Compte rendu de l'Assemblée Générale du
Samedi 16 Avril à MAZIRAT 03
Etaient présents :
Jean-Pierre PESTIE Président, Athée sur Cher
Lucette GAGNIERE Maire de Mazirat, Adm V/C
André BARRE Secrétaire Adjoint Président de l'ARECABE
Madeleine THONNIET Conseillère municipale de Sainte-Thorette, Adm V/C
Mireille CHARBY Conseillère municipale de Vallenay, Adm V/C
Jean-Jacques RABIER Secrétaire Général
Jean-François SOMMIER Trésorier
Christian CHITO Maire de Marcillat en Combraille
Laurent RAYON Représentant le député Bernard LESTERLIN
Bernard TOURAND Maire de Chambonchard, Adm V/C
Jean-Louis CHERY Président du syndicat du Cher canalisé 37, Adm V/C
Marc MIOT Trésorier Adjoint, Conseiller municipal d'Azay sur Cher
Philippe GLOMOTI Commune de Villebret
Bernard BARRAUX Vice Président
Jacques POMMIER Maire de Saint-Marcel en Marcillat, Adm V/C
Jacques ROMAIN Conseiller Technique
Daniel CHEFDEVILLE Commune de Mérinchal
Marie Thérèse VIALLE Maire Adjoint d’Evaux les Bains
Jean-Paul SERRAULT Amis du cher canalisé
Jérôme DUCHALET Maire de Vaux
Thierry PENTHIER Maire de Lignerolles
Mme DUBLION, Pays de la Vallée du Cher de Montluçon.

Etaient excusés :
Bernard LESTERLIN Député du 03
Remy POINTEREAU Sénateur du 18, Adm V/C
François PILLET Sénateur du 18
Claude GREFF Députée du 37
Jean-Marie BEFFARA Député du 37
Denys ROBILLARD Député du 41
Bernard COULON VP du Conseil Départemental du 03
Vincent LOUAULT VP du Conseil Départemental du 37
Lionel DELHOMME Conseiller municipal de Saint-Amand Montrond, Adm V/C

Etienne MARTEGOUTTE Président ADT Touraine
Pierre SABOURAUD Directeur ADT Touraine
Véronique DUFRECHOU Directrice ADT Allier
Gérard BOUYER Président CCI Touraine
Etienne GANGNERON Président Chambre d'Agriculture 18
Philippe NOYAU Président Chambre d'Agriculture 41
Philippe SARTORI Maire de Noyers sur Cher, Adm V/C
Daniel LABARONNE Maire de Bléré
Christian FAUCHER Maire de Vallenay
Michel HERAULT Maire de Villeneuve sur Cher
Roger JACQUET Maire de Saint-Florent sur Cher
Bernard VIGUIER Conseiller Municipal de Seigy, Adm V/C
Mireille DUVOUX Maire de Chabris
Jacqueline MALLARD Maire de Nozières
Philippe MOISSON Maire de Saint-Loup des Chaumes
Eric BORDERES Maire de Villefranche sur Cher
Bernard GARSON Maire de Reugny
L’Assemblée Générale annuelle de l'association s'est tenue le samedi 16 avril à Mazirat dans
l'Allier.
L'ordre du jour était le suivant :
Rapport moral 2015
Rapport d'activités 2015
Bilan financier et compte de résultats de l'exercice 2015
Fréquentation du site internet
Projets 2016
Questions diverses
En ouverture de l'assemblée la parole est successivement donnée à Mme Lucette GAGNIERE
Maire de Mazirat et à Mr Christian CHITO Président de la Communauté de communes, Vice
Président du Conseil Départemental de l'Allier et Maire de Marcillat en Combraille.
La première partie de l'AG concerne les rapports soumis à l'approbation ainsi que la fréquentation
du site internet.
Rapport moral présenté par Jean-Pierre PESTIE
Rapport d'activités présenté par Jean-Jacques RABIER
Rapport financier présenté par Jean-François SOMMIER
Tous les rapports présentés sont approuvés à l'unanimité ; le quitus est donc donné à l'association
pour l'année 2015.
La fréquentation du site internet est présentée et commentée par Jacques ROMAIN avec une
moyenne élevée de 130 visites jour.
Jean-Pierre PESTIE présente les actions prévues pour l’année 2016 :
- La poursuite des actions à caractère national visant à obtenir l’amendement de la loi sur
l’eau. L’idée directrice aujourd’hui, est de faire modifier l’article L214-17 du code de
l’environnement définissant le classement des rivières. L’article actuel base le classement
sur le bon état écologique de l’eau de toute ou partie de rivière. L’article modifié basera le
classement sur le bon état chimique de l’eau pour l’ensemble du linéaire d’accès depuis la
mer. Le bon état chimique de l’eau devient un préalable au classement.
- La mise à jour du recensement des voies douces. Le premier recensement effectué date de
2012.

Toutes les présentations faites à cette Assemblée Générale sont consultables sur le site de
l’Association : www.vallee-du-cher.fr . Jean-Pierre PESTIE présente également trois schémas qui
permettent de résumer l’évolution des analyses de la loi sur l’eau faites par l’Association depuis
2010, consultables également sur le site.
Intervention de Jean-Louis CHERY sur les dates prévisionnelles de remontée des barrages du Cher
canalisé, pour CIVRAY accord à trouver entre DDT, FNE, Préfet et CD ; pour les autres barrages
concertation avec les C.C. Une réunion est également programmée avec l'EPL.
Intervention d'André BARRE sur le pont canal de la Tranchasse et sur le barrage de la Chappe à
Bourges avec une enquête publique favorable.
Intervention de Christian CHITO sur le classement des rivières qui impose la continuité écologique
et qui concerne 380 barrages dans la vallée du Cher amont. La coordination est faite par le Préfet de
de Région Centre qui est aussi le Préfet coordinateur du Bassin Loire-Bretagne. Pour la révision de
la loi sur l'eau il faut qu'il y ait recherche de compromis.
Le Conseil Départemental de l'Allier a voté une motion à l'unanimité concernant un moratoire sur
l'exécution du classement des rivières au titre de la continuité écologique et transmise à Mme la
ministre de l'environnement.
Jean-Jacques RABIER propose que cette motion soit présentée aux autres départements de la vallée
du cher 23,18 41,37 de manière à être en parfaite cohérence pour toute notre vallée du Cher et
d'accroitre son influence.
La GEMAPI va donner la compétence d’entretien des cours d’eau aux communes et communautés
de communes mais au final, l'EPL deviendra le coordinateur de toutes les actions locales.
Intervention de Mme DUBLION du Pays de la vallée du Cher de Montluçon pour les voies douces.
Celles-ci seront recensées en 2016 avec l’aide des communes riveraines du Cher.
Fin de l'AG autour du verre de l'amitié offert par la commune de MAZIRAT. L'après-midi a été
consacrée à la visite de sites barrage de ROCHEBUT, du pont suspend et du site de
CHAMBONCHARD où devait être construit le barrage procurant une réserve d’eau pour la ville
de Montluçon.

Le Secrétaire Général, Jean-Jacques RABIER

