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Edito 
 
2016 sera-t-elle l’année du succès de notre grand projet, verra-t-elle aboutir le débat houleux de la remise en état des 

portes d’écluses de l’Indre & Loire?  

L’avenir nous le dira. Bien sûr ce débat est d’autant plus compliqué que celui-ci est lié au problème budgétaire de tous 

les intervenants. Où trouver le financement permettant la réalisation de ces 7 jeux de portes ? Tout en sachant que les 

bâtiments de France viennent interférer dans le bon déroulement des choses.    

 

Compte rendu de notre Assemblée Générale 
 

Assemblée Générale du 30 janvier 2016 à Veretz 

 

C’est en présence des représentants du Conseil Départemental 37, des Mairies de Véretz et Bléré, du Syndicat 

du Cher Canalisé, des associations du Jean Bricau, du Valchantray, de l’entente des canaux du centre et d’un 

public nombreux et intéressé que s’est déroulé la 12éme AG des Amis du Cher Canalisé. 

                                          Rapport moral d’activités 
 

        Le président Jean Claude MAURICE est revenu sur la remise en état des 

barrages avec les réparations de Roujoux, Nitray et Vallet. C’est la 

perspective d’un linéaire de 40km qui s’ouvre. Ceci n’a pu avoir lieu que 

grâce à la mobilisation de tous, ainsi que la fabrication et le financement des 

500 aiguilles. Un de nos bénévoles Paul DAGUENEL a passé près de 200 h à 

tester réparer et faire le point sur les automates du Loir et Cher. Des rapports 

ont été transmis au syndicat. 

 Notre exposition cette année encore a 

participé à plusieurs manifestations : de biefs en écluses à Vierzon, la fête des 

berges à Larçay, les brocantes de Bléré et Montrichard les journées du 

patrimoine à Bléré et bien sûr Cher en fête 

qui malgré une baisse de fréquentation fût 

une réussite.  

                                              Bilan financier 

       Le trésorier Jean Paul SERRAULT donne lecture du bilan (en annexe): le 

solde positif de l’exercice 2015 s’élève à 3726.11€. L’association est 

aujourd’hui forte de195 adhérents dont 18 communes. 

Il remercie également les donateurs et prêteurs de matériel sans qui nous ne 

pourrions pas faire autant.  

 

                                                   Projet 
      Le président Jean Claude MAURICE expose notre projet : le remplacement de toutes les portes d’écluses. 

Pour ce faire des plans ont été levés, des devis demandés auprès de trois entreprises. Un film de présentation a 

été réalisé à l’aide d’un drone. 

Le résultat de ce travail préparatoire a été présenté à Madame Cochin et Monsieur Louault représentant le 

Conseil Départemental 37 et la CCBVC. Ils ont demandé à ce qu’il soit transmis au syndicat pour exploitation. 

 

                                                 Renouvellement du Conseil d’Administration. 
       Les personnes suivantes sont sortantes et se représentent : CAFFIN Jean Paul, DEBARROS Jean, 

DEPRICK  Laurent, DURAIN Ludovic, LAUBIE Jean Michel, MEUSNIER Jérôme,  PARESSANT Joël, 

SERRAULT Jean Paul.   PINON Christiane est démissionnaire, BREUZIN Dominique et CORBEAU Michel 

posent leur candidature. Tous les candidats sont élus. Le nouveau bureau sera désigné lors du prochain conseil 

d’administration. 
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                           Prise de parole de l’Entente des Canaux du Centre 

      Le président de l’Entente des Canaux du Centre Pierre Maurice LELIEVRE : annonce 

que le canal de Bourgogne a eu 50 M€ de retombées économique venant de sa 

fréquentation, toutes les régions se mobilisent pour développer le tourisme fluvial, 

pourquoi pas nous ? Selon lui il est nécessaire que dans un avenir très proche les 

associations et syndicats se regroupent afin de mutualiser leurs actions envers les 

décideurs. Pour être membre actif des LACC Le Président de l'ENTENTE appelle tous 

les membres des Associations à se mobiliser et interpeler, sans complexe, tous les élus, 

des élus communaux jusqu'aux ministres s'il le faut, pour qu'ils prennent tous conscience 

de l'enjeu « éconologique » de la préservation et de l'entretien du patrimoine fluvial de la 

Vallée du Cher.  
 

