
 

 

 
 
 
 

 
 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 23 MARS 2019 A VALVIGNERES 

 
 
En début de réunion étaient présents 22 adhérents sur un total de 164. Il a été décompté un total de 49 

pouvoirs dont 13 personnes morales (entreprises, associations....).  
Soit un total de 71 présents ou représentés. 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 9h20. 
 
Philippe Satger accepte de présider la séance, Jean Lebrat et Arlette Menu sont scrutateurs et Catherine 

Saillard assure le secrétariat. 
 

Onze pouvoirs ont été mis au nom de Denis Robert qui ne peut en accepter que deux selon les statuts. 
L’Assemblée Générale souveraine décide à l’unanimité que le nom de Denis pourra être barré de ces pouvoirs et 
qu’ils pourront être redistribués en fonction des possibilités vers les autres adhérents présents. 
 
Le vote de Caroline Richaud, à titre d’adhérente, pour l’ensemble des points ayant trait à la gestion 2018 sera 
entériné. Par contre, son vote ne pourra pas être pris en compte lors la prochaine AG 2020 puisqu’elle aura été 
considérée comme salariée sur une partie, voir la totalité de cette période. 

 
Tour de table rapide des motivations à participer:  
 

- Remise en activité, remise en valeur de canaux de navigation complètement abandonnés en Alsace. 
Combattre le déferlement de camions qui viennent d’Allemagne car ils y sont taxés. 
 
- Adhérent local de Terre de Liens intéressé par les alternatives écologiques. 
 
- Des viticulteurs ayant suivi l’Alizarine et attentifs à l’idée du transport fluvial souhaitent contribuer à leur 
petit niveau. Tous se demandent comment motiver les clients, développer leur réceptivité à cette aventure. 
 
- Une adhérente ayant développé un projet autour du gaspillage alimentaire est aussi intéressée par les 
possibilités de transport. 
 
- Arlette, administrateur fondatrice (nota FDL), intéressée par le suivi du projet Alizarine et par les formes 
de résistance contre cette société « emballée ».  
 
- Un adhérent de Besançon qui a fait le déplacement parce qu’il se sent concerné même si malheureusement 
le Doubs ne peut être utilisé par la péniche sans appel à un pilote. 
 
- Jean, responsable de l’association Le Bateleur à St Pierreville/Le Viel Audon à Balazuc entre 2015 et 2017 a 
fait transporter des conserves sur l’Alizarine et soutient le projet de ce mode de transport pour les mêmes 
raisons évoquées. A souhaité s’impliquer pour que ce mode de transport perdure ou soit continué sous une 
autre forme. A titre perso, a donné un peu de temps sur la partie administrative (nota FDL administrateur 
fondateur). 
 
- Prosper qui suit Cécile et Raphael, les créateurs de l‘Alizarine depuis bien longtemps, et les a aidés à faire 
leur site web. Artisan du suivi de la navigation de la péniche sur le site FDL (carte en temps réèl).  
Grâce à lui, on pourrait bientôt bénéficier d’une carte reprenant les localisations des adhérents (164 au 23 
mars) sur la France, l’Allemagne et la Belgique.  

	

Association de soutien au transport fluvial de proximité 
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1. FLEUVE DE LIENS ET SA BOUTIQUE 
 

A) Introduction – par Catherine Saillard 
 
Rappel des fondamentaux de Fleuve de liens 

1) faire exister l’association 
2) faire connaître et pérenniser notre boutique 
3) participer et bénéficier de la remise à flot d’une péniche non carbonée 

 
L’association repose sur trois médias 

1) la communication inter-réseaux 
2) le marketing 
3) les Lobbies 

 
Il convient d’en faire une réflexion sur plusieurs années. Elle est amorcée mais il faut mettre au point une 
stratégie pérenne. Le conseil d’administration compte sur l’AG pour mettre au point cette stratégie à partir de : 

Nos forces 
Nos réseaux 

- associations liées au développement durable 
- associations ou organisations autour de la batellerie et du fluvial 
- groupements d’achat (AMAP ou autres), distributeurs Bio, restaurateurs 

Nous disposons d’un immense réseau d’information et d’échanges à mettre à contribution. 
Nos outils 

- deux sites web avec leurs blogs (un existant, l’autre en réflexion) 
- une plaquette associative (et un projet de plaquette commerciale) 
- une page Facebook 
- une gazette numérique 

 
B)Rapport d’activité  - par Denis Robert 
 

Denis tient à remercier les présents qui nous assurent un quorum en dépit de notre grande dispersion 
géographique. 
Lors de l’AGO de Paris en Octobre on a constaté la participation de groupements d'achat, de distributeurs Bio et 
d’acheteurs particuliers.  
 
Rappel des dates 

- 27 mars 2018: liquidation de la SCOP Alizarine.  
- 4 avril 2018: réunion à Valvignères avec 20 personnes venues de toute la France, pour évoquer la constitution 

d'une association et le rachat du bateau lors de sa mise aux enchères.  
- 25 juin 2018: création de l'association Fleuve de Liens au Viel Audon. 
- 26 juin 2018, rencontre avec André Ribo, marinier.  
- 11 juillet 2018, vente aux enchères et rachat de l’Alizarine par André et 60 investisseurs particuliers.  
- 23 juillet 2018 Alizarine devient Canalien, « Lien entre les canaux », une page se tourne… 
- 2 septembre 2018: premier départ du Canalien vers Paris.  
- 1er octobre 2018: réception des marchandises à Paris. 
- 3 octobre 2018: 1ere assemblée de FDL, sur le bateau, à Paris. 
- 30 novembre 2018: Canalien est rentré à Béziers. 
- 7 janvier 2019 : Embauche de Caroline Richaud, chargée de missions administrative et commerciale. 

 
Bon nombre de présents sont des nouveaux. Chaque réunion draine de nouveaux intéressés. 
Fleuve de Liens est une jeune association qui a des liens mémoriels avec Canalien mais seulement au titre 
d’affréteur.  
Nous soutenons le transport fluvial en général et Canalien en particulier mais sans y avoir une participation 
quelconque car Fleuve de Liens n’est pas propriétaire de Canalien.  
 
Il faut noter qu’en dehors d’André Ribo, 60 personnes ont choisi, à titre privé, d’investir lors de la vente aux 
enchères de ce qui était à l’époque l’Alizarine, le 11 juillet 2018. 
Tout ce groupe s’est engagé à laisser à André jusqu’en 2021 pour trouver une solution de remboursement.  
Mais Fleuve de Liens est en dehors de cet engagement financier même si, moralement, nous restons concernés. 
 
