellement du poste de trésorier ;
- Programme des activités 2017 ;
- Renouvellement du bureau ;
- Questions diverses.
Rapport moral 2016 par la présidente qui rappelle les activités 2016 et leurs différents
contextes.
Avril :
AG du FCB
La première et traditionnelle sortie de Printemps, permet de tester les bateaux après
hivernage. Elle a eu lieu à Ouzouère sur Trézée avec 21 participants.
Participation à l’AG de l’ANPEI association nationale, des plaisanciers en eaux intérieurs, à St
Jean de Losne, en tant que membre de l’ENTENTE des Canaux du Centre et pour épauler le
président de l’ENTENTE. Lors de cette AG une adhésion croisée et une collaboration officielle
ont été signées entre l’ENTENTE et l’ANPEI.
Rangement du local du FCB. Très gros travail d’un petit groupe motivé. Excellent travail.
Changement des clés d’accès pour une sécurisation de nos locaux et une conformité aux
demandes de notre assureur.
Mai :
La fête des voisins, la 4ème édition, un franc succès. Cette année le rendez-vous a été musical,
instrumental et chanté.
Le barbecue de la capitainerie : toujours très sympa, permet de rencontrer les autres
plaisanciers du port.
Juin :
Participation au Weekend des Associations avec tenue d’un stand au CSC, contacts avec les
associations locales. Nous échangeons désormais régulièrement avec certaines. La
présidente regrette l’absence de retour positif de la part du club cyclotourisme avec lequel le
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FCB aurait souhaité envisager une rando VTT pour les journées du patrimoine. Idem pour le
club de randonneurs.
Participations individuelles à la fête de la musique organisée par la ville.
Cette année nous avons été un petit groupe à nous retrouver au restaurant et aux
spectacles.
Le FCB a participé aux 20 ans de l’ARECABE à Vierzon. Le FCB a été officiellement invité en
tant qu’association amie au sein de l’Entente.
Présence de Jean Claude Cailloux et Jean Bouguereau, respectivement ancien président et
ancien secrétaire de l’ARECABE. Chacun est intervenu pour préciser un moment marquant
de la vie de l’ARCABE. Un très joli moment.
Juillet :
Rallye annuel français de la DBA (Dutch Barge Association) une association anglaise qui
organise une fois par an une rencontre dans un port du continent. En 2016, c’était à Briare.
Le FCB a participé aux réunions préparatoires et l’accueil des participants, en nombre plus
réduit que prévu, suite aux inondations et rupture du bief de Montcresson sur le canal de
Briare, qui a coupé la « route » à tous ceux venant du nord avec leur péniche.
Grand contentement de nos amis anglais.
Septembre :
Fêtes du Patrimoine, notre évènement annuel. Cette année une participation moindre que
l’an passé, un peu moins de 400 personnes. Défection dû à la météo exécrable. 3 bateaux
aimablement prêtés par Alain Charmettant, Locaboat, Le boat.
Octobre
Repas commun pris sur Briare pour clore la saison. Organisé par notre capitaine du port
VOTE du rapport d’activité : voté à l’unanimité
Rapport financier :
Lecture du bilan 2016 (voir en pièce jointe le compte de résultat et le bilan)
Analyse des comptes : notre trésorier a fait la remarque que les Journées du Patrimoine
étaient déficitaires. La présidente pense que le poste DONS + RANDONNEURS + BRASSEUR
en recettes est à réintégrer dans le poste FORUM ASSOCIATION / JOURNEE DU PATRIMOINE
en recettes car ce sont des recettes afférentes aux Journées du patrimoine. Ce qui fait que
cette manifestation est à l’équilibre.
Démission de notre trésorier Dominique OURSEAU : la présidente remercie vivement
Dominique Ourseau pour son dévouement tout au long des nombreuses années où il s’est
mis à la disposition de l’association. Elle fait également remarquer l’excellente tenue des
comptes ainsi que leur clarté. L’assemblée manifeste son accord et adresse également ses
remerciements à Dominique.
Philippe PICARD se propose au poste de trésorier
Jean Marc BERNIN se propose au poste de vérificateur des comptes.
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L’assemblée les remercie chaleureusement.
VOTE du rapport financier et des candidatures aux postes de trésorier et de vérificateur
des comptes : voté à l’unanimité

