
PROCE§ VERBAL

des
AS§EUIBLEE GENËRAIE EXTRAORDI NAI RE

A§§EMBLEE GEN§RALT ORDINAIRE
du

03 §EPTEMBRE 2O22

Le samedi trois septembre à partir de 14h30 se sont tenues à la salle des fêtes de pLEUDIHEN sur
RANCÊ une 'Assemblée Générale Êxtraordinaire suivie par l'Assemblée GÉnérale Ordinaire de
l'Association Rance Environnernent dont le siège social est établi à la Mairie de pLEUDIHEN sur
RANCE.

Les séances ont été présidées et animées par Madame Sophie DUQUENNE-PAYNE, vice - présidente,
assistée de plusieurs membres du Conseil d,Administration.

Le secrétariat de la séance est assuré par M. Marc WIEDËNHOFF, membre du Conseil.

Les membres ont été convoqués par courrier sirnple et par courriel.

La feuille de présence certifiée sincère et exacte permet de constater que les quotas requis pour
valider les décisions prises lors de ces deux AssemblÉes ont été atteints :

Membres à jourde cotisation à ta date du3A!ffilZAZZ: 22A

Membres présents: 74

Pouvoirs remis en début de séance ;

Madame Sophie OUQUENNE-PAYNE salue la présence de Monsieur David BOIX|ERE, Maire de
PLEUDIHEN sur RANCE, et le remercie ainsi que les services rnunicipaux pour la mise à disposition
d'un local permanent au profit de l'Association.
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Assemblée Générale Extraordinaire

Compte tenu des difficultés souvent rencontrées par les Associations à nommer un Président
conformément à l'article g de nos stâtuts tout comme la constitution d'un bureau répondant aux
définitions des articles I à 12 de notre Règlement lntérieur: le Conseil d'Administration propose de
modifier l'article 9 des statuts en le complétant comme suit :

§n I'absence dê caildidaturê de prÉsident, ou en ôas d'éhction infructueuse par
le C.4., un eomité directeurformé de l?nsemble des administrateurs prendra les
décisions. Pour ce, les responsabitités sêront distribuées êntre les animateurs
selon leurs compétences.

Dans l'éventualité d'unê défaillance de Ia pr6sidence {pour des raisons diverses
commê maladie, absences régÉtées entrayânt la gestion courante de
I'association) un comité directeurssra mis en place comrnê dans le cas
précêdent.

La durée de cette gestion sera limitée à celle de l,indisponibilité de la
présidence.

La proposition de modification de l'Article 9 est approuvée à l'unanimité.
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Assemblée Générale Ordinaire

Ordre du jour
. Accueil
. Rapport moral
. Rapport d'activité
. Rapport financier
. Quitus de gestion aux administrateurs
. Renouvellement du Conseil d'Administration
. Questions diverses

En raison de la pandémie, la dernière Assemblée Générale s'est tenue par correspondance le samedi
18 septembre 2021et couvrait l'exercice 2020 Êt le premier semestre 2021. Cette Assemblée
Générale correspond à l'exercice du premier juillet 2O21au 3O juin 2022.

Rapport Moral

Un rappel des objectifs de notre Association agréée <t protection de l'environnement » par arrêté
préfectoral du 30/1O/2018.

La défense et la protection de la nature sur l'ensemble du bassin versant de la Rance fluviale et
maritime, dans tous leurs aspects incluant notâmment la gestion de la faune et de la flore sauvages,
de l'amélioration du cadre de vie, de la protectian de l'eâu, de l'air, des sols, des sites et paysages, de
I'urbanisme.
La lutte contre la pollution et nuisances sur l'ensemble du bassin versant de la Rance fluviale et
maritirne, ên cê compris la sur-sédirnentàtion.
D'une manière générale la protection de l'environnement.

