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NCOÊE ET ENCO R E !

Adhérenles, adhérents,
On pensalt le combat (presque) terminé
avec une (presque) régie municipale.
Après I'annulation des tarifs pour la période
1989-1998, on redodait que les calculs des
experts ne ressemblent à une recherche de
ustificâtion a posteriori du prix de l'eau

é" Les sommes en .ieu sont énormes.
Le retard pris dans ce " cher " calcul, âu
. 

- 
rultat détinitif toujours reporté, n'est pas

Quand connaitrons-nous enfin, pour les
années passées, le juste prix de I'eau ?

Donc courage, chers adhérents ! Même si
on entrevoit léchéance, restons mobilisés I

Ne nous laissons pas intimider par le fait
que figurenl toujours sur nos lactures les
sommes relenues à I'occasion des opéra-
tions de protestation proposées par Eau
Secours.
ll est important de continuer à soutenir lês
réciamations posées et ceux qui les défen-
dent. Ladhésion spontanée de plusieurs
copropriétés nous conforte dans notre

)termination.

nombreux à l'assemblé€ générale
se tiendra à 20 heures 15, le leudi '14

2000, à la Malson des
ssociations, rue Berthe de Boissieu,

Pour un débat plus riche, préparez vos
uestions ! Êcfivez-nous !

bientôt,

Le Président, Daniel

Société des Eaux de Greûoble
PROMENONS.NOUS DANS ITS COMPTES 1999

La lecture des comptes de ia SEG poirr 1999 est rendue com-

plexe parce qu'll z été procédé à toutes 1es écritures comp"

tables, iuridiques et aulf,es desti!ées à meltre tn arfi conffâls

qui liaieot la SEM'SËC et lâ vrle, ainsi qu'à tous 1es âccords

enfe la SEM-SEG et son sous traiEot la SGDÀ.

Ce partage coûre cher au.r contribuâbies grenoblois I plus de

100 ûillions de h?ncs. Les écri res sernbleot confoflnes et

cohérenæs. Nous n oublions pæ, cependant, çe les conrats

auxquels ilest mis fin ont été signes par des maires qui ne dis'

posaient pâs de 1'âutorisation de leur Conseil Municipa.l,

Celui de 1989 alait été le résultat d'ut pææ de coruption entre

le maire de l'époque el la société délégJaile (cocFJE).

Celui de 196 était le résùltât d'ùo affmgement monté dâns

l'opacité par le naire iL(tuel avec la SEùI-SEG et son sous-tm.ilânt

obligatoire, la SGFA à 100% L,\''oonaise en néglig€ant de rcspec'

ter 1a lol anti{onuption qui obiige les coliectivites à faire appel

au marché en louæ tralsparence.

Plusieurs recours judiciaires continuent leur long et patient c|!e-

min...

Ia sEG garde ses bénefs !

Ce que I'on constâtc cepmdanr c'est que, toutes choses éga1es

pa. ailleurs, la sBG aiôcl]e pour 1e senice de 1'eau un Ésultat

positrf en 1999.

Une gestlon pius rigoureuse a été mise en aeuwe par le direc-

teur de la SËG. IÊs nombæu\ sous'sous-lraitant$ de 1'ensemble

SEGÆGEA émanaieta de la lyo.naise el foumissaient à prix fort

des prestations qui progressivement sont (ou seronl) soit fouf'

ries par les saladés grcnoblois, soit demandées à des ent(e'

prises au\ prix plus raisonn:bles. Le bénéÊce augrnenre aiors

qr'au û1 des amées, la SEG rend de moins en moins cl'eau.

Ii sera encore plus important pour l'exercice 2000 : en effet, ies

investissenmts poul renoùvellement (nolammell) sont pris en

ôarge par ia ville eû 2000.

