
             
 

Rapport d’activité IAGF – exercice 2018 - 1 
 

 

Association « Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves » 
 

Rapport d’activité annuel 
  

Exercice 2018 
 
 
 

FONCTIONNEMENT INTERNE de l’Association  
et rapports avec les TIERS 

 
Fonctionnement interne :  
 
L’Association « Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves » a tenu en 2018 trois Conseils 

d’administration ; 2 Assemblées générales ordinaires et 1 Assemblée générale extraordinaire :  

 

- Conseil d’administration du 4 juin 2018 : adoption du rapport d’activité et du rapport sur la 

situation financière pour l’année 2017 et présentation de l’arrêté des comptes de l’exercice 

clos au 31/12/2017 
 

- Assemblée générale ordinaire du 12 juin 2018 : approbation du rapport d’activité, du 

rapport financier et des comptes clos au 31/12/2017 ; prise d’acte du rapport du 

Commissaire aux Comptes 
 

- Conseil d’administration du 25 septembre 2018, portant sur la nomination de deux 

nouveaux membres actifs : Thierry Guimbaud, directeur général de VNF et Anne-Claire Vial, 

président de l’Institut du Végétal – Arvalis qui rejoignent le Comité des Fleuves ; l’adoption 

du projet de modification des statuts de l’Association, du règlement intérieur, de la charte 

d’engagement et du barème de cotisations.  
 

Les modifications de statuts ont notamment permis de clarifier les catégories de membres 

au sein de l’Association, qui sont désormais au nombre de trois : membres fondateurs ; 

membres actifs ; membres mécènes. Parmi les membres actifs, sont dissociés les personnes 

physiques et les personnes morales. Les experts réunis au sein du Comité des fleuves sont 

choisis parmi les membres actifs de l’Association.  
 

Le règlement intérieur adopté précise et complète les dispositions des statuts de 

l’Association. Une charte d’engagement a également été approuvée par le Conseil 

d’administration qui rappelle les devoirs et droits respectifs de chacun.  
 

Un barème de cotisations a été voté pour l’année 2019, établi comme suit : les membres 
Fondateurs, les membres Mécènes et les Membres actifs personnes physiques s’acquittent 
d’une cotisation de cent euros (100 €) ; les membres actifs personnes morales s’acquittent 
d’une somme de cinq cent euros (500 €) au titre de l’année 2019. 
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- Assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2018 : présentation et prise d’acte de la 

stratégie de l’Association élaborée pour 2018-2020 et du plan d’actions 2018/2019 ; 

présentation et prise d’acte des catégories de membres, des barèmes de cotisations 2019, 

du règlement intérieur et de la charte d’engagement 
 

- Assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2018 : présentation et approbation des 
nouveaux statuts de l’Association ; prise d’acte de la fin de mandat de Monsieur Bertrand 
Porquet, Secrétaire général de l’Association, représentant de CNR.  
 

- Conseil d’administration du 10 décembre 2018 portant notamment sur la désignation du 
nouveau Secrétaire général de l’Association, Aziz Ouaabi, désigné par Elisabeth Ayrault, 
présidente directrice générale de CNR, comme deuxième représentant de CNR, membre 
fondateur.  

 
 
Rapport avec les tiers :  
 
Une convention de mécénat de compétence a été conclue entre l’Association et son partenaire 
fondateur, CNR, le 23 mars 2018. Elle entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2017 pour une 
durée de 3 ans, à savoir jusqu’au 31 décembre 2019. Elle prévoit les prestations que CNR propose au 
profit de l’Association.  
 
Une convention de partenariat a été signée le 29 mai 2018 entre l’Association et la Fondation 
Prince Albert II de Monaco, pour une durée d’un an. La Fondation s’est engagée à apporter son 
soutien financier à l’Association. Des contreparties au soutien de la Fondation, en termes de 
communication et d’actions communes, ont été listées en annexe de la Convention.  
 
L’Association a, par ailleurs, posé les bases de sa stratégie de recherche de mécénat en établissant 
des niveaux de partenariat et les contreparties associées et en éditant un leaflet pour la prospection.  
 