Propositions d’activités pour 2017
7 avril 2017 :
Ouverture de la saison fluviale à Decize, en collaboration avec l’ENTENTE. Un petit groupe
s’est constitué pour tenir un stand et conduire des bateaux.
Mai 2017 :
1ère Sortie des plaisanciers en bateau. Aucune date n’est apparue évidente pour notre
première sortie de printemps. D’un commun accord, on s’accorde à organiser une sortie dès
que tous les équipages se seront vus sur les pontons.
19 Mai fête des voisins
20 Mai Barbecue de la capitainerie
Juin 2017 :
Participation à la journée des associations de Briare (mi-juin en principe). Habituellement la
secrétaire, la webmaster et la présidente (accompagnées de leurs capitaines respectifs)
assurent cette journée. Tous ceux désirant aider ou passer nous voir seront les bienvenus.
Octobre 2017 :
Repas pris en commun pour la fin de saison.
Journées du Patrimoine (JP) :
L’OTSI de Briare (office de Tourisme) est dissout pour être regroupé dans un OT plus large
avec les villes de BEAULIEU, BRIARE et CHATILLON. Ce nouveau groupement s’appelle
désormais Terres de Loire et Canaux.
La nouvelle organisation ne fera plus d’animations, ce qui implique pour les JP que Natacha
et Valérie ne seront plus présentes pour nous aider. Cette nouvelle entité pourra continuer à
nous inscrire sur le calendrier national des JP mais c’est à peu près tout.
Donc 2 personnes en moins sur les JP.
Notre effectif tend à diminuer,
58 adhérents l’an passé. Sur ces 58 adhérents, 18 ont activement participé aux JP
Effectif MINIMUM, en dessous duquel il est très difficile de fonctionner. Cette manifestation
est pourtant la mise en valeur du patrimoine local dans le cadre réputé d’une manifestation
de niveau nationale. Or aucun élu n’est passé nous voir depuis 2 ans, seule la présence de
Natacha et Valérie de l’OTSI attestait d’un lien avec la communauté Briaroise.
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Certes nous avons le soutien logistique de la mairie de Briare et de Marinov mais le FCB
commence à se sentir un peu « seul » sur cette manifestation qui mobilise tous ses efforts et
la présidente pose la question de la pertinence de continuer ainsi.
Monsieur Patrick Laurent, adjoint aux Associations demande sur le champ, au téléphone, à
Monsieur le Maire de se joindre à nous.
Monsieur Bouguet, maire de Briare, dresse alors le tableau des difficultés liées à la loi Nôtre
et à son obligation de regroupement entre communes et/ou communautés de communes. À
Briare, ce regroupement impacte aujourd’hui de façon négative.
Après une longue discussion, il apparaît que l’équipe municipale tient beaucoup à notre
action sur les JP et se tient prête à nous aider encore plus. Le FCB à travers sa présidente se
mettra donc en contact avec Valérie Doye, élue responsable de la communication à la
mairie, pour voir comment maintenir cette manifestation en synergie. Le but étant que le
FCB ne se retrouve pas tout seul sur un évènement, qui met en valeur le patrimoine local.
Monsieur Patrick Laurent et Monsieur le Maire se tiennent également à disposition du FCB
afin que celui-ci maintienne cette manifestation.
Ce point sera activement discuté lors du prochain bureau et suite au contact avec Mme
Doye.

Renouvellement du bureau :
Après une très brève discussion, le bureau est renouvelé ainsi :
Présidente : Cathy Bouguereau
Secrétaire : Christine Kerneur
Trésorier : Philippe Picard
Vérificateur des comptes : Jean Marc Bernin
Webmaster (site internet) : Annie Bouguereau
Délégués à l’Entente et autres associations : Dorothé Maas et Jean Bouguereau

QUESTIONS DIVERSES
ENTENTE des canaux du centre
La présidente rappelle les buts de cette association :
Buts : Les buts de l’UNION affirment la reconnaissance d’un intérêt général pour un espace
partagé, constitué par les voies d’eau. La mutualisation des forces de chacun permet :
d’échanger
des
expériences,
d’affirmer une solidarité pour la sauvegarde du patrimoine fluvial et de son
environnement,
de
constituer
une
force
de
proposition,
de renforcer la communication et la promotion des voies d’eau,
de réaliser des études et toutes autres actions collectives.
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Chacune des associations adhérentes garde, bien sûr, sa spécificité et ses prérogatives, mais
peut revendiquer sa participation à l’Entente. Liste (à peu près exhaustive des associations
adhérentes)
Associations « encore en vie » adhérentes de l’Entente
LE CANAL de BERRY l’ARECABE- LE BRIARE le FCB - LE NIVERNAIS les ACN – LE CANAL
D’ORLEANS l’ ANCO - LES AMIS DU CHER CANALISE - LA VALLEE DU CHER – association du
ROANNE à DIGOIN – LE CANAL DE BOURGOGNE Autour du Bourgogne – la DBA – l’ANPEI.
Associations dissoutes
LE CANAL du CENTRE - LE CANAL LATERAL à la LOIRE (AMICALL)
L’Entente avait trouvé un président militant en la personne de Pierre Maurice Lelièvre qui
malheureusement nous a quittés en octobre dernier. Reprendre une telle association avec
son passé et son passif est une gageure que Dominique Ourseau a bien voulu relever. C’est
une tâche énorme et difficile à laquelle s’attaque Dominique, soutenu malgré tout, par
l’ensemble des adhérents, car personne ne veut voir l’Entente disparaître. En trois mois il a
déjà recadré pas mal de choses et dessiner des pistes tout en mettant en évidence les
aspects positifs et négatifs de la situation.
Nous reparlerons de ses actions tout au long de l’année.
En attendant nous souhaitons bon courage à Dominique et l’assurons du soutien du FCB.

Fin de l’AG, puis repas pris en commun avec le traiteur de l’an passé.
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