Procès Verbal du Conseil d’Administration
du 29 Mars 2013

Date et lieu: 29 Mars 2013 à 20h30 à l'ancien presbytère de Huisseau-sur-Mauves.
Présents: Jean-Louis Posté, Laurent Simonnet, Claire Gouffier, Pascal Bréjaud, Francois Robin, JeanMichel Berthier.
Absents ou excusés : Sylvain Pradel, Raymond Lang, Jean-Pierre Houille, Claude Ferrer-Catala.
Ordre du jour :
1- Organisation ECO RALLYE des Mauves.
2- Informations diverses

Organisation de l’ECO RALLYE DES MAUVES :
Dans le cadre du « Rendez vous des Mauves » programmé par la ville de Meung sur Loire
pendant la semaine de la nature, l’association Mauves Vivantes en partenariat avec d’autres
associations, organise l’ECO RALLYE DES MAUVES.
La date de cet événement est fixée au Lundi de Pentecôte, 20 Mai 2013. Il s’agit d’organiser
une descente des Mauves (3 à 5 parcours différents) en canoës dans un but d’éco-veille citoyenne et
ludique. Le club de canoë de Beaugency louera 15 embarcations au maximum. Une reconnaissance
de la faisabilité de certains parcours sur les différents bras des Mauves a été menée par J.L Posté, S.
Pradel et F. Robin. Ces reconnaissances font ressortir, compte tenu des obstacles, que seuls les
parcours suivants sont réalisables
- la Mauve de Fontaine
- la Mauve de Prélefort au centre de Meung
- la Mauve aval depuis le moulin de la Fontaine jusqu'au confluent (Baule)
- la Mauve de la Détourbe au niveau de Huisseau
Toutefois, il est a noter que sur ces parcours, la présence d’obstacles obligera à des
débarquements dans des propriétés privées. Les propriétaires des parcelles en question seront
contactés. Il est important que le nombre d’embarcations et donc de participants soit raisonnable.

F Robin se propose de créer un balisage numérique de chaque parcours, avec une application
du type ‘Openrunner’.
De façon à contrôler le nombre de participants au regard des embarcations et des parcours
disponibles, une réunion préparatoire est prévue les samedi 27 Avril à 15 Heures en salle du
presbytère à Huisseau.
L’événement sera mis en ligne sur le site Internet de l’association, et une campagne
d’affichage sera organisée dans les commerces des communes bordant les Mauves.

Question Diverses
JL Posté relate les détails de son intervention l’école Jehan de Meung ,où les posters du
Grand défi ont été présentés à 4 classes de l’école. JL Posté note l'intérêt des enfants et des
enseignants, mais aussi la méconnaissance des enfants de leur cadre de vie direct, et donc souligne
l’intérêt de telles interventions.
Une conversation informelle s’engage autour des Forages Proximaux, et du questionnaire
SAGE Loire-Bretagne « L’eau vous consulte ».
Un nouveau conseil d’administration est fixé au Jeudi 25 Avril pour fixer les détails de
l’organisation.
Le secrétaire de l’association.
Pascal BREJAUD