                                       La parole est donnée à la salle  

 
-  M Chéry Président du Syndicat du Cher Canalisé: les portes ont 30 ans il est nécessaire de les remplacer mais nous 

n’avons pas le financement, il faut l’accord des bâtiments de France et voir les règles qui vont être  établies par le SAGE. 

Pour Larçay, Tours n’y est pas favorable car privilégie le bassin d’aviron.  

De plus nous n’avons l’AOT que pour 2 ans. 

-   M Daguenel : peut-on obtenir que les prises de courant dans les armoires électriques soient aux normes et que seules les 

personnes habilitées aient les clés, que les groupes électriques soient protégés l’hiver et que les 

bateaux ne stationnent plus dans les écluses ? 

-M Louault : il faut développer le tourisme sur le Cher, le président du Conseil Départemental  y 

est favorable. Nous devons faire face aux problèmes administratifs. Pour le financement  ce n’est 

pas un problème. 

- M Pestie : il faut amender la LEMA  en interpellant l’association des parlementaires. 

- M Sommier : les différents syndicats qui gèrent le Cher doivent se regrouper. 

- M Gaubert : il faut se partager le travail et les informations,  fédérer sans clivage. 

- M Louault : jour de Cher est une animation sur et autour du Cher, avec descente en radeaux, 

balades en vélos, animations. Ceci est prévu sur plusieurs années afin de faire vivre et connaître  le 

Cher et sa vallée.  

L’assemblée est clôturée à 12h par le verre de l’amitié. 

 

 

Rencontre d’un élu à la mairie de Tours 
 
Nous avons rencontré, ce 10 mars 2016, un adjoint au Maire de la ville de Tours,  et lui avons présenté l’engagement 

de notre association pour le développement touristique de la vallée du Cher. Cet élu a été très surpris des allégations de 

Mr Chéry à propos de la position de la ville de Tours, car celle-ci est, au contraire, favorable au développement du 

tourisme fluvial sur le Cher, malgré les contraintes étatiques qu’il faudra surmonter. Nous espérons que cet entretien 

constructif permettra de faire avancer ce projet.  

 

Réflexion sur le bénévolat 

 

Les limites du bénévolat 
Pendant que les bénévoles poursuivaient leurs efforts afin de réparer les très médiatiques barrages,  d’autres très discrets œuvraient 

en silence avec l’accord du syndicat sur les automates des portes d’écluses du 41. Les travaux furent longs et difficiles sous un 

soleil de plomb. Le manque de données et  schémas les  amena à faire des relevés de câblages et d’implantations. Puis vint le tour 

du diagnostic et de la remise en état. Grâce à leur persévérance  Bourré est de nouveau fonctionnel, une partie de Montrichard a pu 

être réparé. Pour le reste des rapports indiquant les travaux nécessaires ont été établis et transmis au syndicat. Malheureusement 

ces courriers sont à ce jour lettre morte. Nous savons que nous ne sommes pas les gestionnaires du Cher et que son entretien 

répond  à  certaines priorités. Toutefois l’implication de nos membres  si minime soit-elle mérite considération. 

Joël Paressant 
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Composition du Conseil d’administration 2016/2017 

 

 

 
 

 

  