Rapport d'activités

1. Réunions du Conseil d'Administration

Pendant la période concernée le conseil d'Administration s'est réuni douze fois.
{25 septembre 2021 / 12 octobre 2A21 l2O novembre aAZL 115 dÉcembre aOZL / 22 janvier
1077 126 février 2A2Z / L2 mars 2022 {Groupe de travail} / B avril 2022 (Groupe de travail}
/ 1er juin 2022 / O9 juin Z0,ZZ l 22 juin ZO2.Z / 28 juin 2022)

2. I'EPTB et le plan quinquennal

En octobre 2016, Madame ROYAL, Ministre de l'Environnement, a engagé une mission de
réflexion sur l'envâsement de la Rance. Lê rapport CGEDD-CGE sur la « Gestion sédirnentaire
de l'estuaire de la &ance » de mai 2017 en est le fruil
Ce rapport préconise, sur un€ période de cinq ans, un programrne expérimental comprenant :
. finstallation d'un conseil scientifique formé d'experts nâtionaux et internationaux
o La finalisation d'un programrne de Recherche et Développement âvÊc un comité d'experts

adapté et le mener à bien,
r Une réflexion sur l'évolution de la concession de l'usine marémotrice entre l'Etat et ÊDF.
e fextraction de 25û 000 m3 de sédiments sur Ia période 2018 - 2023.
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Les intervenants désignés par l'Etatsont :

Le Préfet de la Région BRETAGNE

Le Sous-Préfet de DINAN

Le Maître d'Ouvrage : l'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Rance, Beaussais
Frémur

r Le conseil scientifique
r Le Comité de pilotage financier

Au 3O juin 2022 un constat constârnânt a été établi à savoir : six millions d'Euros ont été
investis dans le plan de gestion expérimental et g3 20O m3 de sédiments ont été extrâits de la
Rance Ce volume prend en comptÊ l'extraction des 8O OOO m3 du piège de LYVET sous le
pilotage de C(EUR Emeraude-

Uextraction des L3 000 m3 à SAINTSULIAC et SAINTJOUANT les GUERETS est à comparer aux
250 t)0O m3préconisés dans le rapport" La réalisation de cette opéraüon, chargementsur
barge, reprise sur camion pour transport au lieu du dépôt, était contraire à toutes
considérations sur un plan environnemental.

Rance Environnement a participé aux différentes réunions organisÉes dans le cadre de ce plan
quinquennal.

t Comité de suivi du plan de gestion sédimentaire {Dinan}
o Présentation des travaux EPTB {La Ville es Nonais}
r Restitution des travaux du Conseil Scientifique (St-Lunaire)
e Dérnonstraticn de la machine IXSANE {Plouër sur Rance}

A la demande du Conseil Scientifique Rance Environnent a participé aux prélèvements
d'échantillons de sédiments à PLOUËR sur RÂNCE.

3. La Commission estuaire

Ce groupe de travail s'est constitué à partir de 2008, co-piloté par la FAUR et Rance
Environnement. ll est animé par M. Henri THEÊAULT et se compose de membres des
associations actives sur les bords de Rance dans différents domaines d'activité,
fobjectif de la commission est l'élaboration de plans d'action pour le maintient du caractère
maritime de l'estuaire,
Depuis la publication du plan guinquennal et lâ maitrise d'ouvrage confiée à I'EPTB, la
commission suit sa mise en æuvrê en continuant d'informer et alerter sur I'amplification du
phénomàne.
Pendant la période concernée, la commission s'est réunie six fois aux dates suivantes :

(28 septembre ZA21- / i.8 janvier 2027 I Ler fêvrier 2A22 I 29 mars2172 118 mai 2022 et le
29 juin 2022)
La commission estuaire édite chaque année au mois de juillet, un tableau de suivi de la
réalisation du plan de gestion sédimentaire (2ô1S * 2023) diffusé à nos adhérents. ll est
alimenté par les constats d'avancement de la réalisation des objectift définis dans le râpport
CGEDD I CGE de mai 20L7. Cè tableau n'émet aucun jugement de valeur, le constat repôse
sur les documents justifiânt la réalisation, validée si nésessaire par les observations sur le
terrâin.

a

a

a
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4. Réunion publioue du 08/11/2O21au MtNtHtC sur RANCE

Le collectif des envâsés créê par Xavier CHATELET, membre actif de Rance Environnement, a
pôur objÊctif principal de mobiliser les riverains sur la perte du caractère marin de l'estuaire
de la Rance.
Rance Environnement a décidé de §'associer à ce collectif et d'organiser une réunion
publique commune pour des actions communes et â prcposé de tenir une réunion
d'information publique sur les actions à engager.
Trois réunions de préparation le 2l octobre 2t2L,le27 octobre 2021 et le 3 novembre 2021
ont permis l'organisation et le succès de Ia réunion publique. Celle-ci a rassemblé des élus,
des associations et le public pûur une présentation du problàme de l'envasement de
I'estuaire, suivie d'une prise de parole des différents acteurs concernés.
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5. Le collectif des Enuasés

