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Réunion d’information le 13 mai 2017 

au Restaurant « Le  St Porquier » à St Porquier (82) 

 

 

 

Etaient présents les membres du CA : Gilbert Valentin Président, François David vice-président, Hélène 

David secrétaire, Chantal Lanine chargée de communication, Bertrand Godineau trésorier, était 

excusé. 

 

Arrivée des participants, après le café de bienvenue, offert par Evelyne du restaurant Le  

St Porquier, début de la réunion à 9h15. 

De nombreux messages de sympathie nous ont été adressés et nombreux se sont excusés de ne pas 

pouvoir participer à cette première rencontre. 

 

Mot de bienvenue et présentation de Gilbert Valentin (15 ans de bons et loyaux services à l’ANPEI), 

remerciement à  tous les participants de leur présence  à cette première réunion de l’ARCAO, et tout 

particulièrement  de la présence de l’association : Tarn Eau Vivante (TEV) de Villemur sur Tarn avec qui 

nous avons des projets en communs. Gilbert Valentin demande aux deux personnes présentes de TEV 

de se présenter : Mr Roux président de l’Association TEV, Mr Franqueville chargé de communication. 

 Ensuite tour de table pour que chacun se présente : 

Mr et Mme Newcombe, navigateurs anglais vivant sur leur bateau basé sur le Lot, membre de 

l’association : French-waterways (site internet : www.french-waterways.com : informations sur les 

rivières et canaux français sur l’eau ou aux alentours, informations sur les bateaux de location, les 

péniches hôtels, les bateaux croisières….)  

Mr Tastayre, ancien adhérent de l’ANPEI bateau basé à Agen et  habite sur le Lot. 

Mr Faber,  habite vers  Fontet  où est  basé son bateau, navigue souvent sur le canal entre deux-mers , le 

Lot et la Baïse mais va partir sur les autres canaux français pour plusieurs années. 

Mr Graam, personne bien connue,  ancien gérant d’une base de location et responsable de port Lalande 

sur le Lot, maintenant responsable d’un chantier naval à Castelmoron, prompt défenseur du tourisme 

fluvial et toute autre activité sur le Lot. Lot, belle rivière mais 3 secteurs  navigables non reliés, rivière 

trop tranquille manque d’activité, toutes les sociétés de location sont parties, pas assez de temps de 

navigation (70 km c’est trop court) au-dessus de Fumel il y a 50 km navigables, il faudrait passer Fumel 

mais les politiques font barrage, cause à défendre: voir la possibilité de relier les 3 parties du Lot sans 

détruire la tranquillité de cette rivière. Il y  a aussi le problème pour passer la Garonne,  le conseil 

général parlerait de supprimer le pousseur et le personnel accompagnateur. 

François David bateau basé à Montech, ancien responsable dans l’association ANPEI dont il fait toujours 

partie, navigue sur le canal entre deux mers depuis 17 ans avec son épouse Hélène. 

Gilbert passe son tour du fait qu’il s’était présenté en début de réunion. 

Hélène DAVID n’ayant rien à rajouter suite à la présentation de François passe la parole à Chantal 

Lanine. 

Mr et Me Carbourtigue  bateau basé à Montech et adhérent à l’ANPEI. 
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Présentation de l’association ARCAO (association créée le 19 avril 2017 et déclarée en préfecture) par 

Gilbert  Valentin :  

Conscients des enjeux touristiques, patrimoniaux, écologiques et économiques des rivières et canaux, 

nous avons pris notre bâton de pèlerin pour créer l’association ARCAO (Les Amis des Rivières et Canaux 

d’Aquitaine et d’Occitanie) Notre connaissance et notre proximité de ce vaste patrimoine nous mènent 

à penser que notre action en faveur de sa préservation et de son développement ne peut qu’être  

positif. Notre association œuvra en premier pour la navigation fluviale mais créera aussi des liens avec le 

tourisme des berges  (les retombées économiques du tourisme des berges sont estimées à deux 

milliards d’euros contre 500 millions d’euros pour le tourisme fluvial). Une association œuvrant pour le 

tourisme ne peut plus ignorer cela. 