 



 
PV AGO Fleuve de Liens du 23 mars 2019  

  3 Association Fleuve de Liens 
3100 route d’Intras  07400  VALVIGNERES      Courriel : info@fleuvedeliens.fr 

En 2018, Canalien a navigué pour la première fois portant à la fois des marchandises de l’association dont André 
est président, « Remises à Flots » (30 tonnes) et des marchandises de la boutique Fleuve de liens. 
Le bateau est parti de Béziers début septembre 2018.  
En octobre 2018, nous avons tenu une première AGO (25 personnes)sur le bateau près du Bassin de La Villette à 
Paris (plutôt réunion car l’association ne comptait que 3 mois d’existence). 
 
Un nouveau voyage était prévu en Avril 2019 mais avec cette fois Fleuve de Liens seul affréteur.  
La boutique en ligne n’étant pas opérationnelle pour les acahts, ce voyage a été annulé. 
 
Depuis deux ans et demi, il y a beaucoup d’acheteurs (AMAP et groupements d’achat divers) qui sont en attente 
de ces voyages.  
Il faut noter les 72 magasins Biocoop qui vendent des produits pour venir en soutien à l’association Fleuve de Liens 
et aux Faucheurs Volontaires d'OGM. Il est clair qu’une demande existe. 
 
Une nouvelle navigation est prévue en 2019 aux mêmes dates (septembre-novembre) et également avec « Remises 
à Flots ». Ce qui fait que les charges seront à nouveau réparties entre les deux associations.  
A noter que la péniche remontera alors jusqu’à Rouen. 
 
Depuis le 7 janvier, Caroline Richaud est salariée de l’association à raison de 14heures/semaine pour un CDD 
jusqu’à la fin du mois d’août.  
Son poste est financé par les bénéfices des ventes des vins des faucheurs par des magasins du réseau Biocoop 
notamment. 
 

Denis explique que la vente de "Vin des Faucheurs" a commencé en août 2016 suite à un besoin des Faucheurs 
d'Ardèche pour le financement du procès de deux de leurs membres, qui avaient apposé dans un magasin de 
jardinage des autocollants sur des produits contenant du Glyphosate, interpellant ainsi sur leur dangerosité.  
Devant le succès de l'opération, réalisée en partenariat avec la Biocoop locale, Denis a eu l'idée de proposer 
ces deux cuvées aux magasins du réseau Biocoop situés dans sa tournée de livraison des produits transportés 
par le bateau ; l'argent collecté par la vente de ces cuvées était réparti entre les Faucheurs et la SCOP 
Alizarine.  
Depuis la liquidation de la SCOP Alizarine le 27 mars 2018, c'est Fleuve de Liens qui bénéficie de sa part, soit 
environ 900€ par mois en moyenne. 

 
L’association compte 164 adhérents (dont 8 associations et 23 professionnels) et elle a besoin de vous tous.  
La boutique propose 156 produits à la vente à dater du 23 mars. 
 
Question de l’assemblée :  

èQuelle est la charge utile de Canalien ?  
 André a éliminé un certain nombre d’éléments du bateau. Près de 70 palettes peuvent être embarquées 
dans la cale et quelques unes sur le pont. Officiellement, c’est 250 tonnes mais la réalité est plutôt d’au moins 70 
tonnes car l'aménagement spécifique de Canalien et le chargement de palettes ne permettent pas de le charger 
autant que s'il transportait du "vrac" (70 tonnes soit environ la charge utile de 3 camions semi-remorques ou de 6 
porteurs de 19 tonnes). 
 èQuel a été son prix d’achat ? 
 55 000 euros en comptant les taxes et frais d’huissier (32 000 euros pour André et 23 000 euros réparties 
entre 60 investisseurs particuliers). Pour André, c’était une affaire jusqu’à 80 000 euros.  
Le marché des péniches est très fluctuant et celle-ci est aménagée de manière très spécifique. 
 
Rappel : Un aller-retour Béziers/Paris/Rouen, avec quelques courts arrêts et livraisons, dure environ 2 mois. 
 
Rappel de Denis Robert : si la péniche est un peu moins polluante que des camions, notre objectif est vraiment 
celui d’un bateau décarboné dans quelques années. Fleuve de Liens existe pour maintenir et dynamiser ce 
mouvement de fourniture et d’achat mais aussi dans l’optique de s’équiper d’un bateau plus adapté.  
Canalien pourrait faire 4 mètres de plus en longueur et être adapté différemment à l’intérieur pour transporter 
plus. Mais la réalité est que c’est un vieux bateau qui a le mérite d’exister et de ne pas avoir couté cher.  
C'est donc une bonne base, un ferment indispensable pour tester notre action sans risque financier. 
 



 
PV AGO Fleuve de Liens du 23 mars 2019  

  4 Association Fleuve de Liens 
3100 route d’Intras  07400  VALVIGNERES      Courriel : info@fleuvedeliens.fr 

Suite du rapport d’activité sur la communication et les sites web par Catherine Saillard 
- 25 juin création de Fleuve de Liens 
- 21 juillet achat du nom de domaine www.fleuvedeliens.fr 
- Aout 2018 - création du site web sous éditeur Wordpress et choix du système WooCommerce au dépens de 
Prestashop pour des motifs financiers. 
 Prosper s’est occupé de doter le site de cartes interactives, Denis s’est concentré sur la partie « contenu 
de la boutique » et Catherine a pris en charge le graphisme, les textes et le blog. 
- octobre 2018 – intervention d’un développeur web indépendant, Romain Cuzon, pour améliorer le codage du 
site et décision est prise de dissocier le site associatif du site boutique. 
- Janvier 2019 : remise en ligne de la boutique avec des informations juridiques liées au RGPD (Réglementation 

Générale pour la Protection des Données entrée en vigueur en Europe depuis le 25 mai 2018). 
- 1er mars les deux sites fonctionnent avec le système de paiement par carte bancaire Paygreen. 
 

 Paygreen, système de paiement par carte bancaire est lauréat des Xèmes Trophées du 
Développement Durable en Normandie. Deux atouts en plus de la facilité de paiement par CB : la 
possibilité d’arrondir à l’euro supplémentaire au bénéfice d’une association de son choix(deux sont 
sélectionnées pour le moment : Fleuve de Liens et Terre de Liens) et également la possibilité de calculer 
le bilan carbone du produit acheté. Pour le moment, le BC est fait à partir de trajets camions, voitures 
et vélos mais Paygreen est volontaire pour introduire un axe de calcul concernant la péniche. Bien sur, 
lorsque nous fonctionnerons avec une péniche non carbonée, le calcul sera vraiment en notre faveur. 
 

Nous avons tenu une première grande réunion à Paris, en 2018, accueilli par André dans la cale de Canalien, entre 
les saucissons et les tommes de fromage, qui a été très productive.  
Un petit bémol sur lequel André devra travailler : la péniche est un bateau de fret mais il importe pour la 
crédibilité de son image que son look soit cohérent avec le message que l’on veut lui faire porter. 
 