Enfin, IAGF a adhéré au cours du premier trimestre 2018 au Partenariat Français pour l’Eau, la 
plateforme de référence des acteurs français de l’eau publics et privés, actifs à l’international.  
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ACTIONS D’INTERET GENERAL 
directement organisées par l'Association  

 
Sessions / Événements :  
 

IAGF a organisé en 2018 :  
 

- Sa 6ème session internationale réunissant les membres du Comité des fleuves à Dakar et 
Saint-Louis (Sénégal), en partenariat avec l’Organisation de Mise en Valeur du Fleuve 
Sénégal (OMVS), membre de l’Association. Cette session, organisée du 9 au 13 avril, était 
consacrée à la navigation : « Rendre le fleuve Sénégal navigable pour en faire un 
instrument de développement économique et d’intégration ». Un certain nombre de 
recommandations ont été faites et un groupe de travail opérationnel a été mis en place pour 
poursuivre l’accompagnement de l’OMVS dans ce projet.  
 

- La 7ème session s’est tenue à Toulouse et Bordeaux (France) du 15 au 19 octobre, accueillie 
par la Préfecture d’Occitanie et Bordeaux Métropole et organisée en partenariat avec 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne et la Communauté d’Aménagement des Coteaux de 
Gascogne (CACG). Le thème des travaux a été : « Résilience des territoires au changement 
climatique : l’exemple du bassin Adour-Garonne ». Cette session a reçu le label « Assises de 
l’eau » du Ministère français de la Transition écologique et solidaire, dans le cadre de leur 
deuxième volet intitulé : « changement climatique et ressource en eau : comment les 
territoires, les écosystèmes et l’ensemble des acteurs vont ils s’adapter ? ».  
 

- Une journée d’échanges sur l’agriculture pour CNR, le 10 décembre 2018, réunissant 
membres IAGF, professionnels, Comité stratégique et collaborateurs de CNR afin d’échanger 
sur les grands enjeux de l’agriculture face au dérèglement climatique, la raréfaction de la 
ressource en eau et à l’accroissement de la population mondiale et poser les grands axes 
d’intervention possibles pour CNR afin d’accompagner l’agriculture rhodanienne dans sa 
transition.  

 
Voyages d’étude :  
 

IAGF a effectué deux déplacements en 2018 pour rencontrer les acteurs d’autres fleuves non 
représentés au sein de son Comité :  
 

- Elbe (Allemagne) du 11 au 14 février 2018, avec le soutien de l’Ambassade de France à 
Berlin et du Consulat français à Hambourg : visite du Port de Hambourg et de la HafenCity ; 
visite du canal de Kiel et du centre de recherche GEOMAR ; entretien avec l’Ambassadrice de 
France à Berlin ; conférence à l’Institut français de Hambourg. 
 

- Seine (France) du 28 au 29 mai 2018 : visite des ports Haropa de Le Havre et de Rouen ; 
visite de l’usine d’épuration Seine-Centre du SIAAP et de la Cité de l'Eau et de 
l'Assainissement ; rendez-vous avec VNF et Seine Grands Lacs. 

 
Communication :  
 

Un travail important a été mené en 2018 pour renforcer la communication externe de l’Association :  
- Diffusion d’une newsletter tous les 2 mois en français et en anglais 
- Actualisation des contenus du site internet et ajout d’une rubrique « Parlons fleuve » 
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- Réseaux sociaux : lancement d’une page Linked-in, en complément de Twitter, et d’une 

chaîne You Tube 
- Actualisation de la plaquette de présentation d’IAGF en français et en anglais 
- Réalisation de trois livrets bilingues « compte-rendu et plaidoyer » pour les sessions 4,5 et 6  

 
 

ACTIONS D'INTERET GENERAL  
organisées avec des Partenaires de l'Association  

 
Edition / Communication  
 
IAGF a collaboré à une vidéo grand public réalisée par le Partenariat français pour l’Eau (PFE) et 
diffusée à la COP24 en décembre 2018 : Un monde à +4°C : quel impact sur la ressource en eau ? 
 