Cette proximité nous  semble pouvoir créer une synergie, à tout le moins être complémentaire de 

grandes associations nationales comme l’ANPEI, association dont les membres du CA de l’ARCAO sont 

toujours adhérents. Pendant quinze ans nous avons œuvré dans la délégation régionale et ensuite au 

conseil  d’administration de l'ANPEI  institution qui existe depuis 32 ans et à laquelle nous tenons. 

L'ARCAO n’a pas été créée pour leur faire la guerre, mais pour créer une synergie de proximité profitable 

à nos régions. D’ailleurs par le biais d’adhésions croisées nous leur proposerons de fédérer nos deux 

associations, comme cela a déjà été fait avec onze autres associations. 

 

Les buts de notre association sont : 

- Œuvrer pour faire connaitre et reconnaitre les rivières et canaux d’Aquitaine et d’Occitanie comme 

patrimoine vivant. 

- Œuvrer pour l’étude, la préservation, la promotion de toutes leurs potentialités tant de navigation, de 

loisirs, d’intérêt public dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. 

- Défendre les intérêts collectifs (spécifiques au milieu) de ses adhérents. 

 

Nos projets sont : 

- Œuvrer pour la réhabilitation de la pente d’eau à Montech, en panne depuis juillet 2009 à l’abandon.  

 
 

Cette pente d’eau unique en Europe était le fleuron de VNF, de la commune de Montech, de la région et 

du département du Tarn et Garonne, 2ème site visité dans le département. Certes cette réparation 

avoisinerait les 4 millions d’euros (quand on sait que les travaux d’électrification des 5 éclusettes 

réalisés cet hiver ont coûté 693 000€), somme qui pourrait être partagée entre l’état via l’Europe, la 

région, le département, la communauté de commune et la commune de Montech. 
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- De faire un état des lieux de toutes les rivières et canaux navigables et en cas de problème, rencontrer 

les gestionnaires des voies d’eaux mais pour ceci nous avons besoin d’adhérents pour nous faire 

remonter les informations. 

- Fédérer  d’autres associations, la première avec qui nous fédérerons sera TARN EAU VIVANTE (TEV) car 

nous avons des projets en commun qui sont la continuité de la navigation sur le Tarn de Labastide Saint 

Pierre(82) à Villemur sur Tarn (31) pour cela nous déciderons d’une politique commune afin de mener ce 

grand projet. 

- Œuvrer pour la continuité de la navigation sur le Lot (relier les « 3 Lot »). 

 

Nous faire connaitre :  

- Faire le tour des ports  des deux régions en posant des affiches et flyers 

- En dialoguant avec les plaisanciers rencontrés 

- En écrivant à la direction nationale et régionale de VNF, ainsi que leurs délégations afin de siéger dans 

leurs instances. 

- Ecrire à tous les maires des communes des voies d’eau, à l’association des communes du canal des 

deux mers et travailler avec cette association. 

- Utiliser les médias papiers 

- Créer un site internet  et newsletter. 

- Mise en place de  chargés de mission : 

Etang de Thau, canal du midi, canal de la Robine, Canal de Garonne, Canal de Montech, Tarn et Garonne 

( Montauban, Moissac, St Léger, Bordeaux) Baïse, Lot, Dordogne, Isle, Charente. 

 

Sont distribués  les statuts et le règlement intérieur à tous les participants à cette première réunion. 

 

Avant que Mr Roux, pris par d’autres engagements, nous quitte, nous sommes allés à pieds au bord du 

Canal à la halte nautique de St Porquier  faire la photo de famille. 

Retour au restaurant pour la discussion entre participants. Il en ressort qu’ARCAO doit  être porteur 

d’informations de tout genre (chantier fluviaux, communication sur matériel, manifestations autour de 

la voie d’eau, vente de bateaux, renseignement sur la navigation… échange entre 

adhérents….recensement des lieux touristiques  incontournables, du bon commerçant etc…..) avoir un 

site internet l’outil du plaisancier. 

 

Fin de la réunion à 12h15, après l’adhésion de tous les participants. 

Apéritif autour de la piscine, apéritif gracieusement offert par Evelyne  pendant que la table se dressait 

pour un repas convivial. 

 

Cotisation  individuelle : 20 € 

Cotisation couple : 30 € 
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