Un quitus est alors demandé et accordé à l’unanimité concernant le fonctionnement de l’association et les 
moyens mis en œuvre. 
  

http://www.fleuvedeliens.fr


 
PV AGO Fleuve de Liens du 23 mars 2019  

  5 Association Fleuve de Liens 
3100 route d’Intras  07400  VALVIGNERES      Courriel : info@fleuvedeliens.fr 

2. BILAN FINANCIER 
 
Par Jean Ventura et Denis Robert 

Remarques préliminaires : Il s’agit d’une présentation analytique sur ce qui s’est passé dans l’association en 
2018. La boutique a vendu pour 6000 euros de produits, soit un bénéfice de 1200 euros.  

 COMPTE DE RÉSULTATS réalisé 2018  

 CHARGES  PRODUITS 

 60 - Achats    70 – Ventes   
601 Matières premières et fournitures    Vente de produits finis, intermédiaires et marchandises 8 288.69 € 
602 Autres approvisionnements    Prestations de services   
603 Variation des stocks de MP, fourn, autres appros    Produits des activités annexes : frais de port facturés 4 110.68 € 
604 Études et prestations (site web) 320.00 €  Total Ventes 12 399.37 € 
605 Matériel et équipement     71 – Production Stockée   

606 Fournitures    
Variation des stocks d’en cours de production, de 
produits intermédiaires et finis   

607 Marchandises 9 074.92 €  Total Production stockée 0.00 € 
603 Variation des stocks de Marchandises -2 961.41 €  74 – Subventions d'exploitations  

 Total Achats 6 433.51 €      

 61 – Services extérieurs        
611 Sous traitance        

 Hébergement site internet et service mails 194.84 €  Total Subventions 0.00 € 

 Sous traitance boutique en ligne        

 Gestion paie        
613 Locations        

 Frais d’accostage éventuels si pas payé par canalien        
614 Charges locatives        
615 Entretien et réparation        
616 Assurance        
617 Études et recherches        
618 Divers        

 Total Services extérieurs 194.84 €      

 62 – Autres services extérieurs        
621 Personnel extérieur à l'entreprise        
622 Rémunération d'intermédiaires et honoraires        
623 Publicité, publications, relations publiques 277.55 €      
624 Transports de biens et transports collectifs du personnel 1 898.37 €      

 Dont port canalien 891.44 €      
625 Déplacement, missions et réceptions (frais AG octobre) 146.22 €      
626 Frais postaux et de télécommunication        
627 Services bancaires et assimilés 64.00 €      
628 Divers (cotisations, dons) 208.40 €      

 Total Autres services extérieurs 2 594.54 €      

 63 – Impôts et taxes        

 Publication JO 44.00 €      

 Impôt sur les sociétés 1 752.82 €      

 
Total Impôts et taxes 1 796.82 €      

 
64 – Charges de personnel        

641 Rémunérations du personnel        
645 Cotisations sociales        
645

9 Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi    75 – Autres produits de gestion courante   

647 Autres charges sociales    Adhésions 2 924.00 € 

 
Total Charges de personnels 0.00 €  Dons généraux 2 075.00 € 

 65 – Autres charges de gestion courante 0.00 €  Don vin « Faugheur - Fleuve de liens » 3 554.00 € 

 66 – Charges financières 0.00 €  Produits divers de gestion courante   

 67 – Charges exceptionnelles 0.00 €  Total autres produits de gestion courante 8 553.00 € 

    Total Transferts de charge 0.00 € 

 TOTAL CHARGES  11 019.71 €  TOTAL PRODUITS  20 952.37 € 

 
  

 RÉSULTAT 9 932.66 € 

 
   

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 11 685.48 € 

 

   

MARGE BRUTE (VENTE + PORT 
FACTURÉ) – (ACHAT + PORT 

PAYÉ) 
4 387.49 € 

    
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 1 752.82 € 

 
   

MARGE RESTANTE 2 634.67 € 

    
ADHÉSIONS ET DONS 8 553.00 € 

 
   

AUTRES CHARGES 1 255.01 € 

      
 

   

RÉSULTAT 9 932.66 € 

Le bénéfice effectué sur les vins des faucheurs est beaucoup plus intéressant ; reversé sous forme de dons 
jusqu'en septembre, puis sous forme de revente de transport fluvial militant par Fleuve de Liens lors du trajet 
d'automne. 
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Les services des Impôts ayant décidé que l’association devait être assujettie à la TVA, étant donné son activité 
commerciale, il est mentionné 1700 euros d’impôts.  
Impôts qui auraient peut-être pu être réduits en procédant à des achats prévisionnels pour la boutique.  
 
Denis rappelle que nous avons besoin de compétences professionnelles dans ce domaine notamment sous la forme 
d’un expert comptable. L’assemblée réagit en trouvant la somme dédiée aux impôts trop importante. 
Le compte est effectué sur le résultat net pas sur le résultat d’exploitation.  
Or l’association est à près de 10 000 euros de résultats. 
 
Le solde de fin d’année était de 828 euros car beaucoup de grosses factures de clients ont été réglées en 
2019. 
Nos efforts pour avoir de la trésorerie portent leurs fruits.  
Notre trésorerie réelle était de 6 000 Euros à cette date là, (en comptant l'argent rentré début janvier), auxquels 
il faut ajouter près de 3 000 Euros de stock donc près de 9 000 Euros. 
 
Réflexion de l’AG : jusqu’à 60 000 euros, si on réinvestit dans l’association, cela ne doit pas être soumis à l’impôt. 
Réponse de Jean : il s’agit du calcul d’une base de franchise pour la TVA. Nous avons choisi d'être assujettis à la TVA et 
devons 175 euros de TVA sur 2018. 
Réflexion de l’AG : pourquoi ne pas valoriser le bénévolat ? 
Réponse de Denis : Catherine le souhaitait mais le calcul n’a pas été inclus par manque de temps. 
 
L’association devra probablement à terme dissocier l’activité d’intérêt général de sa structure commerciale 
comme cela est prévu dans les statuts.  
La partie associative serait dévolue aux activités immatérielles et donc pourrait bénéficier de subventions et 
d’aides.  
La partie commerciale, par contre, ne pourra alors plus bénéficier d’aide bénévole et devra rémunérer toute 
aide. 
 

L’AG propose de mettre en provision une certaine somme pour les projets de R&D (Recherche et Développement) 
diminuant ainsi le montant des bénéfices, avec peut-être l’ouverture d’un livret dédié. 
 

Les impôts ne devraient pas être indiqués dans le compte de résultat 2018 puisque les impôts seront payés en 
2019. Il faudrait prévoir une prévision d’exercice en 2019 pour les impôts que l’on ferait apparaître dans le bilan 
2018 (en provision risques et charges).  
 