Fourquoi le prix de l'€au ne tâisse-t-il pas ?

ie conseil d Àdministlation

t L S&ouÀ. ô"ociJ io! pftnobloi'e des u',!L n oe I ræ I l0o t'b !e Abbe ûFcor€ J8r00 C'soble
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CINQUIBME AQ UAftEVO TTE
Le retour en gestion itiràae t diatngue entre Associûtimts d'IJsagers et Elus

eal tmbuvabte'. I Communauté de Communes GRENOBLE

Les 3 et 4 juin dîrnier, à Bougenay en- | peuvent incitq les EIus à se mobiliseL alats
Vendée, 63 associations membrés de la I qu'il est beaucoup plus conloftable pou eux
C.A.C.E. (Coadination des Associations de I de déléguer "
ConsommateuÉ d'Eau) se sont rAnies à
t'invitation de lassociatiôn "Ld Facture cl'eau I Nn. AVBILLIER, Vice-Président de la

piusieuis ttus respansabtes des Setuices I ALPES - METBOPoLE, ei 2ème Adioint. au

Publics dans des communes rcvenues à h I Majre de Grenoble, ptèser'le "Le waterl'eau
gestion diecte ont exposé les ftisons qui les I Grenoblols". I rappelle qu il a lallu lutt€r plus de
âvaient conduig à gérct eux-nèmes t'àau et I to ans contre la corruption et h spoliation d'un
ijaisanissenent" -et les conséquences I service public essentiel avant que Grenoble
positives de céne gestion directe liu tes I retrouve la gestion de son eau au sein d'une
'ciloyens-abonnés. - 

I Régie LIuôicipale Les abonnés ne doivent.pas

de l'assainissement I d'agir sur les Elus en particulier, et sur la

lvl. Michel TICCHI, de I'association ADCC de I des tarifs de l'eau et de I'assainlsssment i

Cavaillon, évoque la reprise en mdn par la I quelques centimes supplémeniaires par m3 et
Collectivité des seryices des eaux et I par abonné représentent des millions de francs
d'assainissement du S.l.V.O.lVl. DUBANCE- | pour les g.ands groupes financiers- De là vient
LUBERON. ta SDEI géraii depuis 42 ans celui I leur puissance capitalistique qui leur permet

! assainissemênt, ef les consequences I service

Moias 11"Â à Satut lleftlah.,,,
Ensuiie, M. Jacques BEBTHIER, Premier I NI Guy WORNIS' Secrélaire Général du Haut

"^'^^,,^ ^,:: I conseil du Secteur Public, comrnente leadjoint à la iiairie de St Herblain, délégué aux I Y:l_:i .:Ï^ "i'::'- :j:i:f

aux l\,4aires des communes de Nantes, St lleauest'urbienmarchaûd'
Sébastien sur Loire et Orvault, de ctéer un I C.e qui esi préconisé, cest k création de
Syndicat lniercommunal de l'Eau. Une I societés locales de gestion déléguée. La

c6nfé.ence intercommunale d'élus a élaboré I gestion directe est rejeiée par le Haut Conseil
Syndicat lniercommunal de l'Eau. Uôe I sociétés locales de. gestion 

. 
d

les modalités de h création de ce Syndicat et I du Secteur Public au nom d'une meilleure
ses objectifs : meilleur contrôle et badse du pnx I eificacité économique | (voir ptus haut . )
de I'eau. A I'issue de ces réllexions techniques
et poliliques, le Syndicat est créé et remplace le I La molion adoptée par les participants au

déiégatàre àans 1a gesion du service. Le prix I colloque cite la loi sur I'eau de 1992 : " L'ea!

ii"âiËJ ï-â"r. - 
tij"iril" ;,6;ri;*";;; I r1pært. tsss de €on, administration r"ouel/e

àipeiiincà qui p"rt àervir aà reierc,nce âil l rêgutation Pour t.'eau eL les Eeuices,utuains ?'
Eti; ;r; ";'ie,;-à:ér"tàipài 

ui 
-sâii* ae I I2 Nt é Pkts û:t 4.e ? ? ?

