
 

Association de soutien au transport fluvial de proximité 
 

Association Fleuve de Liens - 3100 route d'Intras - 07400 Valvignères - Tél. Denis 06 61 77 86 96 

 
Ordre du Jour de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de FDL 

Samedi 29 AOÛT 2020 à Lyon 
à bord du bateau « La Vorgine » 

 
 
- 9h accueil à bord de « La Vorgine » avec café et viennoiseries. Plan d’accès ci-dessous. 
 
 

Le repas de samedi midi est offert par l’équipe de cuisine de l‘association qui gère La Vorgine. 
Après l’AG, en prévision de la journée de travail du dimanche, à laquelle nous vous invitons fortement à participer, possibilité d’hébergement 
sur la Vorgine le samedi soir en amenant draps et sac de couchage. 
 
 

Obligation impérative de respecter le protocole sanitaire lié à la COVID-19 spécifique à l'accueil des publics sur site confiné : port du masque 
obligatoire (fourni si besoin), et utilisation de gel hydroalcoolique (fourni). Péniche strictement non-fumeurs. 
 

- 9h30 précises : début de notre AGO. 
 

- 10h départ de La Vorgine, qui se déplacera du Rhône à la Saône pendant notre AG. Si retard appeler le 06 61 77 86 96. 
 

1. 9h30 début de l’Assemblée Générale 
Rapport Moral : billet d’humeur, bilan synthétique et qualitatif de l’asso sur la dernière année  
Rapport d’activité : ce qu’il s’est passé en 2019 et 2020 : 
 nombre d’adhérents 
 évènements 
 rachat du bateau Alizarine 
 ventes de produits 
 la nouvelle e-boutique 

Rapport financier  
 bilan financier année 2019 
 approbation du bilan financier 

 

2. 10h25 Présentation de la SCIC « Les Canaliens » 
 Rappel de notre raison d’être historique 
 Projection du film Alizarine 
 Rachat du bateau (qui reprend le nom d’Alizarine) par la SCIC « Les Canaliens » 
 Présentation de l’appel à participation (titres participatifs / parts) 

 Présentation du projet de Comptoirs Bateliers 
 Présentation de l’appel à participation (titres participatifs / parts) 

 

3. 11h Approbation de la prise d’une part dans la SCIC Les Canaliens par l’association FDL 
 une adhérente nous a confié de l’argent explicitement pour prendre une part à la SCIC 
 ci-joint les statuts de la SCIC Les Canaliens 

 

4. 11h20 Approbation de la prise d’une part dans le premier Comptoir Batelier : le « Comptoir Dyonisien » 
qui se crée à Épinay-sur-Seine et sera le comptoir « de référence » 

 ci-joint une présentation du concept des Comptoirs Bateliers 
 

5. 11h40 Approbation des orientations 2021  
Ventes faites directement par FDL en direct 
e-boutique Open Food France (OFF) 
La question de « la mise en place de moyens de transport bas-carbone » 

Budget prévisionnel 2020 
 approbation  
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6. 12h10 Elections d’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 ne compte pas de 
président, de trésorier ou de secrétaire mais les administrateurs acceptent des missions spécifiques. Des délégations peuvent être 
données sur une année hors cette responsabilité. 

Suite à la démission de Catherine SAILLARD et de Joël PERRIER, deux nouveaux administrateurs 
juridiquement responsables doivent être élus. 
 

Administrateurs juridiquement responsables de Fleuve de Liens, prêt à garder cette responsabilité : 
 Arlette MENU, retraitée de l’éducation spécialisée, Ardéchoise très active dans le domaine associatif et qui a participé à 

l’aventure dès le départ. Arlette accepte de rester administrateur avec responsabilité juridique, même si elle souhaite, à terme, 
être relevée de cette responsabilité. Sera présente 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 60 investisseurs « amis d'Alizarine » ayant racheté le bateau le 11 juillet 2018. Denis s’occupe du côté 
commercial, de la gestion de la boutique e-commerce et des relations avec la SCIC « Les Canaliens ». Avec Arlette, il représente 
la partie fondatrice d’origine de l’association et est un ambassadeur des objectifs de Fleuve de Liens. Administrateur 
juridiquement responsable. Sera présent à l’AG. 

Administrateur de Fleuve de Liens, prêt à en devenir juridiquement responsable : 
 Pierre CHARLOT, producteur de Champagne dont les produits sont proposés dans la e-boutique, intéressé par tous les thèmes 

touchant à l'écologie. Sera probablement présent à l’AG. 

Est candidate au poste d’administratrice de Fleuve de Liens : 
 Arlette FABREGOULE, Ardéchoise active dans le domaine associatif, adhérente depuis 2019. Sera présente à l’AG. 