Il est évoqué la nécessité de faire appel à un expert comptable pour être sûr des calculs et cela permettrait 
de soulager le travail de Jean Ventura. Catherine Saillard rappelle avoir communiqué les noms des 
inspecteurs des impôts dédiés aux associations sur l’Ardèche. 
 

Réflexion de l’AG : Une association à but non lucratif peut-elle avoir une dette fiscale hypothétique au bilan tant 
qu’on ne connaît pas la somme ?  
La possibilité de voter un report à nouveau sur le compte de résultat 2019 est évoquée. 

 

a) Un point est fait sur les cotisations, ressources principales de l’association. Il est alors rappelé la décision de la 
réunion d’octobre actant que l’association fonctionnera sur une imputation année civile (1er janvier au 31 
décembre).  
Il est également acté pour tout primo adhérent qu’une adhésion effectuée à partir du 1er octobre vaudra sur 
l’année suivante.  
Le montant des adhésions a été établie comme suit en octobre 2018 : 

- 5 Euros pour petits budgets  
- 10 Euros pour une personne physique 
- 30 Euros pour une personne morale 
- Don ou adhésion de soutien : montant libre 

 



 
PV AGO Fleuve de Liens du 23 mars 2019  

  7 Association Fleuve de Liens 
3100 route d’Intras  07400  VALVIGNERES      Courriel : info@fleuvedeliens.fr 

L’AG décide que la cotisation pour couple (15 euros) sera maintenue sur 2019 pour bénéficier des documents déjà 
réalisés et retirée dès le 1er janvier 2020 (car elle estime qu’une adhésion est un acte individuel). 
 
Il est débattu des adhésions personnelles ou professionnelles pour les fournisseurs.  
Catherine Saillard rappelle que pour des raisons liées au fonctionnement du site web l’appellation générique 
« fournisseurs » a été choisie et qu’elle comprend les « distributeurs » (épicerie des 3Poireaux, par exemple) et 
les « producteurs » (ceux qui élaborent effectivement les produits qui sont mis dans la boutique). 
 
Quitus pour le bilan financier est donné à l’unanimité sous réserve de mettre une dotation de provision pour 
charges de 2000 euros pour le bateau décarboné (article 2). La modification du compte de résultat est donc 
demandée avec le retrait des impôts. 
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3. LES ORIENTATIONS 2019 
 
Par Denis Robert 
 

A) Présentation des orientations : 
 

Il a été réalisé un voyage en 2018 et un voyage seulement sera effectué en 2019 par sécurité.  
La transformation de la boutique en ligne continue pour qu’elle puisse être ouverte aux professionnels avec des 
tarifs et des codes d’accès spécifiques. Il faudra vraiment monter en puissance au niveau des achats pour que 
nous soyons en capacité d’affréter seuls la péniche dès avril 2020.  
 

En 2020, nous planifions deux voyages. Trois voyages en 2021, quatre voyages en 2022. 
Il sera difficile de faire plus sachant qu’un voyage aller-retour prend au moins deux mois avec les aléas de la 
navigation, des courants et de la météo.  
 

L’objectif sera de bénéficier ensuite d’une ou de plusieurs péniches non carbonées. 
 

En avril nous devons travailler sur l’accès pour les professionnels. Il nous faut créer plus de points relais.  
Il s’agit : 

- soit de dépôts (il en existe un en vallée de Chevreuse, à 30km de Paris),  
- soit des intermédiaires (l’association Barbes vertes - https://lesbarbesvertes.fr).  

 

Nous devons commencer à vraiment communiquer : 
 - Professionnalisation de la stratégie marketing en amont 
 - Campagne de communication sur l’activité de l’association et surtout de la boutique (flyers, web, 
presse, réseaux sociaux, ..) 
 

Nous devons également travailler sur les subventions et nous comptons sur les adhérents pour nous informer sur 
les possibilités locales qui existent.  
Les commandes seront closes au 1er août pour permettre l’organisation du chargement de la péniche. 
 

Canalien quittera Béziers début septembre et sera à Paris début octobre.  
Nous inviterons les adhérents qui le souhaitent à participer à un groupe de travail informel à Paris lorsque le 
bateau y sera.  
 

Les 1er, 2 et 3 novembre la péniche sera à Rouen avec également une réunion informelle le dimanche pour ceux 
qui peuvent y venir et probablement une manifestation promotionnelle le vendredi et/ou le samedi. 
Le mécanisme est le suivant : Fleuve de Liens représente le nœud central. 
L’association démarche des fournisseurs potentiels pour qu’ils acceptent de mettre leurs produits dans la 
boutique en ligne.  
Des clients (professionnels, groupements ou particuliers) achètent les produits vendus dans la boutique. 
En fonction des commandes Fleuve de Liens achète aux fournisseurs, organise la logistique de récupération des 
produits pour les acheminer sur Canalien, qui est alors affrété pour effectuer le transport. 
Fleuve de liens devient alors chargeur (si nous participons à un chargement) ou affréteur(si nous sommes seuls à 
louer les services de la péniche). 
 

FDL achète au prix professionnel les produits qui sont commandés en ligne.  
- Lorsqu’un particulier achète à FDL il paie le transport et une marge qui bénéficie à FDL. FDL prend cette 

marge en plus pour ne pas entrer en concurrence avec des professionnels qui,eux, vont lui acheter pour 
revendre. Un tel achat soutient donc Canalien par la part transport, mais aussi FDL par la part de marge. 

- Lorsque que c’est un professionnel qui achète à FDL, il soutient juste le transport fluvial car FDL n'ajoute 
pas de marge.  

 
Il faut souligner que cela n’empêche pas de transporter aussi des produits sur la péniche en "fret pur" (ce que fait 
le Mas d’Intras lorsqu'il y a de la place en cale) et cela permet en plus de contribuer à la rentabilité de la péniche, 
tant au niveau financier qu'écologique. 

https://lesbarbesvertes.fr


 
PV AGO Fleuve de Liens du 23 mars 2019  

  9 Association Fleuve de Liens 
3100 route d’Intras  07400  VALVIGNERES      Courriel : info@fleuvedeliens.fr 

 
On parle ici d’un tarif de transport d’1€ TTC/kg, soit : 
 - 0,50€ pour le bateau 

- 0,20€ pour le pré-acheminement (c'est souvent offert par le producteur, mais amener les produits à la 
péniche comme le fait le Verger de la Dagueneterie - qui amène ses produits de l’Orne - coûte cher et doit être 
pris en compte). 

- 0,30€ pour le post acheminement (livrer le produit de la péniche à un point relais ou à un 
professionnel).Les personnes qui viennent chercher leur commande au bateau offrent souvent leur 
déplacement, mais la somme doit être prévue lorsque ce transport est réalisé par un professionnel). 