quattté.' I Sa position, en totale opposition avec celle des
éon maire, M. Charles GAUTHIÊR, a proposé I intervenants précédents, est claire : Pour lui,

de lèaù àSt HerblaiÀ baisse de 11 %. I lait paftie du patinoine commun de Ia

I déiéoations de oestion (abandon du contrôle,A CERNAY-LA-VILLE (1 766 habitants) oans I ;:-'-"^::^:.:-,^1,:.;:^ :;.-:-;,^- ^,, -^^,,^-"""'*''"' ï l: I flnancement d'activités ètranqères au service,les Yvelines, la commune a mis fin a E r..---,----.
délégation de services àk Lyonnaise des Eaux I ""1"::li':ll' , , ,-:-::"1'1":.,. ^^-,'^^ ^---'^'."^;::; I enrichissement immoral de quelques grossespour l'explorlatron du setuicê assainissement """ "i4 "" r"
qui expirait re 1/07ls6. I :9,"1:P:1, ":lb ,::'l's::^,3":"" ÎÎ:E3"iTIouauiourd'hui des magista.ts justes et
Mme Chantal RANCE, conseillère municipo'o, I ,i..i-.^-r^-.- --- j^^ r:^,^,^-^
exprique : re io/os/eb, re conseir Munii:ftài I ':dfi":1"1Ï^1*^9::.,S-",::"J":::Îi::::"::
décide de sérer en direcr re service 

I lii,ïi,eiËË.ËËià ài"iii,i"i,âu]ectir que se rixe
g:91,"-uii:-":ln:!LqlJoll1:9-îIT" *:,r: I h cAcE. Les rutu.es érections se déroureront
Y119 Tt9 i!9.ap3bLe,.qh!y9l-,ra-99sll9l I i;#;;;a;:i;;?'i:ildirecre et les coùts vont augmenter. Bilan très I 

*' -'- * *--' *'*"
positir aujourd hui : Le prix du m' est inférieur I Le coloque se termine sur h recture d.un texte
de 17,05% .à ce qu'il serait.si le contrat de I ;:dËï;'j# "ïoËr"ièorrectir 

" uau_
,s9^:llT,^-1"T1*^-Sll,lt- ,"11,,,1"."o11Yi1'; I preision " àBollène) inlit'rle i ' Des contats
L'expériene de _ oEBNAY-LA-VILLÊ devrait l '";;;;;;'à;;;;;;;i;,"t ààôè : que raire z "encourager les Collectivités à être vigilantes | * '---*'*-'--.* ----'
pour ce type de contrats- '-Cp. _ent_ les. I made e Mas
associations', ajoute N4adame RANCE, " qu,

L ktre d la! Ssoùrs io 17 'N@enbre 2000 _ page 2

I Nation. " Elle rappelle les pratiques

...et r,,oifls 17% à CERNAY'LA-VIIIE I regrettabies ,q'i 9999Ts39!9li 191!9-"d,^"

accepter sans réagir les faibles augmentations

politjque en général.

tiîancement d'aclivités politiques,

et de bon sen6, contribuent dans le sens de



'K UN PÀS EN AVANT. DEUX PAS EN ARRIERE
In modiliration du reglemsnt du seruice des eaux

Le Èglement du service des eâùx est un documenl I'eau, des modificatrons au Bèglement de 1997 établi en
essentiel anôexe du contrat signé erdre I'usager et le eollaboratjon étroite avec le Comité des usâgers clu

gestionnaire du service des èaux de Grenoble- Ce texle Service Publb de l'Eau sont proposées par le Conseil
doit étabù un climat de confiance ente l'usager ei la d'ac,ministration de latoute neuve Régie.
Régie. C'est pourqsoi il doit Iappeler les droiis et Les nouveaux régisseurs .'hésitent pas à avancer en
obligations du consommaleur mais aussi ceux du marche ardère sur bien des poinls.
Service des Eaux (SdË). . Ëau Secouas lês a reievés :

