
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 

L’ARSATESE LOIRE BRETAGNE  
organisée exceptionnellement en visio-conférence en Décembre 2020 

 
 

  

 

 

 
 Les adhérents ont eu la possibilité d’exprimer leur vote sur une plate-forme 
dématérialisée (FRAMAVOX) du Lundi 14 Décembre 2020 au Jeudi 17 Décembre 2020. Deux 
diaporamas commentés étaient accessibles sur le site internet de l’association (rapport 
financier et rapport moral). 
 
 45 membres de l’association ont participé aux votes, soit 45 votants sur les 72 
membres de l’association à jour de leur cotisation. 
 
 

I– Le rapport financier 
 

Un diaporama commenté par le trésorier de l’association, Damien Delforge, a été 
diffusé aux adhérents (via le site internet de l’association).  

L’état des comptes bancaires est le suivant : 
 

 

o Etat global des comptes : 
 
Solde des comptes au 31 décembre 2019 
 

 Compte courant livret total evolution 

Au 31/12/08 1246.66 4814.85 6061.51 1724.91 

Au 31/12/09 715.44 5706.85 6422.29 360.78 

Au 31/12/10 1309.34 5808.56 7117.90 668.68 

Au 31/12/11 1540.24 9893.26 11433.50 4315.60 

Au 31/12/12 5911.74 7234.77 13146.51 1713.01 

Au 31/12/13 6520.88 5424.74 11945.62 -2790.79 

Au 31/12/14 4104.42 11524.59 15629.01 3683.39 

Au 31/12/15 5795.72 8587.89 14383.61 -1245.40 

Au 31/12/16 8414.48 8671.07 17085.55 2701.94 

Au 31/12/17 12586.46 12802.87 25389.33 8303.78 

Au 31/12/18 18115.02 12898.89 31013.91 5624.58 

Au 31/12/19 18244.52 12898.89 31143.41 129.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
o Budget des journées techniques 2019 : 

  
Recettes JT 2019

Participation repas 3906,75 Coût JT 2019

Participation exposants 8800,00 Repas 7705,00

Paniers d'accueil et de remerciements 1846,33

Cadeaux organisateurs 276,77

Frais captation images et montage vidéo 3717,00

Sortie terrain 1000,00

Frais divers 846,60

Total recettes 12706,75

Balance -2684,95 Total Dépenses 15391,70  
 

o Bilan financier 2019 : 
 
 

 

Objet Montant Objet Montant

Solde au 31/12/18 31013,91

ARSATESE COTISATION 2018 CD42 (2) 50,00 Frais de tenue de compte 58,50

Facture n°22-2018 SGS36 Formation 600,00 Cotisation ANSATESE 2018 680,00

ARSATESE COTISATION 2019 CD63 125,00 Avis d'échéance MAIF 115,64

Facture n°1-2019 PARATRONIC JT ARSATESE 2019 800,00 Réunion de bureau (Remb NM) 24,84

Facture n°2-2019 ISMA JT ARSATESE 2019 800,00 Facture OVH 246,30

Facture n°3-2019 AQUALABO JT ARSATESE 2019 800,00 Cadeau Yannick PERIO (Remb DD) 46,60

Facture n°4-2019 IJINUS JT ARSATESE 2019 800,00 Cadeaux participants 1846,33

Facture n°5-2019 IL SERVICE JT ARSATESE 2019 800,00 Cadeaux organisateurs (Remb YD) 88,85

Facture n°6-2019 ULTRAFLUX JT ARSATESE 2019 800,00 Cadeaux organisateurs (Remb LA) 49,00

Facture n°7-2019 ENDRESS+HAUSER JT ARSATESE 2019800,00 Cadeaux organisateurs (Remb NM) 69,42

ARSATESE COTISATION 2019 CD23 100,00 Cadeaux organisateurs (Remb CB) 69,50

Encaissement Adhésions n°1 1275,00 Musiciens JT 600,00

ARSATESE COTISATION 2019 CD63-2 100,00 Traiteur La Table de mon Grand-Père 6829,00

Facture n°8-2019 COMETEC JT ARSATESE 2019 800,00 Z'Images Productions 1406,40

Facture n°9-2019 2G METROLOGIE JT ARSATESE 2019 800,00 Z'Images Productions 1301,40

