
ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE

28 mai 2015



• Bilan 2014

• Perspectives 2015

• Vote du budget et des cotisations

• Vote pour les délégués commission retournement d’herbages

• Renouvellement du bureau

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour

Proposition de points additionnels :Proposition de points additionnels :Proposition de points additionnels :Proposition de points additionnels :
• Vote pour l’adhésion du SMBV de la Durdent

• Modification des statuts concernant le renouvellement du bureau



VOTEVOTEVOTEVOTE

• Acceptez vous de rajouter ces deux points 
à l’ordre du jour ?



Vote pour les nouvelles adhVote pour les nouvelles adhVote pour les nouvelles adhVote pour les nouvelles adhéééésionssionssionssions
1 nouvelle demande d’adhésion : 
Syndicat de bassin versant de la 

Durdent



VOTE pour la modification des statutsVOTE pour la modification des statutsVOTE pour la modification des statutsVOTE pour la modification des statuts
• Statuts actuels
Article 9

Conseil d’administration et  bureau
L'association est dirigée par un conseil d’administration composé d’un représentant 
de chaque structure adhérente (membres actifs et membres associés).
En cas de nouvelle adhésion ou de démission de structures adhérentes, le nombre de 
membre du conseil d’administration sera automatiquement ajusté en conséquence.
Le conseil d’administration désignera un bureau composé de 9 membres qui eux 
même désignent :
1. Un(e) président(e) ;
2. Deux vice-président(e)s ;
3. Un(e) secrétaire ;
4. Un(e) trésorier(e) ;
5. Quatre membres.
Le bureau est renouvelé tous les 3 ans par tiers par l’assemblée générale par vote.
En cas de vacances d’un membre du bureau, il est procédé à son remplacement dès 
l’assemblée générale suivant sa date de départ.

• Proposition de statuts : modifications de la phrase en rouge
Le bureau est renouvelé à la première AG suivant les élections municipales



VOTE pour le renouvellement du VOTE pour le renouvellement du VOTE pour le renouvellement du VOTE pour le renouvellement du 
bureaubureaubureaubureau

• Membres élus

SecrétaireM. ROBERT BernardSyndicat Intercommunal de la Varenne

Membre
M. SOUDANT Daniel

Syndicat Mixte du Bassin Versant Pointe de 
Caux

TrésorierServainValmont

Président
M. CORTINOVIS Michel

Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l'Austreberthe et du Saffimbec

MembreM. BUQUET DanielSyndicat Mixte de l'Andelle et du Crevon

2ème Vice-Président
M. THELU Jacques

Syndicat du Bassin versant de la Saâne, 
Vienne, Scie

MembreDufourDun Veules

MembreM. GAMBIER DominiqueSAGE Cailly Aubette Robec

1er Vice-PrésidentM. DOSSANG GuyGrand Evreux Agglomération

MembreM. OUVRY Jean 
François

AREAS



Bilan 2014 et Perspectives 2015Bilan 2014 et Perspectives 2015Bilan 2014 et Perspectives 2015Bilan 2014 et Perspectives 2015



• Démarches régionales
– Organisation de trois réunions d’information et 

débat : une pour les techniciens (avril), deux pour 
les élus (juin et octobre),

– Création d’une plaquette de communication sur la 
GEMAPI
• Diffusion de la plaquette

• Utilisation par une 20aine de structures

– Préparation de l’application de la GEMAPI en région :
• Rencontre avec l’AESN et la DISE (juillet),

• Demandes de rencontres par sous-préfecture avec les 
acteurs locaux en Seine Maritime (novembre à janvier).

• Démarches nationales
– Lobbying auprès du MEDDE : groupe de travail au 

cabinet du MEDDE (juillet),

– Demande de participation à la mission d’appui 
(demande acceptée, 1ère réunion en février 2015),

– Interventions lors du colloque SAGE organisé par le 
MEDDE (septembre),

Gouvernance du grand cycle de lGouvernance du grand cycle de lGouvernance du grand cycle de lGouvernance du grand cycle de l’’’’eau : eau : eau : eau : 
Bilan 2014Bilan 2014Bilan 2014Bilan 2014



• Initiatives Régionales
– Transmissions des informations au territoire et recueil 
de remarques

– Suivi des démarches des territoires pour cette mise 
en œuvre et rédaction d’une note d’information 
régulière

– Demande au Préfet de l’Eure d’organiser une 
concertation

– Rencontre avec les élus de l’Eure

• Perspectives nationales
– COPTATI et SDAGE

– Mission d’appui

Gouvernance du grand cycle de lGouvernance du grand cycle de lGouvernance du grand cycle de lGouvernance du grand cycle de l’’’’eau : eau : eau : eau : 
Perspectives 2015 :Perspectives 2015 :Perspectives 2015 :Perspectives 2015 :



• Arrêté retournement d’herbages : participation à la rédaction de l’arrêté :
– 4 réunions en groupe restreint,
– Envoi par l’ASYBA du projet d’arrêté à toutes les structures de bassin du 76,
– reporting à la DISE des avis collectés,

• Réunion avec la Direction des routes du 76 sur les conséquences des retournements 
d’herbages

• Bétoires : Construction d’une communication commune avec la Chambre 
d’agriculture