 
C’est là qu’on peut impliquer le client qui, soit vient chercher les produits au bateau et nous permet de récupérer 
les 0,30€, soit peut covoiturer pour d’autres. On peut alors verser 0,30€ à ce partenaire s'il accepte d’effectuer le 
transport pour d’autres clients proches de chez lui. 
 

Nous devons envisager éventuellement de conclure des partenariats avec des péniches qui serviraient de point 
relais. 
 

B) Le poste de salarié (2j/sem, soit 14h/sem) est occupé par Caroline Richaud depuis le 7 janvier jusqu’à fin 
Août. 
 

Elle porte le titre de Chargée de mission et est rémunérée par Chèque Emploi Associatif sur des fonds provenant 
de la vente des "Vins des Faucheurs". 
Ses référents sont Denis Robert(DR), Jean Ventura(JV) et Catherine Saillard(CS).  
Son bureau est pour le moment localisé au domicile de Denis.  
Elle travaille par ailleurs (15h/sem) pour le Mas d’Intras dans les bureaux du Mas. 

 

Administratif de l'association  
- Relevé, suivi et archivage (courrier postal, boîte mail, secrétariat, formulaires de contact issus du site) (DR)  
- Suivi des adhésions et dons (saisies dans le logiciel contacts et compta ou en ligne à l’avenir) (DR) 
- Saisies administratives et comptables courantes sur les logiciels Isafact et Isacompta (DR) 
- Lien avec les formalités administratives (JV) 
- Recherche de subventions si possible (CS et DR pour le Député) 
 

Développement commercial  
- Diffusion de la communication auprès des fournisseurs et clients pour le voyage Canalien de septembre 2019 
(DR et JV), des partenaires/mécènes/politiques/médias… (CS), des adhérents et sympathisants (DR) 
- Participation à la recherche de fournisseurs (nord) et de clients (sud). Compilation des contacts clients et 
fournisseurs susceptibles de nouer des partenariats avec le projet (CS et DR) 
- Réception des commandes pour le trajet Canalien de septembre 2019  

- Construction de l’organisation de ce voyage (DR et JV) 
- Organisation et coordination évènementielle (ex : réunion, AG, promotion...). 

 

Financement 
Pérennisation de la vente de «Vins des Faucheurs» et recherche de financements extérieurs. 

 
L’AG suggère que chacun soit en veille sur les possibles subventions dans sa région. 
Caroline restera en veille et à l’écoute des retours de chacun (caroline@fleuvedeliens.fr) et un kit ainsi qu’une base 
informatique va être créée pour ces demandes de subvention potentielles. 
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4. ELECTION DES ADMINISTRATEURS 
 

Les statuts comprennent la nécessité de disposer d’au moins quatre administrateurs déclarés 
juridiquement responsables auprès de la Préfecture.  

L’association Fleuve de liens est déclarée sous le régime d’association collégiale, c’est à dire qu’elle 
fonctionne sans président, trésorier ou secrétaire mais avec des administrateurs chargés de missions 
spécifiques. Des délégations peuvent être données sur une année hors cette responsabilité. 

 
Sont candidats à la responsabilité d’administrateur de Fleuve de Liens : 
• Pierre Charlot, producteur de Champagne, intéressé par tous les thèmes touchant à l'écologie. 

Représenté à l’AG. 
 

• Joel Crison, producteur de cidre sur Alençon. Joël co-voiture déjà des produits avec Denis, et il est un 
fidèle soutien et affréteur nord-sud du bateau depuis le début. Représenté à l’AG. 
 

• Arlette Menu, retraitée de l’éducation spécialisée, Ardéchoise très active dans le domaine associatif 
et qui a participé à l’aventure dès le départ. Faute de candidat, Arlette accepte de  rester encore un 
an administratrice avec responsabilité juridique mais souhaite, à terme, être relevée de cette 
responsabilité. Présente à l’AG. 
 

• Joel Perrier de Colmar, retraité de l'Education nationale, ayant des compétences informatiques,  
bénévole local ayant un temps libre relatif.Joël accepte de devenir cette année administrateur 
juridiquement responsable. Présent à l’AG. 
 

• Denis Robert, vigneron du Mas d’Intras à Valvignères en Ardèche, fondateur et grand mobilisateur 
autour de Fleuve de Liens. Il fait partie des investisseurs, amis d'Alizarine. Denis s’occupe du côté 
commercial, de la gestion de la boutique e-commerce et des relations avec Canalien. Il représente la 
partie fondatrice d’origine de l’association et ambassadeur n°1 des objectifs de Fleuve de Liens. 
Administrateur juridiquement responsable. Présent à l’AG. 
 

• Catherine Saillard, responsable communication basée à Rouen, cousine de Denis, très sensibilisée aux 
énergies renouvelables. Catherine s’est occupée du lancement et de la mise à jour du site internet 
avec son nom de domaine (www.fleuvedeliens.fr). Elle s’efforce de repérer des solutions en Normandie 
pour le compte de Fleuve de liens. Elle a repris également provisoirement la commission « péniche non 
carbonée». Administratrice juridiquement responsable. Présente à l’AG. 
 

• Jean Ventura, administrateur trésorier de l'association Le Bateleur, conserverie associative sur le site 
d’Ardelaine à Saint-Pierreville en Ardèche et sur le Viel Audon à Balazuc. Il a travaillé à la rédaction 
des statuts, les déclarations de l’association (SIRET, TVA, etc..) et a accepté de suivre la comptabilité, 
le salaire et le suivi budgétaire de l’association. Il fait un appel à investissement pour l’épauler dans 
son travail. Il souhaite une veille générale sur l’administratif comptable. Ne souhaite plus être 
administrateur juridiquement responsable. Présent à l’AG. 
 

L’assemblée générale prend note de la nécessité, soit de remplacer les administrateurs juridiquement 
responsables qui en ont émis le désir pour l’an prochain, soit d’effectuer une modification de statut via AGE. 
  

http://www.fleuvedeliens.fr/
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Jean Marc Samuel intervient ensuite au titre de l’association Vivre le Canal (http://vivre-le-canal.fr/), et de la 
fédération « Agir pour le fluvial», adhérente de Fleuve de Liens, dont il est le Président.  
FDL est également adhérente de cette fédération.  
Il rappelle avoir proposé ses services lors de la création de FDL pour un relai avec les institutions voire les 
mariniers et pour la construction d’une nouvelle péniche.  
Il annonce avoir lancé une étude pour la construction d’une péniche à propulsion hydrogène.  
 

La fédération « Agir pour le fluvial » a été crée en juin 2017 à l’initiative de la Chambre nationale de la 
batellerie artisanale (CNBA) et de 35 autres membres. Son objectif : rassembler tous les acteurs de la 
filière pour plaider la cause du transport fluvial auprès des pouvoirs publics. 