A lbccagion du passage en Régie du service publlc de

RESPONSÀBILITE
1. Le SdE dôit a-sumer dans tous les car sa

responsôilité. li est doric impoûtt de modifier i'À'tide

4.3Etueriën.ll.]n:. le Sdn supportera h charge des

donmages prormqu6 p'Jr h partie du brmchelnett
sous h loie publique, r,&4.ç ax!"i lû chalge d.6

conséqumces dnnmaguùlæ d'accidBfils,
tndépehrlafis du pftJpriétaite @ qndlç nrai-s dnns
lpsqu^ la rcsponsabiltté du ME ei engxE e,

Mruenus dans le partie dLt brancbenænt sihté d1t-

de.l'à du dnmaire public., CfJi est lâ simple

,pplica{on du $ A9 de b æcomrnandation t. 851 des

dauses ôusives publee zu WJCCle"IT/01n985.

2. Pour h ûême raisor\ 11 convieodra de roodiûej

l.{tule 4.6 Pt^sion en y 4outâfi 1e pangmphe

sui\znt : o t a{Ls dùne ph\sion co xdée, à
I'aniuee du campteur, suplrietre à uw ualeur
sradque fu 7 ba6, lc bwnchealeû daù comryulre
l'inst ktti@ d tM téducleur de pwtiw par le 91Ê,

Tous .er éJéments aràlent éÉ intéFes au Règlement

pÉcedent. Pouquoi dleJche-ton à les ôacuer ?

LOGIQUE DE S DRVICÛ PUÛLIC
1- I-e SdE se doi! d'eq$cher le grspilâge de l'€au et respecter lëga1ié enùe

us€els domestiques. les importafites modificâdolr.s des articles 42 et 4.6 ei la

suppression plre et simple de lâriide 4.5 du R€glenat de 197 vont à

l'encontre de ces principes.

Pourquoi déresponvlilirser i'u$ge. qù habile ur iftr,'neuble ûrllectif en

lûi{ârt ( â5 
" 

]e noûbre des compteurs individuels dans un tei imæùhle ?

Comment surveiller et lnller sa consommtion si Le hcnre comnrune est

épafiie suivant les qroteeparts de copropriété ou suivant la supedcie des

logements locatils ? ce que l'on p€û âire pol]r Ie gaz et lélectdcfté Gouscrire
un abonremmt personne! seûil-il inpossible pour I'eau ? Faut il hnbiier ûre
villa pour avoir le droit de payer iodividuellenent sa mniotïnaiion
personnelle ?

Par aj1bua,. I'égalÉ entre usage domestiquzs n'6t
pas Toujouts respectée. n €n e:t abLti pour la
disîibution de taw lorque fedgen<p .lp cetuitts
comptat,n alleaifs diqense ceftains usgers de la
pafiie fte du tarrf alas que d'autrët di9o$nt de

@npteurs diuitianrutîrcs, ! $nt as&4drîs. , Qé'pport
Pûblic pafiiculier de ja ier 197 éub1i par 1a Cour des

Comp1€s iûtitulé . /, gast o7a des setuic.es pùtlic lljcal&
d eau et d'tusinisenent, p 4).
2. Ëst-ii penhent dimposer le vesement d'un dépôt

de garantie à tout ôomé, ancien ou nou\€au (l'équi-

ulenr de 30mr TTC) alon çe la future loi sur lTar

D(ks ce cas, l'entreîien fu cet appareil sera à sa

chaY Ia respûtsabillti tlu 9E pourra. être mise en

c@f,e, m c6s dp twuuafs rQ/age ou fu détérioration
enffainant fu dég,î6 pour I'aager ou pour les

tierc. '
3- L'applicdion du S A4 de la recorunaûdation Iro 851

des dalrses âbu$ivei recornmande qræ les règlements

des services des eaur laissent à la durge du serviæ Ies

domrnages causés garle gei du mmpteul sauf grur le

SdE à prourcr une farte de l'abonné. C'est pouquoi il

e$ nâessaire de supprimer d?ns le dernier alinEa de

laftjde 5 du p.ojet 1'qpression " ni 16 damnaEes

colte^ par le gel du (ônptaî 
" 

.

