
RAPPORT MORAL 2021

Rappel des buts de l'association d'ARCAO   : 
Faire connaître et reconnaître les rivières et canaux d'Aquitaine et d'Occitanie 
comme patrimoine public 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 biodiversité.

Nos actions en rapport avec la voie d'eau     :
1) Article dans le magazine FLUVIAL en rapport avec l'action d'ARCAO 

pour la liaison Lot /réseau national. Le magazine a arrêté son activité en 
février 2022, dernier exemplaire.

2) Des projets d’aménagement du port d'Agde semble se dessiner, Bertrand 
Godineau à solliciter la participation d'ARCAO .

3) Inauguration de l'écluse de St Vite mi avril 21, Robert Graham membre 
du CA représentait ARCAO.

4) Inauguration de la pente d'eau de Montech le 17 septembre 2021, Vincent 
Melgoso membre du CA représentait ARCAO.

5) La mairie d'Arles a été contacté au sujet de l'absence de halte nautique et 
de toutes possibilités d'accoster sur le Rhône malgré une réponse positive 
du maire d'Arles Patrick de Carolis, aucune action significative n'étant 
observée, ARCAO poursuivra son action.

6) Réunions  aux  Commissions Locales des Usagers avec VNF en présence 
de Bertrand Godineau membre du CA. Réunions VNF au sujet de 
l’aménagement de la voie d'eau à Toulouse en présence de Vincent 
Melgoso.

7) Courrier au Conseil Départemental du Lot et Garonne au sujet de l'accès 
au Lot aval suite à une lettre de VNF nous indiquant que cette ouverture 
était soumise à la dépollution de l'écluse de la Cellulose sur la Baïse, cette
dépollution est soumise à un devis de plusieurs dizaines de milliers 
d'euros pour l'interprétation de l'état des lieux et la détermination des 
volumes et conditions d'extraction de la pollution (travaux pouvant 
représenter quelques centaines de milliers d'euros )

Fonctionnement Interne     :
ARCAO se félicite d'avoir un Conseil d'Administratif actif, des membres sur 
place et de bonnes volontés.
L'épidémie de COVID depuis 2020 a plombé le rapport avec les adhérents 
dispersés sur le linéaire du canal, des solutions sont à trouver pour re- 
dynamiser le rapport des adhérents.



Rapport avec les autres associations     :
ARCAO se félicite d'un dialogue et d'une coopération avec l'AMI Garonne, 
l'ANPEI, le Cercle nautique Fumelois, l'IWI (IntlandWaterways International) 
et la TEV (Tarn Eau Vivante)
Il faut œuvrer pour que ces rapports de qualités deviennent une synergie.

Rapport avec les professionnels     :
Cette rubrique est un peu en devenir, nous avons un excellent rapport avec 
Fluviaconseil, nos contacts avec les loueurs ne sont pour l'instant qu'au stade 
amicaux, notant au passage l'entreprise des bateaux solaires à Casseneuil, 
entreprise fort intéressante mais avec une approche de ses dirigeants 
relativement délicate.