Facture n°10-2019 HYDREKA JT ARSATESE 2019 800,00 La Brasserie du Plateau 220,00

Adhésion Bernard Lasne (44) 25,00 Côté Millésimes 656,00

Adhésion Bruno Tourancheau (44) 25,00 Voyages Gaudon 1000,00

Repas JT ARSATESE Bruno Tourancheau 61,00 Réunion de bureau 2 (Remb NM) 26,12

Repas JT ARSATESE Bernard Lasne 61,00 Frais remise de chèque 6,15

Facture n°11-2019 LACROIX SOFREL JT ARSATESE 2019800,00 Z'Images Productions 1009,20

ARSATESE COTISATION 2019 CD21 25,00

Facture n°12-2019 CD49 JT ARSATESE 125,00

Encaissement Adhésions n°2 1025,00

Encaissement Repas JT 2019 3906,75

ARSATESE COTISATION 2019 CD35 175,00

Total 16478,75

16349,25

total 16478,75 Balance 129,50

Solde au 31/12/19 31143,41 16478,75

Bilan financier 2019

RECETTES DEPENSES

 
 
 

Cette situation comptable a été validée par nos commissaires aux comptes, Gaëlle 
GENEVRAIS et Valery CATHALA-SURGET. 

 
Le bilan financier 2019  a été adopté à l’unanimité. 

 
 

o Vote de la cotisation 2021 : 
 

La cotisation de l’adhésion à l’ARSATESE LB est actuellement de 25 € (sans changement 

depuis 2008).  20 € pour le fonctionnement de l’ARSATESE 

     5 € pour le fonctionnement de l’ANSATESE 
 



Le maintien du montant de la cotisation à 25 € est proposé pour l’année 2021. Il est 
également proposé de renouveler gratuitement l’adhésion pour les adhérents ayant 
cotisé en 2020, pour ne pas pénaliser les adhérents ayant cotisé avant l’annulation des JT 
2020. 
 

Le maintien de la cotisation à 25 € pour l’année 2021 a été adopté à l’unanimité tout comme 
la proposition de renouvellement pour les adhérents ayant déjà cotisé en 2020 avant 

l’annulation des JT. 
 
 

II – Le rapport moral 
 

Notre président, Yoann DUCEPT, a commenté un powerpoint diffusé en vidéo (via le 
site internet de l’association) aux adhérents sur le rapport moral de l'année écoulée depuis la 
dernière AG à Guéret (23). 
 
 

  Retour sur les JT 2019 de Guéret : 
Remerciements particuliers au Conseil Départemental de la Creuse pour sa participation 
financière, et au personnel des services d’assistance technique pour leur  forte implication 
dans l’organisation de ce colloque. 
Ce fut un moment d’échanges privilégié, très apprécié par les adhérents. 
   
 3 réunions du bureau depuis l’AG de Juin 2019 

- le 10 Octobre 2019 à TOURS, 
 - le 13 Février 2020 à TOURS, 
 - le 25 Novembre 2020 en visio-conférence. 
   
 Représentation de l’ARSATESE LB : 

 
Membres ARSATESE LB au Conseil d’Administration  de l’ANSATESE : 
Gaëlle LE QUELLENNEC, Christian BARBIER, Arnaud CHOLET,  François LIPONNE 
et Yannick PERIO. 
 
Membres ARSATESE LB correspondants Milieux Aquatiques :  
Arnaud CHOLET, Florent IRIBARNE, Julien RENARD et Benoît COUDRIN. 
 
Membres ARSATESE LB correspondants AELB :  
Jean-Marc GOARNISSON, Vincent BLU, François LIPONNE, Yoann DUCEPT, Maggy 
GRILLA, Arnaud CHOLET et Gaëlle LE QUELLENNEC. 
 
Membres ARSATESE LB correspondants ANC :  
Pierre ARTUIT, Olivier DOUILLARD, Gaëlle LE QUELLENNEC, Bernard LASNE et Laurent 
DESMYTTER. 
 
Membre ARSATESE LB correspondant EPNAC :  
Audrey BOROWIAK  

  
Membre ARSATESE LB correspondant MICROSAT :  
Gaelle GENEVRAIS  

 
Membre ARSATESE LB correspondant NEPTUNE :  
Christian BARBIER et Raphaël TIXIER 
 
 



Commissaires aux comptes : 
Valérie CATHALA-SURGET et Gaëlle GENEVRAIS 
 
 Partenariat départemental : Rencontre AELB / Départements : 
Initialement prévue le 19 mai à Orléans 2020, cette rencontre s’est déroulée en visio-
conférence le 17 novembre 2020. Sept départements étaient invités à présenter leur vision du 
partenariat et  préciser leurs attentes (élus). 2 représentants de l’ARSATESE étaient 
également présents. 
Points principaux à retenir :  

- Fortes politiques de l’eau menées par les Départements 
- Importance et efficacité du partenariat (à maintenir) 
- Pratiquement toutes les remarques de l'ARSATESE LB ont été dites par les Elus 

(travail d’échanges effectué en amont avec les techniciens des services). 
 