Membres CA 2016 Adresse Tel. fixe Tel. portable Mail Bureau

Maurice Jean Claude
48 Rue d'Amboise               

37150 Bléré
02 47 57 81 76 06 23 62 28 65 jean-claude.maurice10@orange.fr Président

Paressant Joël    
41 rue de Pocé                

37530 Nazelles-Négron
06 20 11 91 36 joelparessant@orange.fr Secrétaire

Bouyrie Michelle
Ecluse de Nitray                                     

37270 Athée sur Cher
02 34 38 88 80 roger.bouyrie@sfr.fr Secrétaire adjointe

Serrault Jean Paul   
34 Rue du Pont               

37150 Bléré
02 47 57 82 28 06 89 43 01 29 jpaulserrault@gmail.com Trésorier

Voisin Jacques
35 Ter Rue des Sables        

37530 Nazelles-Négron
02 47 57 60 37 06 26 52 37 89  jacques.voisin51@gmail.com Trésorier adjoint

Lelievre Pierre-Maurice

3 chemins des Denizons      

45270 Beauchamps sur 

Huillard  

06 07 23 31 03 gemau3@wanadoo.fr Vice président

Laubie Jean Michel
3 Imp, Laënnec               

37150 Bléré
02 47 57 83 80 06 65 52 60 97 jlaubie@orange.fr Vice président 37

De Barros  Jean     
32 Rue des Templiers     

37400 Amboise
02 47 30 42 84 06 11 76 25 68 jeandebarros@hotmail.fr Vice président 37

Lignoux Michel
14 Rue Pontcher                         

41400 Montrichard
02 54 32 19 53 06 52 69 17 41  m.lignoux@gmail.com Vice président 41

Breuzin Dominique
77 rue Nationale             

37150 Chisseaux
02 47 23 96 76 06 07 56 47 44

Caffin Jean Paul  
7 Chemin de Bouchelin    

37270 Azay sur Cher
02 47 50 40 19 jean-paul.caffin@laposte.net 

Corbeau Michel
11 rue de la Batardiére    

41400 St Julien de Chédon
02 54 32 41 34

Deprick Laurent
La Bélandre Maison éclusiére 

37150 Chisseaux
06 20 44 78 69

labelandre@wanadoo.fr   

laurent.deprick@gmail.com 

Durain  Ludovic 
114 Avenue Maginot      

37100 Tours
02 47 88 08 00 06 22 54 01 06 ludovicdurain@aol.fr

Meusnier Jérome            
36 Rue Nationale            

37150 Chisseaux
06 58 14 17 56 meusnier.jerome@gmail.com

Caquelard Sylvie Bléré 37150 06 33 88 38 03 caquelard@hotmail.fr

Heurtebise Florence
3 Rue de Culoison               

37150 Bléré
02 47 30 32 51 florence.heurtebise@wanadoo.fr 

Laurençon Bernard
La petite Bidauderie         

37150 Bléré
02 47 23 56 37 06 30 86 62 44 laurencon.ber@orange.fr

Thibault Bernard
18 Rue d'Amboise               

37270 St Martin le Beau
02 47 50 61 57 br.thibault@orange.fr
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Appel à l’aide du Valchantray 
  

Le Valchantray, toue cabanée de 14 m, a été remis à l’eau début septembre 2015. Suite à une fuite 

importante à hauteur de la ligne de flottaison intervenue lors des journées du patrimoine, une expertise 

approfondie a été menée. Le mauvais état général de la coque et des bordées a conduit à renoncer à toute 

réparation, faute de certitude quant à sa fiabilité et eu égard à la sécurité des passagers et des mariniers. Ses 

vingt ans d’âge et ses 36 mois passés sur cales ont eu raison du valeureux bateau patrimoine. 

Décision a été prise de construire son remplaçant et tout est programmé pour qu’il soit prêt à naviguer dans 

la prochaine saison estivale.  

Le retour sur investissement du nouveau bateau va conduire l’association à organiser entre vingt et trente 

sorties par saison. Durant ces trois ans d’inactivité, l’équipe des mariniers ne s’est pas étoffée. C’est 

pourquoi Valchantray lance un appel aux adhérents des Amis du Cher canalisé pour que ceux qui souhaitent 

naviguer sur le Cher (avec ou sans permis bateau) nous rejoignent pour renforcer l’équipe des mariniers. Ils 

seront accueillis les bras ouverts et pourront constater d’eux-mêmes la convivialité des sorties.  

Cet appel ne doit surtout pas être considéré comme une invitation à changer d’association ! Loin d’être un 

quelconque handicap, l’appartenance aux deux associations est pertinente puisque les deux associations ont 

un objectif commun : sauvegarder le Cher canalisé. Sachant que l’union fait la force, nombreux sont les 

adhérents des Amis du Cher et de Valchantray à avoir déjà opté pour la double appartenance. 

 

Valchantray 

Secrétaire : Jean Pierre PESTIE 

Jean-pierre.pestie@vallee-du-cher.fr 

 

 

Rappel cotisations 
 

Pour les adhérents n’ayant pas assistés a notre assemblée générale je 

rappelle les conditions d’adhésion, car nous avons toujours besoin de 

votre soutien pour la sauvegarde du Cher Canalisé et de ces 

infrastructures. 
 

Montant de la cotisation annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2016 

(Collectivités, particuliers) : membre actif 16 € – Carte couple 20 €   

Association extérieure à la vallée du Cher 20€ 

 

Mode de règlement : 

- Par chèque à l’ordre de L.A.C.C. À faire parvenir à : 

 

Mr Jean-Paul Serrault  

34 Rue du pont -37150 BLERE 

 

- Pour les collectivités locales : par mandat administratif au compte CREDIT AGRICOLE –                     

Agence de Bléré- Banque 19406 – Guichet 37003 – Compte 82719969001 - Clé RIB 63 
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