 

La fédération compte notamment une coopérative hollandaise avec près de 100 bateaux faisant la liaison entre 
Sète et Amsterdam. Jean Marc Samuel rappelle l’importance de fédérer toutes ces actions, de décloisonner et 
d’augmenter le nombre de personnes intéressées. Il faut travailler en prenant en compte les institutions, les 
organisations, les règlements et les lois et s’appuyer sur tout ce qui peut aider à avancer, y compris, même si on 
n’aime pas l’idée, le côté Lobby. 

 

L'association Vivre le Canal organise les "Voyages Entre Deux Mers" du Tourmente, sur le Canal du Midi et 
le Canal de Garonne. Bateau de commerce et patrimoine navigant du Midi, mais aussi lieu d'accueil pour 
le public, le Tourmente propose dans sa cale «le Comptoir du Canal», un choix de produits élaborés, 
chargés et transportés dans un souci de respect de l'environnement. Depuis 2013, il accueille une 
exposition, évocation du transport fluvial sur le canal des deux Mers dans la deuxième moitié du XXème 
siècle, jusqu'à son déclin et sa disparition.  
La vie des mariniers y est évoquée, pour rappeler ce que fut la vie du canal pendant trois cents ans, 
entre l'histoire de la construction du canal et l'instauration du monopole touristique depuis les années 
1970/80. (Nota : à ne pas confondre avec le comptoir du canal basée près de La Villette). 

 

Denis Robert signale que pour le moment l’association doit surtout asseoir la pérennité du trajet Bézier-Rouen et 
retour avec Canalien et que, bien évidemment, si la consolidation des activités le permet, l’association se 
réservera le droit de faire travailler d’autres péniches comme par exemple celle de Jean-Marc, « le Tourmente ». 
Mais le bateau de Jean-Marc ne peut pas naviguer dans le Nord.  

 
Celui-ci rappelle qu’un bateau fonctionne avant tout avec un objectif de livraison finale, pas avec des pauses 
intermédiaires. La logistique d’une telle organisation est complexe.  
 
Si on arrive à convaincre certains mariniers « conventionnels » de rejoindre l’esprit spécifique de l’opération 
Fleuve de Liens, il sera peut-être possible de faire évoluer les choses dans la durée.  
Profiter d’un bateau qui passe pour y mettre une caisse ou  une palette et l’emmener vers un autre point-relais 
est une idée séduisante mais à travailler. 
 
L’AG entérine le fait que l’aide de Jean Marc Samuel est acceptée dans le cadre du développement des activités 
de l’association au titre de chargé de mission.  
Sa candidature au titre d’administrateur pourra être envisagée sur l’année 2020. 
 
Les administrateurs candidats sont élus à l’unanimité.  
Arlette Menu, Joël Perrier, Denis Robert et Catherine Saillard acceptent d’être administrateurs 
juridiquement responsables auprès de la préfecture. 

http://vivre-le-canal.fr/
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5. LES COMMISSIONS 
 
Afin de pérenniser notre activité, nous devons échanger autour de trois grands thèmes : 
 

  Commission Communication (Site web & marketing) 
  Commission Logistique & Commerce (recherche de fret, clients et fournisseurs) 
  Commission Recherche & Développement (bateau décarboné et aide à la navigation fluviale) 
 
Ces axes de réflexions sont proposés pendant l’AG à plusieurs fins : 

• Permettre à chacun de mieux comprendre le projet 
• Développer l’unité du groupe, l’appartenance au projet 
• Faire émerger des idées, des envies, des propositions, des compétences 
• Servir de lignes directrices pour les mois à venir 

 
A) Commission Communication (Site web & marketing) 

Pilote du projet : Catherine Saillard  -  Faire connaître l’association est l’affaire de tous J  ! 
 
Remarques préliminaires : Il existe deux sites. Un site associatif axé sur le côté humain et un site boutique axé 
sur le développement de la vente des produits.  
Vu la particularité de notre mode de livraison par le fleuve, nous devons créer de toutes pièces les outils sur le 
net et pour ça il faut les imaginer, y penser et les créer. 

 

Dans les deux cas, nous avons des possibilités de blog (petits articles illustrés d’images ou de vidéos), 
déjà développé côté associatif mais à réfléchir côté boutique (recettes, produits, etc..). 
Dans les deux cas, on a accès à la liste complète des fournisseurs et au parcours de la péniche, 
notamment quand elle navigue. 
 

Site associatif avec Blog pour parler de tout le monde et de ce qui se passe, quelques partenaires, historique de 
l’association, adhésion en ligne, etc.. 
Possibilité de visualiser une carte d’Europe avec les adhérents France, Allemagne et Belgique.  
 

Site boutique avec accès aux catégories de menu, à différents systèmes de tri, lien vers tous les produits d’un 
fournisseur. Carte des points relais en cours de mise en ligne. Foire aux questions (à retravailler).  

 

Réflexions émises par l’AG 
Marketing : 

• faire apparaître le + du fluvial en terme d’environnement sous forme de slogan 
• effort pour la transition écologique 
• insister sur l’éthique de la démarche 

 
Boutique 

• Ajouter plus d’informations sur les produits. 
• La boutique indique un tarif par carton pour particuliers et doit évoluer sur des tarifs pour 

professionnels et des tarifs pour des achats reconditionnés en points-relais. 
• dans la FAQ suggérer que les gens se regroupent pour acheter. 
• Où récupérer sa commande ? 
• Indiquer les dates de commande, les délais de livraison et les points de livraison 
• Accès des professionnels via un code 
• Développer des recettes dans le blog 
• Pouvoir acheter à l’unité 
• Accroche pour la boutique « la boutique du transport doux » 

 
Flyers : 

• flyers plus modestes pour donner envie d’aller sur le site. 
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• Mettre en place une plaquette professionnelle (appel à graphiste). 
Notre mode de fonctionnement est original, il faut innover dans les modes de promotion. 
Il faudrait expliquer sur chaque fiche de produit ce que comprend le prix du transport (idée de la bulle 
informative). C’est un achat militant qu’il faut expliciter.  
Nous soutenons une bonne démarche il faut le dire même si elle n’est pas encore parfaite. Nous devons travailler 
à ce qu’elle le devienne. 
 

Suggestions de Jean-Marc Samuel en lien avec le marketing et la logistique: l’écluse d’Argas Minervois est la 
plus fréquentée de France sur le canal du midi. VNF (Voie Navigable de France) procède à la suppression des 
maisons éclusières (avec du personnel humain) qui sont remplacées par des machines automatiques.  
Ces maisons éclusières, grâce à des appels à projet, sont souvent reprises par des chambres d’hôtes, des 
restaurants, proches du Canal. Il faudrait réfléchir à des idées de dépôts-ventes sur place, voire des 
présentoirs avec des produits vendus toute l’année (comme la péniche ne passe pas régulièrement et cela 
palliera au manque). On ajouterait un sticker « transporté par péniche » et une plaquette explicative sur les 
atouts du transport fluvial. 
C’est ce qui est pratiqué au dépôt de Mas d’Intras en région parisienne et lui permet de fonctionner toute 
l’année. Cela implique un recensement des possibilités, des ressources le long des voies d’eau.  