Le compte-rendu sera diffusé (en attente retour Agence) avec nos commentaires. 
 
 Crise sanitaire COVID-19 : 
L’association a réalisé une veille technique et réglementaire durant la période de crise 
sanitaire : 

- échanges sur les consignes d’exploitation (sanitaire et autosurveillance…) 
- participation au GT boues-COVID-19 du ministère (C. BARBIER) 
- relais des retours terrain auprès des partenaires (Ministère, FNCCR, 

AMORCE…) 
 
 Décrets d’assistance technique : 

1) Décret du 14 juin 2019 relatif à l’assistance technique : 
ANSATESE et ARSATESEs: 
« Après presque trois ans et demi de travail, de contact, de lutte  et d’attente, le nouveau 
décret sur l’assistance technique a enfin été publié ». 
Seuil à 40 000 habitants pour les EPCI 

2) Décret n° 2020-751 du 18 juin 2020 : 
Supprime l’alinéa sur l’interdiction de la maitrise d’œuvre 
 
 Annulation des Journées Techniques 2020 communes avec l’ARSATESE Seine 

Normandie : 
Les journées techniques Initialement prévues du 9 au 11 juin 2020 au Château de 
Chamerolles dans le Loiret ont été annulées compte-tenu des conditions sanitaires. 
Nous remercions le Conseil Départemental du Loiret et ses services pour leur forte 
implication. 
Ces journées techniques sont reportées en 2021 (septembre – octobre) ? 
 
 
 Participation de l’ARSATESE à différents groupes de travail  

o GUIDE DE PRELEVEMENTS (mise en forme du document en cours) 
o ANC (AFNOR P 16 E : Assainissement) 
o GT EPNAC (REUT) 
o MICROSAT  
o NEPTUNE 
o VERSEAU 
o GRILLES METROLOGIQUES (attente retour arbitrage inter-agences) 
o MILIEUX AQUATIQUES (réseau d’échanges) 

Merci pour l’implication de tous dans ces différents groupes de travail. 
 

 



 Communication de l’ARSATESE (RAPPEL) 
 

 Interne : Rappel des correspondants régionaux : 
 Bretagne : Christian BARBIER 
 Pays de Loire : Damien DELFORGE 
 Vendée et Poitou Charente : Vincent BLU 
 Auvergne, Nièvre, Loire et Limousin : Eric POISSEAU 
 Centre : Nathalie MAUME 
→   Mise à jour prochaine de l’annuaire des structures d’assistance 
départementale). 
 

 Externe : mise à disposition d’une plaquette d’information et de 
présentation des missions et actions de l’ARSATESE LB (Cf site)  

 
 

 Le Site internet et le forum : 
1) SITE : http://www.arsatese-loirebretagne.asso.fr/ 

Il peut s’adapter aux différents supports (smartphones, tablettes,…). 
Vous pouvez y retrouver des informations, des retours d’expérience,  des annonces de 
recrutements… 
Interventions des JT, diffusion des vidéos sur la plateforme VIMEO. 
N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions d’articles à publier. 
 

2) FORUM :  http://www.arsatese-loirebretagne.asso.fr/forum 
Nombreuses rubriques, questions/réponses… 
 Échanges entre techniciens 
Un grand merci à Yannick PERIO, notre webmaster, pour sa disponibilité et son efficacité 
pour la gestion du site et du forum. 
 
 L’association RECHERCHE UN “WEBMASTER”. Vous pouvez faire part de votre 
souhait de vous investir dans notre association auprès d’un des membres du bureau. 
 