L’Association a soutenu financièrement l’édition du livre Eaux fortes – L’imaginaire du fleuve paru 
chez les Editions Libel avec une préface d’Erik Orsenna et une page intérieure de présentation 
d’IAGF.  
 
Conférences  
 
IAGF a participé à deux rendez-vous internationaux importants dans le calendrier des acteurs de 
l’eau et du climat :  

- Le 8ème Forum Mondial de l’eau, organisé par le Conseil Mondial de l’eau et accueilli par 
Brasilia (Brésil) du 18 au 23 mars : side-event IAGF sur le stand de SUEZ avec la présence de 
deux membres de l’Association ; participation au side-event organisé par ITAIPU Binational, 
membre d’IAGF sur le développement de la voie d’eau sur le fleuve Parana.  

- La COP24, Conférence des Parties sur le Climat, organisée par les Nations-Unies et organisé 
à Katowice (Pologne) du 2 au 14 décembre : participation d’IAGF à un side-event sur le 
Pavillon France organisé par le PFE pour exposer la problématique des deltas face au 
changement climatique.  

 
Événement grand public 
 
IAGF a soutenu pour la troisième année consécutive le festival des films et des livres voyageurs 
Quais du Départ organisé à Lyon à l’initiative de François Chazelle, fondateur de la librairie Raconte-
moi la Terre. Elle a participé à trois conférences pour présenter ses activités à un large public. 
 
 

AUTRES ACTIONS 

 
Dans un objectif d’intensifier sa présence dans les coalitions internationales dédiées à l’eau et de 
faire entendre la voix des fleuves dans les débats sur l’eau et le climat, IAGF a également participé à :  
 

- L’Assemblée générale du Conseil Mondial de l’Eau, dont elle est membre : à Marseille, le 
vendredi 30 novembre 2018 
 

- Trois groupes de travail du PFE : les leviers d’accélération pour la mise en œuvre des 
Objectifs du Développement Durable (PFE et CNRS) ; eau et changement climatique ; 
objectifs de développement durable 

http://www.racontemoilaterre.com/
http://www.racontemoilaterre.com/
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IAGF a par ailleurs rencontré plusieurs interlocuteurs à l’Agence Française du Développement (AFD) 
pour envisager des collaborations.  

 
 

LIBERALITES RECUES  

 
Un second appel de fonds a été versé au titre de l’exercice 2018 par CNR, conformément aux 
dispositions prévues dans la convention de mécénat numéraire établie en 2017 et visant à financer 
les activités d’intérêt général de l’association.  
 
Suite à la signature de la convention de partenariat, IAGF a émis un appel de fonds le 5 juin 2018 
auprès de la Fondation Prince Albert II de Monaco.  
 
 
 
Rapport d’activité dûment approuvé par délibération de l’Assemblée générale du 15 avril 2019. 
 
 
Date : 15/04/2019      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes :  

- Extrait de la délibération du Conseil d’administration du 15 avril 2019 ayant approuvé le 
projet de rapport d’activité ; 

- Extrait de la délibération de l’Assemblée générale du 15 avril 2019 ayant approuvé le rapport 
d’activité ; 
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Annexes :  
 
1/ Extrait de la délibération du Conseil d’administration du 15 avril 2019 ayant approuvé le 
projet de rapport d’activité ; 
 

 

1EME RESOLUTION 

Adoption du projet de rapport d’activité présenté par le Président en vue de son approbation par 
l’Assemblée générale 

 

Le Président présente le projet de rapport d’activité 2018. 
 
2018 a été la première année pleine de fonctionnement en tant qu’association, ce qui s’est 
traduit par l’organisation de trois conseils d’administration, de deux assemblées ordinaires et 
d’une assemblée générale extraordinaire pour approuver les nouveaux statuts de l’Association.  
 
L’Association s’est dotée d’un règlement intérieur, d’une grille de cotisations et d’une charte 
d’engagement et a posé les bases de sa stratégie de recherche de mécénat. Une convention de 
partenariat a été signée avec la Fondation Albert II de Monaco, en complément du mécénat 
historique de CNR (mécénat financier et mécénat de compétence). 
 