Administrateurs de Fleuve de Liens dont nous devons renouveler, comme chaque année, le mandat : 
 Joel Crison, producteur de cidre sur Alençon dont les produits sont proposés dans la e-boutique et qui co-voiture déjà des 

produits avec Denis. Il est un fidèle soutien et affréteur nord-sud du bateau depuis le début. Sera probablement présent 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 de FDL et à la création de 
l’association. 

 appel à candidatures spontanées (parmi les membres ayant adhéré depuis plus de 6 mois) 
 Vote d’acceptation des candidats, groupée si pas d’objection, sinon individuellement. 

 

7. 12h 25 Système collégial : court débat 
L’assemblée générale doit prendre note de la nécessité, en 2021, d’effectuer une modification des statuts par AGE si nous nous retrouvions 
alors à moins de 4 administrateurs candidats à assumer la responsabilité juridique de FDL. 
 

8. 12h30 Travaux et suivis à réaliser – Constitution d’équipes 
- Nouveau site web associatif 
- Boutique Open Food France (OFF 

- Catalogue (pro/public) des produits de la boutique 

- Liaison/passerelle entre la commande OFF et le logiciel Isafact 

- Recherche de fournisseurs / chargeurs  
- Recherche de clients  
- Bateau bas carbone et aides à la navigation fluviale 

 

9. 12h55 Notre charte : relecture tel que décidé en 2019, ou report à la prochaine AG si manque de temps. 
 

10. 13h Questions diverses 
 

11. 13h20 Clôture de l’AGO 
 

- 13h30 Repas préparé et offert par l’équipe de la Vorgine. 
 

- 14h30 Ballade de 30mn sur le Sentier des Castors, en berges de Saône, à Collonges-au-Mont-d’Or 
 

- 15h15 à 16h15 croisière sur la Saône à bord de la Vorgine, au cœur du vieux Lyon. Commentaires et lecture de paysage 
depuis sur le pont supérieur (*), présentation passionnée par Yvan CARLOT qui nous parlera de Lyon, des fleuves et de leur histoire, des 
difficultés mais aussi de l’avenir de la batellerie artisanale. 
(*) penser chapeau et lunettes de soleil, et si météo médiocre coupe-vent et parapluie. 
 

- 17h00 retour au quai Leclerc pour accès aux gares. 
 

Ceux qui participent à la réunion de travail du dimanche peuvent dormir gratuitement à bord de la Vorgine, à 
condition d’apporter des draps et un sac de couchage. Cet hébergement et la journée du lendemain sont offerts 
par l’association PVR, qui gère La Vorgine, et que nous remercions chaleureusement ! 
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Journée de travail et de coordination 
FDL / SCIC Canalien / Comptoirs Bateliers 

 
Dimanche 30 AOÛT 2020 à Lyon - de 9h30 à 16h - toujours sur La Vorgine 

 
A la suite de notre assemblée générale, et en fonction des décisions prises ou refusées, tous les sujets de l’ordre 
du jour pourront être approfondis, débattus, améliorés, enrichis par toute personne qui souhaitera apporter sa 
pierre à l’édifice. 
 
Dès 9h30 du matin, il y sera question de la création d’un Comptoir Batelier à Lyon (et ailleurs !), de livraison du 
dernier kilomètre à vélo triporteur, de collaboration avec d’autres bateaux, de communication, de liens entre les 
différents sites web, de e-boutique… 
 
A midi, nous improviserons un repas « tiré du sac ». 
 
La journée de travail prendra fin à 16h, afin de permettre à chacun de rentrer chez soi. 
 
Afin de prévoir le nombre de repas, merci de vous inscrire via le lien d’inscription qui est sur le mail de 
convocation ou par mail à gestion@fleuvedeliens.fr. 
Il est possible de s’inscrire à une seule des deux journées. 
 
Merci de noter qu’il est obligatoire de porter le masque à bord de la Vorgine. Des masques seront à disposition, 
ainsi que du gel hydro-alcoolique. 
 
La Vorgine est strictement non-fumeurs. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plan d’accès à la Vorgine 
 
Accès bas-port rive gauche du Rhône, 
en face du 9 avenue Leclerc, 
juste en aval du pont Galliéni 
et en amont du viaduc ferroviaire 
de la gare de Perrache. 
A proximité des deux gare 
Perrache (Tram T1)  
et Jean Macé (Tram T2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Possibilité d’hébergement sur la Vorgine le samedi 
soir en amenant draps et sac de couchage, ce qui 
permettra d’être sur place pour la journée de travail 
du dimanche à laquelle nous vous invitons fortement 
à participer. 
 
 
 

Obligation impérative de respecter le protocole 
sanitaire lié à la COVID-19 spécifique à l'accueil des 
publics  sur site confiné : port du masque obligatoire 
(fourni si besoin), et utilisation de gel 
hydroalcoolique (fourni). 


