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FONCTIONNEMENT INTERNE de l’Association  
et rapports avec les TIERS 

 
L’Association « Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves  » a été créée par déclaration en Préfecture 

du Rhône le 13 juin 2017, publiée au Journal Officiel le 24 juin 2017 (n° d'annonce : 1006).  

 
Les membres fondateurs, CNR (Compagnie Nationale du Rhône) et Eric Arnoult (pseudonyme Erik 
Orsenna) s’étaient réunis le 30 mai 2017 en Assemblée Générale Constitutive pour désigner les 
membres du Conseil d’administration et approuver les statuts. Le Conseil d’Administration, à cette 
date, est composé de deux membres de droit - représentants des fondateurs (Erik Orsenna, en tant 
que président de l’association, Bertrand Porquet, en tant que secrétaire général, représentant CNR), 
un membre désigné par le Directoire de CNR, Bernard Guirkinger, et un membre élu par l’Assemblée 
Générale, en son sein, Tamsir Ndiaye, trésorier de l’association. 
 
Parallèlement, l’assemblée générale constitutive s’est réunie. 
 
Une convention de mécénat en numéraire a été conclue entre l’Association et son partenaire 
fondateur, CNR, le 8 novembre 2017. Elle prévoit le montant versement du mécénat pour les exercices 
2017 et 2018 ainsi que les modalités du versement en 2019. 
 
 

ACTIONS D’INTERET GENERAL 
directement organisées par l'Association  

 
IAGF a organisé, durant ce deuxième semestre 2017 : 
 

- Sa 5ème session réunissant les membres du Comité des fleuves à Lyon et Annecy (France) du 9 
au 13 octobre. Cette session a été consacrée à la question de la pollution des fleuves et a reçu 
le label COP23. Elle a donné lieu à la publication d’une tribune dans le quotidien les Echos 
« Santé des fleuves, santé du globe » en date du 08 décembre 2017.  
 

- Une conférence sur le Pavillon France de la COP23, à Bonn, le 8 novembre 
Conférence organisée gracieusement par le Ministère de l’Ecologie et du Développement 
durable 
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ACTIONS D'INTERET GENERAL  
organisées avec des Partenaires de l'Association  

 
IAGF a participé à des manifestations organisées par des partenaires :  
 

- BIOTOPE Festival (Gironde) : conférence d’ouverture donnée par Erik Orsenna aux côtés de 
Titouan Lamazou et temps d’échange entre membres d’IAGF et les acteurs du bassin de la 
Garonne (ports de Libourne et de Bordeaux, élus locaux et associations) pour ses perspectives 
de développement le 27 octobre 
L’association Biotope Festival, basée à Saint-Emilion, œuvre à la préservation de 
l’environnement à travers l’éducation, la sensibilisation, le partage et la valorisation des 
savoirs et des pratiques auprès des enfants, adolescents et adultes. 
 

- QUAIS DU DEPART (Rhône) : partenariat apporté par IAGF pour la deuxième année à ce 
festival des films et des livres voyageurs organisé à Lyon. IAGF a parrainé la projection de deux 
documentaires : « Les chants de l’eau » de Perrine Chauvin et Guillaume Broust, et 
« Aquamazonida » de Joao Leite. 
Le festival a été créé en 2012  à l'initiative de François Chazelle, fondateur de la 
librairie Raconte-moi la Terre à Lyon. Quais du Départ devient, au fil des ans, le festival pour 
les amoureux du voyage. 

 
 

AUTRES ACTIONS 

 
IAGF a également participé à différentes manifestations : 

- International Summit “Water and Climate : meeting of the great rivers of the world” 
organisé par le ministère italien de l’environnement et le RIOB, ayant donné lieu à la 
déclaration de Rome visant à mettre en valeur le rôle des fleuves dans la lutte contre le 
changement climatique 
 

- Water Week organisée par le Water Institute of Stockholm autour des ateliers “pollution et 
résilience” en vue de la session d’octobre sur le thème de la pollution 
 

- Fabrique de la Cité (à Lyon) pour faire part de l’approche IAGF à un parterre d’entreprises et 
d’élus autour de la définition de la ville de demain et de ses interactions avec son écosystème 
 

 

LIBERALITES RECUES  

 
Un premier appel de fond a été versé au titre de l’année 2017 par CNR, au titre de la convention de 
mécénat numéraire en vue de financer les activités d’intérêt général de l’association.  
 
Rapport d’activité dûment approuvé par délibération de l’Assemblée générale du 4 juin 2018……. 
 
 
Date :  le 5 juin 2018       Signature du Président  
 
 
 

https://www.quaisdudepart.fr/les-chants-de-l-eau
https://www.quaisdudepart.fr/aquamazonida
http://www.racontemoilaterre.com/

