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COMPTE RENDU / RELEVE DE DECISION - REUNION MENSUELLE ESIND  
Avec les Comités départementaux Ain et Allier  - 28 mai 2021- Visio/ Zoom – 9 h 30 / 11 h 45 

 
Présent-e-s : Myriam De Amorin (CTF AURACK ) - Sylvain LOUVEL 5CDCK 01) - Patrick OROSZ (président CDCK 74 - réf ESIND) – Bernard 
JACQUOT (secrétaire CRCK) – Yves LECAUDE vice président CRAURACK, et Philippe CAILLEBOTTE (président ESIND). 
Excusé-e-s : Claire LANDRIN (CTS) – Ph Godet (CDCK03) - Laurent Brossat (CTS) 
 
Objet : présentation des problématiques rivières et plans d’eau des deux départements – échanges de pratiques. 
 

Sujets Informations / Débats Décisions R1 
MCHE de Thiez sur l’Arve Réunion à venir avec le SHEMA/DDT/DDJS/CDCK : 

Intégration de débarcadères et maintien d’un chemin de portage 
Avis négatif remis à la DDT et au pétitionnaire 

PO 
 

Seuil d’Alby sur Chéran Plus de nouvelles PO 
Giffre (différent pêcheurs/ck) 
 

Réunion prévue avec DDJS/CDCK/responsable centrale EDF : 
signalétique contournement à mettre en place (SM3A) 

PO 
 

Barrage d’Arthaz sur l’Arve Avis remis  PO 
Seuils amont de Passy Avis remis PO 
Digue Annemasse 
 

Avis remis.  PO 

Rhône barrages de Charmes (07/26) et 
Beaucaire (30) 

Avis négatif remis.  
La CNR a pris contact à propos de Charmes, note complémentaire à 
venir 

PC 

Leysse 
 

Présentation d’un projet d’aménagements « naviguer la Leysse » 
Rappel de la nécessaire prise en compte du ck et concertation avant 
projets 

BJ 

Prise en compte du ck dans les plans de 
gestion de cours d’eau 

Courrier à adresser aux gestionnaires de cours d’eau 
 

PC MDA 

Chasses du Rhône : pas de consultation 
(période) ni d’informations du CR 

Envoyer un courrier à DREAL de bassin et CNR pour concertation 
préalable pour meilleure prise en compte des activités nautiques en 
associant le CRAURACK dès la phase avant-projet. 

PC MDA 

Point rapide 
commission 
ESIND AURA 

Nettoyage des rivières Demander aux clubs de faire remonter les infos pour mieux valoriser 
les actions (newsletter ?) – Voir aussi le guide fédéral  

MDA VC 

Commission 
nationale 

Gardiens de la Rivière 
 

Relancer les clubs via la newsletter 
Demander l’état des contacts et demandes auprès de D.Massicot 

MDA 
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ESIND Mémento juridique FFCK Accord pour diffuser la version actuelle à qui en a besoin (dispo sur 
le DRIVE ESIND AURACK) en pdf (pas d’édition papier dans 
l’immédiat)  
Rééditer le document en le datant / contacter A.Dubost 

PC 

Difficulté générale de communication 
interne département sur la thématique 
 

Proposer une réunion ESIND, à l’initiative du CD, avec les clubs, 
avec appui du bureau ESIND AURA 
Motiver pour avoir un référent départemental ESIND 

SL 
CD01 

 
Communication externe 
 

Développer des modalités de communication 
CDCK/DDT/DDJS/CDESI/ 
 

SL 
CD01 

 
Albarine : pour éviter les conflits 
communiquer les dates 
d’ouverture/fermeture de la pêche 

Voir diffusion via cdck01 et site CRAURACK 
 

 

AIN 

Perspective réglementation navigation sur 
l’Ain entre Pont Ain et Rhône : 
Réunion du 27/05/2021 avec forte 
pression de la pêche. 
Pas d’état des lieux, pas d’analyse des 
pratiques 

Stratégie partagée à définir avec CD/CRCK/clubs/pro 
Réunion à demander à DDT et Syndicat de rivières Ain Albarine et 
Affluents (SR3A) - Courrier CR/CD proposé par BJ en cours de 
validation pour envoi rapide 
Tenir au courant le siège FFCK 

SL 
CD01 
MDA 
BJ  
PC 

 
 Bourg en Bresse : sentier nautique sur la 

Reyssouze 
Contact Noël Chassin SL 

CD01 
 Suran : passe à canoé Contact Noël Chassin SL CD01 

passe à canoës du pont de Moulin Avis remis, travaux en cours suivis P Godet 
Réaménagement du barrage de Vichy Demande meilleure prise en compte CK CD03 
Sioule : lâchers d’eau énergétiques 
inexploitables car impromptus depuis le 
barrage des Fades (EDF). Pas de club sur 
la rivière mais des pros et clubs/individuels 

Voir si utile d’améliorer l’accès aux infos et Lâchers pour 
manifestations 
Informer le siège dans le cadre de la renégociation convention 
FFCK/EDF 

YL PG 
CD03 

 
PC 

ALLIER 

Cher : club de Lavault St Anne ; Pas de 
remontée de souci ! 

  

 
Prochaine réunion le 25 juin à 9 h 30 avec Marie Laudrain, Myriam De Amorin, Claire Landrin, Laurent Brossat, Nasser Hammache, Yves 
Lecaudé, Patrick Orosz, Philippe Caillebotte pour informer Marie du rôle d’ESIND et des actions en cours… 