 Projets et actions 2021 : 

 
- Organisation des JT 2021 
- Partenariat AELB-CD (nouvelle convention) 
- Boues (gestion de crise et evolution de la réglementation) 
- Profil SATESE dans VERSEAU 
- Réseau d’échanges Milieux Aquatiques 
- Gestion des Eaux Pluviales 
- Formation debitmétrie ? (renouvellement des équipes) 
 
 Remerciements :  
- à tous les adhérents pour leur participation aux projets et actions engagées (avis et réponses 
rapides lors des consultations) et plus largement pour la confiance apportée à l’association. 
- à l’ensemble des membres du bureau pour leur implication dans la vie de l’ARSATESE LB, 
leur dynamisme… et leur bonne humeur. 
 
 Questions diverses : 

 
 - Pas de question particulière supplémentaire reçue. 

 
  Le bilan moral a été adopté à l’unanimité. 
 

http://www.arsatese-loirebretagne.asso.fr/
http://www.arsatese-loirebretagne.asso.fr/forum


II – Renouvellement du Bureau et de désignation des commissaires aux comptes : 
 
Rappel de sa composition actuelle : 
 

Prénom – Nom Dpt 

Yoann DUCEPT 85 

Christian BARBIER 29 

Vincent BLU 86 

Florent IRIBARNE 23 

Loïc ANDRAUD 63 

Damien DELFORGE 49 

Sarah FAUCONNIER 53 

Nathalie MAUME 37 

François LIPONNE 03 

Eric POISSEAU 43 

Yannick PERIO 58 

Ahmed HASSINI 35 

Rémi MASSARDIER 43 

Eric NICOULAUD 23 

Arnaud CHOLET 56 

Florence LEMONNIER-
THAVANAUD 

56 

 
 

Les membres du bureau sortants sont : 
 Christian BARBIER 
 Loïc ANDRAUD 
 François LIPONNE 
 Ahmed HASSINI 
 Rémi MASSARDIER 
 Eric NICOULAUD 
 Florence LEMONNIER-THAVANAUD 
 Yoann DUCEPT 
  Tous les membres du bureau se représentent. 
 
Aucune autre nouvelle candidature n’a été reçue. 

 

 

 
La nouvelle composition du bureau a été adoptée à l’unanimité. 

 

LA COMPOSITION DU BUREAU DE l’ARSATESE LOIRE BRETAGNE RESTE 
INCHANGEE.

 
 

Les commissaires aux comptes proposés à l’assemblée sont : 

 Valérie CATHALA-SURGET et Gaëlle GENEVRAIS 



 
La désignation des commissaires aux comptes a été adoptée à l’unanimité. 

 
 

 Suite à la modification des statuts de l’ANSATESE et compte tenu des contraintes sanitaires en 

vigueur pour limiter la propagation du virus COVID-19, nous devons également valider notre 

mode de représentation lors de l’AG de l’ANSATESE. 

Compte tenu de la possibilité qui nous est offerte par l’article 10 présenté ci-après, le bureau vous 

propose de désigner, pour représenter l’ensemble des adhérents de notre association lors l’AG de 

l’ANSATESE 2020, les 4 membres de l’ARSATESE LB qui siègent au Conseil d’Administration de 

l’ANSATESE (chacun étant représentant d’un 1/4 des adhérents).  

Nos représentants au CA sont : Christian BARBIER, Arnaud CHOLET, François LIPONNE et Yannick 

PERIO. 

Nous avons demandé aux adhérents de bien vouloir nous notifier par mail leur accord ou leur 

désaccord pour cette proposition de représentation à l’AG de l’ANSATESE 2O2O (réponse possible 

jusqu’au mercredi 6 janvier à loic.andraud@puy-de-dome.fr ou yoann.ducept@vendee.fr). 

 

L’article 10 précise : 

« …Les ARSATESE ont autant de voix que d’adhérents et elles peuvent en disposer au choix – 

statutairement, par décision de leurs assemblées générales ou de leurs conseils d’administrations 

respectifs – de la manière suivante : 

1. Chaque membre de l’ARSATESE dispose d’une voix à l’ANSATESE ; en cas d’empêchement il peut 

donner un pouvoir à un autre adhérent, dans la limite maximale de deux pouvoirs ; 

2. L’ARSATESE désigne annuellement ceux de ses membres qui la représenteront et qui se partageront 

également les voix de ses adhérents pour que l’association soit correctement représentée lors de 

l’Assemblée Générale de l’ANSATESE. 

Les décisions sont considérées comme adoptées si au moins 25 % des membres à jour de leurs 

cotisations se sont exprimés… » 

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité. 
 

 

mailto:loic.andraud@puy-de-dome.fr
mailto:yoann.ducept@vendee.fr