- création d’une AMAF – association pour le maintien d’une activité fluviale. 
 

Personnes ressources – équipe Dreamweb : Bernard Perrin (dit Prosper), Joël Perrier, Jean-Pierre Bordes 
 

B) Commission Logistique & Commerce (recherche de fret, clients et fournisseurs) 
Pilote du projet : Denis Robert 

 

Remarques préliminaires : Nous devons développer l’accès à des points-relais, notamment sur le trajet, et des 
commandes à l’unité.  
 

Nota : Il existe déjà des groupements liés aux Barbes Vertes, à des EPIS (Epiceries participatives) ou à des 
AMAP, les gens commandent individuellement et le règlement se fait par le groupement et les clients règlent 
le groupement auquel ils appartiennent. 
 

Il faut cependant dissocier : 
- les points relais (Mas d'Intras dans les 07 et 78, Verger de la Dagueneterie dans le 61), 
- les dépôts simples avec les bénévoles lambdas, 
- les point-relais qui fonctionnent à partir d’un magasin donc avec du personnel. 

Certains comme la Biocoop de Magny-en-Vexin acceptent d’être point-relais ET point-de-vente mais c’est un choix 
très militant.  
 

L’accostage : les lieux doivent être clarifiés tout le long des parcours possibles.  
On peut utiliser des péniches stationnaires pour le stock. Si la péniche se met à couple, elle ne paie pas. 
Il faut aussi réfléchir aux axes de vie, c’est à dire toutes les animations envisageables autour de la péniche, et à 
leur accès. 

 

- Organisation des livraisons fournisseurs/clients/bateau à mettre en place 
- Réalisation des palettes en fonction de la décharge (Denis Robert est rodé sur la question) 

 

La péniche doit toujours être quasi-pleine et donc il importe qu’on lui trouve du fret (affréteur pilote) pour 
compléter à chaque déchargement. 
Le coût d’un aller-retour Béziers/Paris (tout compris – assurance, salaires décents, énergie, coût de quai, passage 
d’écluses, etc..) est de 26 500€ donc tout ce qu’on rentre en plus est du bénéfice pour Fleuve de liens, pour faire 
des stocks, salaire, assurance, une réserve pour les études sur le bateau décarboné, etc.. 
 

L’équipage doit jouer le jeu en informant régulièrement la base (Caroline et/ou Prosper) sur les lieux et dates de 
navigation, les retards, les pannes etc.. 
Et il faut bien sûr : 

ð Trouver des fournisseurs au nord 
ð Trouver des clients au sud 
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Opération de promotion : En Normandie des opérations promotions sont envisageables  avec des partenaires 
potentiels One-Shot (Potimarron : https://www.potimarron.com/ avec livraison en boutique ou chez le 
particulier). De même, des fermes « accueil » peuvent être intéressées en achat-vente. 

 

Personne ressource : Jean Marc Samuel 
 

La navigation courante de Canalien est indiquée en rouge sur la carte.  
En bleu, les canaux alternativement possibles (parfois sous condition de pilote).  
Les points indiqués en rouge sont de possibles points-relais, ceux en vert sont les magasins qui vendent du Mas 
d’Intras dont certains sont déjà adhérents. 

 
 

https://www.potimarron.com/
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Commission Recherche & Développement (bateau décarboné et aide à la navigation fluviale) 
 
Jean Marc Samuel a participé en janvier 2017 à une réunion au ministère de l’écologie sur la feuille de route 
de la décarbonisation des transports à objectif 2040 avec les routiers, le fluvial, etc.. 
 
« Le fluvial est le meilleur des transports dans le sens où les bateaux sont quasiment éternels et les moteurs 
sont en moyenne vieux d’au moins 20 ans. Du coup, un objectif de renouvellement des moteurs sera très 
difficile car très long. De plus les moteurs sont des diesels or la moindre nouvelle installation devra se faire 
en accord avec la nouvelle réglementation européenne du 1er janvier 2019 avec des seuils d’émission 
GES(pour les EMNR- Engins Motorisés Non Routiers). Le problème c’est qu’il n’existe pas encore de moteurs 
construits dans le respect de cette nouvelle norme. En effet les motoristes ne sont pas intéressés car le 
marché des moteurs de bateau en France est de 20 moteurs par an (contre probablement 12000 pour les 
camions). Les moteurs diesels peuvent dater aujourd’hui des années vingt. Ils sont en consommation à la 
tonne/km par équivalent pétrole (une tonne déplacée sur un km demande combien d’énergie ?).  
 
La consommation fluviale est entre trois ou quatre fois moins que le routier. Pour une grande Freycinet (le 
gabarit de la péniche Canalien) c’est environ de 2/2,5. Sur le Rhône on arrive à 7 fois moins de 
consommation de carburant. C’est bien, mais le problème c’est que les moteurs anciens sont très mauvais 
en ce qui concerne les émissions de particules fines, donc la pollution de l’air. Tous les transports de 
marchandises doivent faire une déclaration en terme de bilan CO2. Par exemple, sur la Seine, un gros 
pousseur va produire entre quatre ou cinq fois moins qu’un camion. L’atout est là mais c’est parce que le 
pousseur est gros et on parle d’environ 1000 tonnes de fret pas des 50 tonnes de Canalien. 
 
Aujourd’hui la dynamique est bien vers des diesels beaucoup moins polluants mais c’est compliqué et 
cher(plus cher que le bateau tout seul). Un artisan marinier ne peut pas s’offrir le luxe de changer son 
moteur aujourd’hui. Il y a eu beaucoup d’investissements sur le routier donc le fluvial va y arriver mais le 
changement prendra du temps. 
 
La démarche aujourd’hui a été de réfléchir à des bateaux électriques mais on parle alors de batteries 
lourdes, encombrantes, pas spécialement écologiques et pas forcément très fiables ni autonomes.  
Donc on peut utiliser l’hydrogène et des carburants décarbonés (biocarburants et autres). Mais si le pétrole 
est une énergie fabuleuse pour les autres ce n’est pas évident.  
 
Donc on s’oriente vers l’hydrogène avec une pile à combustible qui va faire de l’électricité. C’est de 
l’électrique qui est fabriquée sur le bateau à partir de l’hydrogène.  
Cependant l’hydrogène fabriqué à partir du nucléaire ou du pétrole ne nous conviendra pas.  
Il faut donc que ce soit de l’hydrogène fabriqué à partir d’énergies renouvelables (hydraulique mais aussi 
photovoltaïque et éolien, donc solaire ou vent). La région Occitane fait actuellement un gros travail de 
même que la Normandie. On parle ici de la programmation pluriannuelle d’énergie qui donne une 
trajectoire pour les 30 prochaines années pour la mobilité (fret, personnes, etc..) 
 