TRAçABIIXtE DES ÊOVNS MAIS PAS DIS ÀBONNÉS

inierdira cette Wir,!+e (abusiue) ? Mêrne que$ion

pour la hcnuation de Èais dbulerturc et de fefileture
d'abonaemens, æjetée par lârant?rcjel

3. Coûrment envisager I'eûûée el vjgùeur de h
noweile moutuæ pow le pænie. ianvier 2001 alo$

que l'anide 30 du Règlement de 1997 pr6ûit un délri

de 3 noii pou infc*rnation des abom6 ?

Eau S€collrs cootiruera à défendre les ifiérêrs
des usagers de l'ear de Greroble.

Michel Richard
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LES VORACES CONTRE LES CORIACES
Les tarib de leau à Grcnoble ont élé
annulés p le ùibunal administrafil de
Grenoble pour les annèes 19Bg à 1998.
Fin mai, devant le Comité des Usaoers
du Service Pubtic de l'Eau eI- de
I'Assainissement, les expefts désignés

par le Pésident du Tribunal de Grande
lnstance (TGI) onl cnftmÊnE leurs''Notes en cours d'expertise". Leur
nppad délinitit sera-t-il déposé avant h
fin du mois de décembre 2000 ?

PRXDEI:&\U DN L'ÆS,I]NISSEMNNT flT

----a-stc

ÎABLÊAU Ef GRAPHIOUE ÈIABLIS A PAENR DES IAE]FS FACTUÈÊ5 PAF LA SEG Eî CÊUX ÀUXQUELS ABOUiISSENI
PFOwSAREMEXI LeS tXPtntS DAiIS |EUA " NOfÈ E COUÈS D A@ERTi9E ", FN &AI 2000,

Selon ler expiications des experts, ieun ciculs ont
une logiq;e : ce.lle dr srûr "écornmique" de h
foumiture et de I'as'sâinissement de I'eau. Cette
logique a été dénonée à plusiaus reprises pa
noobre de megisrars.

C ons (parmi unr d'&uesJ h Lerue ,l Olxenauons
Déûnitives du 11fr3(999 relase à la gestion du
senice de 1'ear et de l'æsainissqnent de Port-Sainr-

louisdr'Ahône (PACA) : "le cù xpte presefié à la
collectiuité doit penneffie de con%îte la coû:s
teek du ten;re a non le aout lLoncrmiaup^ Fn effet-

\elan k jtnisptunînre du juge aitministmttf
Iwagt ne doit payer quo la cbaryæ reellæ lu
sen'ice qui lui 6:trendu"
Or, que constatG'ls-oous ?

- les qteosions et renoulellements du reseau sont
calo-rles pr Ies experts sur la bæe de trÀ,âux qi
auûient ôi être effectues si certaines règles a ient
été respectées. Or, cn a dépense, €n élié, des
.iommes intérieurer ala monun$ rclenus. Le serllle
n a pæ été rendu à ha-rteif du <lût estimé.
vollà pourquoi I€!. mètre €ube est si cher I
- C€rtalns justiûcatjft de charges loumis par la SEG

fo marifesteûent paltr âr prk fort ie service rendu
aL!( usagen (\dr aftide srr les comptes de 1999 de la

SEG). lls soft poutant retenus par les expens.
Voilà poùquot leuÎ mètre cube est si ctea !

Au nom de L1nême ,ogique econonique, si un tel(te
pemet d'appliquer une chaqe $lpplémentaire, alors

les eper* iapptçem
Ainsi, les cxperts introduisslt rlns ]eun c.]lcuis une

redevalce d'æanpation du domaine publlc en se

fordrft sur un tette qui ,ùrait pemis à la cornmme,
si elle thlait decidé, de I'imp(xer à la COGISE puis à h
SËG. Or les aftides û%7 .h contnt de 1'eau et no29

du conua d( I'is'ainisç! merr l€xJue;enl
spressémeot : "Lt société ne aeÆera W à la
tilbtlp pdet ûne[,our Ioc(uPa.tion L]u Dot ain?
prrllc " De plus, selon I'avrnt-projet de loi sur I'eau

actuellernent à l'étude cette redelunce nc pouna plus

êtxe indue dæs le Fk de I'eau.