• Bilan PCAHD dans le 76

Volet agricole : Bilan 2014Volet agricole : Bilan 2014Volet agricole : Bilan 2014Volet agricole : Bilan 2014

Perspectives 2015 :Perspectives 2015 :Perspectives 2015 :Perspectives 2015 :
• Mise en route de l’arrêté

– Organisation d’une réunion d’information (avril)

– Réunion d’animateurs pour relever les observations et difficultés

– Bilan du 1er semestre et bilan de fin d’année en lien avec la DDTM

– Création de la commission

• 1ère réunion de la commission : 8 juin

• PAEC : analyse de la mise en place et synthèse des difficultés. Courrier de demandes 
de modifications

• Finalisation fiche bétoires



• Travail sur la cartographie du risque avec la DDTM
– cartographie des points les plus à risque sur le territoire en 
analysant les enjeux et en les croisant avec l’aléa.

• Organisation d’une restitution de ce travail aux 
techniciens de Seine Maritime. 
– Une trentaine de personnes

Volet culture du risque : Volet culture du risque : Volet culture du risque : Volet culture du risque : 
Bilan 2014Bilan 2014Bilan 2014Bilan 2014

Perspectives 2015 :Perspectives 2015 :Perspectives 2015 :Perspectives 2015 :
• Participation au COPIL de l’AREAS sur le sujet

– Objectif : ne pas faire doublon avec les démarches de l’AREAS 
mais être complémentaires



Bilan 2014 : les sBilan 2014 : les sBilan 2014 : les sBilan 2014 : les sééééminaires ASYBAminaires ASYBAminaires ASYBAminaires ASYBA

• Rédaction des actes du séminaire SAGE de 2013 et 

diffusion

• Séminaire ASYBA-AREAS « valorisation des matériaux 

locaux pour la réalisation des ouvrages hydrauliques ». 

Participation d’environ 60 personnes (animateurs, 

bureaux d’études, entreprises de travaux, etc.) à cet 

événement.

– Participation : 60 personnes 

– Techniciens, bureaux d’études, entreprises de travaux



Bilan 2014 : autreBilan 2014 : autreBilan 2014 : autreBilan 2014 : autre
• Financements : participation aux réunions sur le Programme de 

Développement Rural Régional (PDRR 2014 – 2020)

• Organisation des AG et réunions de bureau

• Veille réglementaire et d’actualité (transmission des infos aux 

techniciens)

• Rédaction des comptes rendus de rencontres

• Courriers

• Comptabilité

Perspectives 2015 : autresPerspectives 2015 : autresPerspectives 2015 : autresPerspectives 2015 : autres
• Communication

– Mise à jour plaquette ASYBA (mars)

– Création du site internet

• Organisation d’un séminaire en fin d’année : sujet en fonction des 

besoins et de l’actualité



Point sur les comptes 2014Point sur les comptes 2014Point sur les comptes 2014Point sur les comptes 2014
• Dépenses : 2 863 €

• Recettes :9 621 €
� Excédent : 6 758 €

� Une année avec peu de dépenses car pas d’organisation 
de grand évènement

type Intitulé Montant type Intitulé Montant
Salaires et Charges 1 652,60 €     Report excédent 2013 1 714,58 €    
Frais de déplacement 203,90 €        Cotisations 5 950,00 €    
Fournitures Administratives 602,62 €        Subvention Séminaire SAGE 1 637,00 €    
Frais de réception 404,03 €        Remboursement frais Paca 319,90 €       

2 863,15 €     9 621,48 €    

DEPENSES RECETTES

ExcédentDéficit 6 758,33 €    

TOTAL TOTAL



Budget prBudget prBudget prBudget préééévisionnel 2015visionnel 2015visionnel 2015visionnel 2015

• Maintien de la cotisation 2015 au même niveau que 2014 : 350 euros 
(21 membres en incluant Durdent)

• Augmentation du temps partiel de secrétariat : 

passage d’½ journée à 1 jour par semaine

• Budget prévisionnel

type Intitulé Montant type Intitulé Montant
Salaires et Charges 3 600,00 €     Report excédent 2014 6 758,33 €     
Frais de déplacement 700,00 €        Cotisations 2015 7 350,00 €     
Fournitures Administratives 700,00 €        
Frais de réception 1 000,00 €     
Forum (thématique à définir) 4 000,00 €     
Communication (dont plaquette 
ASYBA, herbergement et conception 
site internet) 1 000,00 €     

11 000,00 €   14 108,33 €   

DEPENSES RECETTES

ExcédentDéficit 3 108,33 €     

TOTAL TOTAL



VOTEVOTEVOTEVOTE



Vote pour les reprVote pour les reprVote pour les reprVote pour les repréééésentants sentants sentants sentants àààà la la la la 
commission herbages 76commission herbages 76commission herbages 76commission herbages 76

• Volontaires
• M. Leconte Durdent suppléant M. Lesoif Caux 
Seine 

• M. Battement Varenne suppléant M. Fromentin 
Yères 

• M. Thélu Saane Vienne Scie Suppléant M. Dufour 
Dun Veules 



VOTEVOTEVOTEVOTE



FINFINFINFIN