IAGF a développé un certain nombre d’actions dans l’année, détaillées dans le rapport 
d’activité : sessions internationales ; voyages d’étude ; participation à des conférences et 
événements grand public ; contribution à des groupes de travail sur l’eau. Par ailleurs, afin 
d’accroître sa notoriété, IAGF s’est dotée ou a fait évoluer plusieurs outils de communication 
(site internet, newsletter, réseaux sociaux, brochures…).  
 
Le Président rappelle que le rapport d’activité 2018 sera approuvé par l’Assemblée Générale 
Ordinaire d’approbation des comptes. 
 
Le Conseil d’administration adopte, à l’unanimité, le projet de rapport d’activité 2018. 
 
Il souhaite par ailleurs proposer à l’Assemblée Générale de n’organiser qu’une seule session 
internationale en 2020, pour pouvoir développer d’autres actions de format plus varié et 
d’audience plus large, auxquelles les membres seraient également associés.  
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2/ Extrait de la délibération de l’Assemblée générale du 15 avril 2019 ayant approuvé le 
rapport d’activité ; 

 

1EME RESOLUTION 

Lecture par le Président et approbation du rapport d’activité 2018 
 

Le Président présente le rapport d’activité 2018 dont le projet a été adopté par le Conseil 
d’administration réuni le 15 avril 2019. 
 
2018 a été la première année pleine de fonctionnement en tant qu’association, ce qui s’est 
traduit par l’organisation de trois conseils d’administration, de deux assemblées ordinaires et 
d’une assemblée générale extraordinaire pour approuver les nouveaux statuts de l’Association. 
L’Association s’est dotée d’un règlement intérieur, d’une grille de cotisations et d’une charte 
d’engagement et a posé les bases de sa stratégie de recherche de mécénat. Une convention de 
partenariat a été signée avec la Fondation Albert II de Monaco, en complément du mécénat 
historique de CNR (mécénat financier et mécénat de compétence). 
Suite à l’appel à cotisation pour l’année 2019, le Secrétaire général rappelle à ceux qui ne l’ont 
pas encore fait, la nécessité d’être à jour de sa cotisation et de retourner signée la charte 
d’engagement, en tant que membre.  
IAGF a développé un certain nombre d’actions dans l’année, détaillées dans le rapport 
d’activité : sessions internationales ; voyages d’étude ; participation à des conférences et 
événements grand public ; contribution à des groupes de travail sur l’eau. Par ailleurs, afin 
d’accroître sa notoriété, IAGF s’est dotée ou a fait évoluer plusieurs outils de communication 
(site internet, newsletter, réseaux sociaux, brochures…).  
 
Le Secrétaire général insiste sur l’implication de tous, en tant qu’ambassadeur d’IAGF, pour 
relayer son actualité au sein de leur organisation et de leur réseau, faire connaître et contribuer 
à ses activités (articles, conférences…).  
 
Les actions déployées l’année dernière s’inscrivent dans la stratégie 2018-2020 et du plan 
d’actions 2018-2019 présentés aux membres lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 
octobre 2018.  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire approuve, à l’unanimité, le rapport d’activité 2018. 
 
Pour l’année 2019, les grandes actions en cours ou à venir sont :  
- L’organisation de la 9ème session internationale en Chine, sur invitation de la Commission de 

Préservation du Fleuve Jaune, semaine du 21 octobre. 
- La participation aux travaux des Assises Nationales de l’eau, séquence 2, et au Comité 

d’experts de la Fondation Solar Impulse (1000 solutions pour la planète), outre la poursuite 
de notre implication dans les groupes de travail du Partenariat français pour l’eau 

- La participation ou l’organisation de conférences : Colloque de Seine Grands Lacs le 4 juin à 
Paris, conférence CNRS/AFD/PFE le 26 juin à Paris, side-event IAGF/AIVP le 1er octobre lors 
du colloque international SMART RIVERS à Lyon, etc. 

- Le lancement de la plate-forme de solutions sur le site internet d’IAGF en 
septembre/octobre 2019 dont les objectifs ont été présentés en séance et pour laquelle des 
contributions des membres devront être remontées. 

 