Sept marches ônt été organisées conjointement âvec le collectif des envasés dans les
communes riveraines de l'estuaire listées ci-dessous. ê.vant chaque march€, nous avons
rencontré le maire de la commuae concernée pour leur expliguer l'objectif de la
manifestaüon.
En parallèle, Rance Environnement a lancé une pétition <t Pour la sauvegarde de l'estuaire »
pour recueillir les signatures des participants aux marches. Cette pétition est également en
ligne sur notre site. La presse locale et la télévision ont largement fait échos à ces marches et
retransmis nos revendications.

2041_1z_o4
2022_01_08
202i2_a2*5
zo22_03_05
202r_04*oz
2022_05_07
2022106*04

IÂ VICOMTE sur RANCE

SAIITüT §AM§ON sur RANCE

PT.EUDIHIN strr fiANCE
PLOUËft surRAilCE
lÂvtllE es NOIrtAl§
lÂtlGROtAY sur RANCE

§AIHT§UUAC

ll est prévu de reprendre ces marches mensuetles dans les communes restantes après la
période estivale pour conclure pâr une manifestation sur le barrage.

5. [a démarche iuridiqueensaËée par l'Association

Suite à la validation dune démarche juridique par les membres de l'association, nous avons
pris contact avec un avacât à Rennes pour explcrer des stratégies à court et long terme. Un
râpport a été fait au Conseil d'Administration de ceüe rêncontre.

Notre association s'est cette année concentrée sur les interrogations des travaux de I'EPTB
dans Ie cadre du plan expérimental sur 5 ans.

Une lettre (( ouverte » au président de I'EPTB, datée du ler mai 2021 est restée sans
réponse. Nous en avons fait une relance par mail le 28 mai, toujours sans réponse.

Le 1er juillet, nous avûns fait une demande de comptes détaillés des travaux engagés. Sans
réponse de I'EPTB, nous âvons fait une saisine de la cADÀ, en cours au jour de l'AG 2ozz.
Nous aviserons lorsque l'avis de la CADA nous sera parvenu.

7. Exemple de gestion des sédiments par les communes riyeraines.

M. Yves BASLE nous présente l'exemple du Bassin d'Arcachon : un problème d'envasement
d'échelle comparable à l'estuaire de la Rance.

Le Bassin d'Arcachon est un espace d'activités maritimes professionnelles et de loisirs à
entretenir et préserver. Pour cela le Syndicat lntercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA),
crée en 1964 et aux compétences Étendues, a pris en charge la gestion des sédiments. Après
Êxtraction ceux-ci sont valorisés dans 9 unités de gesüon des sédiments à terre. {Utilisation
des sédiments en remblais, création de pist* forestières, aménagement paysâgers-..). Le SIBA
est également associé à un consortium régional pour la recherche et l'expérimentâtion
« Béton bas carbone etTravaux Publics ».
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8. Association du collectif des maires des communes des bords de Rance

M. David BOIXIERE nous présente l'Association du Collectif des maires de bord de Rance qu'il
préside. Celle-ci permet de mieux fuire entendre les voix des riverains dans le dossier du
désenvasement de l'estuaire.
ll constate que les objectifs du plan de gestion expérimental fixés par l'Etat ne seront pas
âüeints pour des raisons de complexités techniques et des difficultés à mobiliser les
financements nlkessaires. ll rappelle aussi que les attaques portées contre f EPTB et son
président, M. Jean Malo CORNEË dans le cadre des marches des envasés, sont injustifiées,
pour les raisons évoquées plutôt
ll rappelle gue sot Association demande qu'il soit instauré une tarification verte pour la
revente de l'énergie produite par l'usine rnarérnotrice gui est une source d'énergie
renouvelable. La différence de prix de vente permettrait de prendre en compte le cotrt de
l'élimination des vases déposées. Un courrier a été adressée le 2l janvier 2O22à Madame la
ministre de la Transition Ecologique pour réitérer ces demandes soumises en ?019, sans
réponse à ce jour. t30 iuin 20221

9. Forum des Associations et fêtes locales

Les forums d'Association et fêtes locales ont repris ce printemps ZOZZ.
Notre stand était présent à la fête de la margate à PLOUËR sur RANCE le 22 mai.
Nous serons également présents aux évènernents PLEUDIHEN (Fête du blé), tA VICOMTE

{vide grenier} et SAINT SULTAC tFête des copeaux}.