Le fluvial est aujourd’hui de 3,3 % de marchandises transportées contre plus de 80% par la route. 
Il y a donc un double discours. Puis il y a la production. Il faut trouver des solutions pour stocker cette 
énergie afin de l’utiliser à dessein. On pense à des formes solides, à des réservoirs à 700 bars, etc… 
 
J’ai déposé un dossier à la BPI pour lancer la construction d’un bateau à hydrogène donc on commence par la 
partie « Etudes ». On a quatre fournisseurs au monde aujourd’hui et après consultation seul AREVA s’est 
manifestée et a paru intéressée. Donc on va travailler avec une filiale d’AREVA. Il faut prendre conscience 
que ces grandes structures évoluent et sont maintenant obligées de prendre en compte la fabrication 
d’énergies renouvelables.  
On pense qu’il y aura des stations pour « faire le plein » dans 10 ans – « moins que ça en Normandie » 
remarque Catherine.  
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C’est un projet sur une petite distance (près de Toulouse) pour du transport de déblais avec un lieu 
d’approvisionnement d’énergie qui lui permettra de fonctionner en 24/24. C’est une opportunité 
intéressante et extraordinaire et tous les pouvoirs locaux semblent être prêts à aider. » 
 

G) Proposition de Charte du mouvement Fleuve de Liens 
  

Rappel : les statuts de l’association indiquent la possibilité d’une charte éthique qui doit être approuvée 
par l’Assemblée Générale. Le texte d'origine, rédigé par Cécile Sauthier, a été modifié mais prend son 
inspiration dans la Charte de Terre de Liens. Le texte revu cherche à s’orienter vers les axes majeurs de 
FDL. 

 
VALEURS  
Dans la continuité des valeurs posées par les fondateurs du mouvement "Terre de Liens", le mouvement 
"FLEUVE DE LIENS" est guidé par des idéaux d'humanisme et de solidarité. Il souhaite permettre à chacun 
d'exercer sa responsabilité - individuellement et collectivement - vis-à-vis de l’eau qu'il considère au même 
titre que la terre et l'air comme un bien commun, et plus généralement vis à vis de l'environnement et de la 
société.  
 
Le mouvement «Fleuve de Liens» veut agir dans un esprit de confiance, de respect et de partage en  
privilégiant des dynamiques de mobilisation citoyenne autour d'actions sur le  terrain. Il a la volonté 
permanente d'expérimenter et d'innover afin d'aboutir à des solutions alternatives et viables de gestion de 
la voie d’eau.  
 
«Fleuve de Liens» se positionne, parmi d'autres, comme un acteur du changement et de la transition vers un 
mode de société plus sobre, solidaire et équitable.  
 

Transport  fluvial «Fleuve de  Liens» : transport à taille humaine, diversifié, viable, vivable, respectueux de 
l'environnement, socialement responsable, participant à l'économie locale et prioritairement destiné au 
transport de marchandises.  
 

Finance éthique : donner du sens à son argent en privilégiant sa valeur d’échange, encourager la 
transparence et lutter contre la spéculation.  
 

Education populaire : créer les conditions pour que des personnes volontaires puissent agir - collectivement 
ou individuellement - de manière lucide, responsable et autonome et qu'ils soient capables de participer à la 
transformation sociale vers une société plus libre et plus juste. 
 

BUTS POURSUIVIS PAR FLEUVE DE LIENS  
Favoriser le transport fluvial comme mode de transport doux des biens de consommation établissant ainsi 
des liens de circuits courts, le long des canaux, fleuves et rivières de France et d’Europe, entre mariniers 
artisanaux, paysans non industrialisés, artisans et consommateurs. 

• Attirer l’attention du grand public et de nos élus sur ces axes de circulation de marchandises ancrés dans 
l’histoire et sur les infrastructures économiques souvent délaissées 

• Favoriser la création d’activités qui créent des liens sur les territoires traversés par la voie d’eau.  
• Créer des liens, notamment entre société civile, acteurs locaux et bateliers.  
• Mettre en relation les différents acteurs impliqués dans l’usage et la gestion de la voie d’eau ainsi que 

ceux impliqués dans la formation et l’accompagnement de projets.  
• Favoriser la mise en commun et le partage d’outils et d’expériences.  
• Contribuer au développement d'une économie sociale et solidaire qui s’inscrit dans une démarche 

coopérative, de progrès et d’innovation. 
• Encourager  les  collectivités  à considérer  comme essentiel  le  rôle  de  la  voie  d’eau  en tant que 

ressource indispensable dans l’aménagement du territoire.  
• Inciter les décideurs à imaginer et mettre en place une participation citoyenne à la gestion de la voie 

d’eau.  
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LE TRANSPORT FLUVIAL SOUTENU PAR FLEUVE DE LIENS : 
• est soucieux du respect de l'environnement, des paysages et des écosystèmes, 
• participe au développement de bateaux à énergie renouvelable et à l’utilisation des voies d’eau 

existantes...  
• est socialement responsable et s'inscrit dans l'économie solidaire, 
• est à taille humaine, favorisant la création d'emplois économiquement viables et transmissibles,  
• est relié à la société civile, tisse des liens dans les territoires et participe à l'économie locale. 

 
Noël Karsenty, rappelle que ce texte s’est inspiré de la charte de Terre de Liens, dont il est adhérent.  
Terre de Liens est une association dont l’objectif est d’acheter des terres et des fermes biologiques pour y 
installer de nouveaux agriculteurs qui ne sont pas issus du milieu agricole, en tant que fermiers (locataires). 
Car la terre appartient à tous. 
Par contre, la péniche utilisée actuellement par FDL (voire les futures péniches auxquelles nous ferons appel) est 
une propriété privée alors que la philosophie de Terre de Liens sur laquelle est calqué la charte repose sur des 
valeurs collectives.   
 
Question de l’AG à débattre : est-il invraisemblable de penser que FDL puisse créer une foncière fluviale 
propriétaire de bateaux ? 
 
Il est décidé d’adopter cette charte mais de la réviser pour la prochaine AG de 2020.  
Elle devra donc être recommuniquée lors de la convocation à cet effet. 
 
Après avoir fait le tour de toutes les questions à l’ordre du jour, le président clôt l’assemblée générale à 13h15 et 
invite les membres présents à se retrouver autour d’un pot amical. 
 
 
Fait à Valvignères le 23 mars 2019 
 

Administrateur Administrateur 
Denis Robert Catherine Saillard 

 