Sur 10 aos, 7 miilions de Fancs pour la redsanæ
concemânl l'e et 21 millicris porr iælle de

l'æsainissement sont appiiquâ rétroactiïement !

Voilà poùrqûoi l€unnè&e cube €rt si cher !
Ces honibles déails font, avec quelqùes autres, que

{ærtâins deba6 sont dignes des phrs belies ragedies
de rore repenoirc !

Quand les €rpefis auont rendu lew mpport ar
?resident du TGl, les procedures actuellemert
suipendùes pourront rErendre. les abonnés

piaignants continuejont d'cpposer iogique
"économique' àiogique du "serviæ rcndu".

A quand le happy end ?

ret re.t Edu se@ 6 n' 17 
'ùBn 

;tr;ffi
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3,1tr

,17C1 394 4,æi 4æt 5.14i 5,7& a26t 505i



Le marathon du Conttibuable
Michel TICCHI, Fesident de l'Association de

Défense des Contribuables Ca'aillonnais (A.DCC)

qu'Eau Secou6 renqrtre rfuulièrement lors des

réuÂion de la Coodination des .Associations de

Co!.sonnlateurs d?au (CACE) et des aolloqres

Aqualevolte, a fut m li\,re, Le înrathan du
conîibuable, ^ lo[( î s les contribuables, usagers,

coûsommateurs, c{{ier!r et soucieu( du re5peû des

regles de notre démræratie. 11 hur qu'ils sachent

combim pèent sur leur vie de toûs les jous les

sociétés des eanq grandes démreuses d'ægeot

public

Comment "le' politique soucieux de d6elopper son

ifL€e gMse\ élÉqeù. er aitu' e8-ermir ron poLÀoir

loël est teoté d'insmrment iser des associdions et

para-municipaies très fo.ternent aidées pr h
commune. C'est la même réflexion à propos de Ja

commaade publique çi apgaoit parfois comme une

dismbution de mardrcs publirs.

Tout ceci de temps en teûrps à la limite de la légaiité.

Mais tn{ d'é1us, se sentart iruoudnbls de par leul

fonctioq en ont usé et aussi abusé.

Le lecteur 1a dâîMir a: û1 des pages quarre ans

d'adivié de l'Âssociation de Défease des

Contribuables Caaillornais et Usagers de feau. 1l !â
comprendre le maraûon et les dilficultés à lâire

émerger h'ldRnE '.

la iustice ne juge qu'une faible partie d'r,rn immense

ûaelsîôm-
Pourlereste...,.

Vaus pouuez comnuzttder ce liwe 00 F Tiq en éeirattt à .

ADCC - 686 au des Veryets - 34 300 CAUNUON - bflP:llad*.fue.fr

L'impossible tra.aspar€ûce de l'eau
0z Monde des 12/13 nouembre 2000)

L d/à1r-p.oje1 de loi pr(harr @ Dorninique Vo}t.er
cornpone de\ avarcées I prindpe d'un .eM.e
mnimum pour l* plu" démunis, sLppres.ion des
depob de ganrùe lors des raccordemenls,
d,llifi(lrion de ]â notion de Dmr'rsion Dour le
rmou\€llemenL deb irhÂsùu.rué r omfit mi du flou
legal, er lqa7, un€ndi / emprxhe" l0 mi iârds de
ftrncs nr détriment des rôr'n mi rnes r

Le\ F!up6 de pr6.sion on, *eJ1*, Or*n"n,
limiré h nôriée riirerre
Lr budg4et Oes Agefces de ldu (era 

"oumis dr

'ontroledu 
Pa-demd1. m/is reulemenl ,ne foii tou5

les6a,rs...
le llaut Consell dei Senices ft-ùlia de I'Eau et de
lAssJinissemeni naun ouun Doul'oir d inhnnadol]'
Ehls er indudriel onr obénu q; il nhr pâs de po!'voir

fei a.qrculLeurs-oollueurs Daiero il5 since à des
subueriùon' no,ridles ler houvelie" LaÏes qui lrur
sont imnosées ?