10. Participation de R.E. aux AG d'auües Associations

R.Ë était invité à participer èt prendre la parole à l'AG de I'APM du MINIHIC (Association des
Plaisanciers) le 25 mars 2022.
R-E. a créé une synergie avec I'UNAN {Union Nationale des Âssociations de Navigateurs} qui
§outient nos actions.
R.E. a participé à l'AG de COEUR Émeraude à Montmarin le 22 juin 2O22 et fait un râpport
des avancées du futur Parc naturel régianal (PNR)

11. Site lnternet de l'Association et facebook

Les deux sites sont mis à jour régulièrement-
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Cotisations, Dons

Revenu divers

TOTAL

Frais de Gesüon

Ediüon, Impression

lnternet, médias...

Associations

Juridique

TOÏAL

50lDE

Assurance

Banque

Eureau

Frais AG, Réunions

Rapport financier

Recettes

3 5û5,00

?.22,2?

it727,23 €

Dépenses

L974,88

961,*S

19e88

25r,5O

zrNI,00

3 fi27,71€

98.52 €

DE GE§TION

10!1,70

35,94

659,74

1170,60

EDMOil, IMPRE§§TONs

æ2,4A

TOTAL 197488 €

Les marches des
Envasés

Edition,lmpressions 485,05

TOTAT 967,45€,

Compte-tenu de ses avoirs en banque, l'Association dispose d'une trésorerie positive de
11 59Le9 €

eazetÿR.E. CR AGE etAGO du 03/O9/2022
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Ittise eur rüfu des propositions suiue*tes ronfrraÉme:rt à l'ordre &r iour :

Qufuis (lc #gt ailx Ëdrgnh.trëtÊrrs ffin fËxerdæ du I pillêt zûttl au rs,iui* æ:z

Let rêpporE moral etfinaneier relattf â l'actieité de l'Âssociation sant approuvés à l'unanirnitÉ.

tkrtiç$r art Ggl§§l fe&ïhr&üitiûtr,

Pour rappel le Ëcnseil d'Administratian était composé au 3giuin 2û12 par ;

DanielÂlllËT Amaud de AOsMÂr{
Scphie DUQUËNf{E-pÂYt\tr8 {so*ante}
Patrichj§*tiflfrl{sortant} Jeanl.oupMÂf,Tfir}{sortant}
Jean François MO*0*ÊL {*ortant}
Marc lÀtlE§tNHOFF

Luc DELÀHÂ|E {sortant}
Guillaume JÂLLOT {sortant}

Evelyne PICAUD {sortante}

Confornrément à l'artide I de nûs stâtuts, les merrrbæs scrtants se reprÉsentent à l'élection. Le
Conseil d'Âdministration propose €galcment la eandidature dlvcs BÂ§LE et d'Eric Plll(tfrtsTofrl.
[a ËEdidatüre des meixàres sûrtârit et relle des candidatl propsês gar ]r Conseil dÂdmi*i*ratica
sont apprauvées à l'unanirnitÉ,

La parole est laissée aux mÊmbres de l'Association.

À plusieurs reprises nos adhérents ûnt Éxgriÿné un daüte sur la reprÉsentatlr*tê de l'Âssociation en
I'absence d'rn prÉsidentélu. fexplicatkrn du fonetionnamentd'un co*seil d'administration pâr ün
conseil colle«if a permis de lever les derniers doutês.

Mansi*ur MA*III{, prüpriêtâirê du (hêne Vert à PLOUË* sur lÀ}lCË, a exprimé sa colère d*ant
l'étendue de I'envâsement au pied ds château. * Ia retraite il souhaite s'engager dans notrs csrnbat
pcur la seuvegarde de la Rame.

Monsiagr Didier GIF§ÊA|N expose son projet de financemant des trauaux de désenvas*ment :

r€ver§êr le solde âctuel entre le prix d* vente pratiqu§ actuellement et prix de revient du MWH
produit par l'usine marémotrice, et cË âuec effet rétroactif depuis l'envaiée des prix de l'énergie"

La Vire - ÿrésidente Le

§ jü1 uc-r, nr-* q ^rz-*
§ophie DUQUENNE-PAYIUE
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