les .rmolet usapers mnùnuemnL de oaltr larsemml
plus q# lnr É sn mrùyre d" déçJodurron àe I æu
el ils:ont de plus en plus nornb"elq a æ prus boÛe
leau du mbinÈl [l onûnuemn. de .ubr un s\ stème
de tffitcation iûcompÉheosible, héqurùhl sinon
même, sourent, tsauduleux

Il4ais surtout, les pmblèmes d'améaagenrent
du t€rritoire, - d'elvjrooneûeol; de
dereloppeoeat écoooolque durable,
appaflis ces demières arnées sembleor
oubliés.

A Fâr SecoÙrs- avec les drtres âssûaiations
d'usagen, nous 'apprâions de voir un ioumal
imponart comme Le Moûde repretdre notre poifi
de lue
Ma.is nous artrions préféré que 1es nouvelles soient
meilleurer !

lt Uthz ditù Sætua z*17 . 

^buenbre 
2qtn - paqe 5

ASSEÀ{BI"EE GENEnAII - BAU SECOURS - 14 DECÊMBRE 2000 - 20 heures 15 -

Mâison d€s Associations, fue Befihe de Boissieu - Gfefloble
POUVOIR

Regretraot de ne pouvot participer à læsemblée genérale de 1'l6sociltion Eau Secou$, je soùssigt]é :

Prénom : . .. . . .. . . .. . . NOM : . . . .. . .. . . . .. . .

Adresse: no .........,.. rue ou place :

donne powoir poor me æpresenter, siqner lâfeuille de presence, !ote! m mer lieu et plece à:

Adresse : no..,.......,. rueou place :

Faità.,,.,,.,.........,...,,....Ie..............................Signarure



DES NOUVËLLES D'INTÊRNET
Lors du V'Aquarévolte. FlobiNet est intervenu
pour expliquer aux participants l'objet et le
ôontenJ du site ded usagers dès Fléseaux d É-
changes pour la Transpârence Subaquatique
( RETS) : wt'w.seaus.org
béià tres ricne, ce site n a cependant toujours
Daè atteint sa vitesse de croisière : il manque
bes dizaines et des dizaines de iugements
(notamment en droit commercial et fiscal), des
èxDertises tarifaires, des documents relatif s
aul négociations d élus sur le retour en gestion
diredebu concernant le poste " provision ',
des références législatives, etc. C'est un travail
de très longue haleine.

Le site d'Eau Secours (http://eausecous free'ft),

bien oue rarement mis à iôur puisque RobiNet
concentre son énergie sur le site des usagers
des RETS, suscile toujours autant d'intérêt
Darmi les internautes.
bionalons une petite stalistique intéressante.
Tr6is des cino iuqements de I'atfaire Carignon
sont disoonibléséur les sites Seaus et Eau

Secourd :CA LYon 09i07/96, Cass Crim
àthotgz et caés Qrim o8/04i99 (à terme ils
seront tous diffusés). Chacun de ces juge-
ménts est consutté,'pour chaque site, de une à
trois fois par iour. RobiNet

ASSf,MBtEE GENIRAtE 2OOO

CONVOCATION
Madame, Monsieur, cher adhérent,

Je vous prie de bien vouloir assister à I'ASSEMBLEE GËNERAIE cle notrE zssoaa{ion LAU-IICOURS qui se réunira le :

IEUDI 14 DECEMBRf, 2OOO A 2OH1'" Maison des Associations
6, rue Berthe de Boissieu - 38 000 GRINOBLI

pour stanrer sur l'odre du joùr sui\ânl I

Râ?port d'activité 2000

Rapport fftrancler
Débat général et Débat d'orientation
Renouvellement du consell d'administrÂtiot

Questions diverses

Si vous ni: ooLrrez a5riçl e_ a cen, Asremblie C ellerale jr r ous dern ande de r tansmerlre au mand'laire de Lolre chod

le nouvoir inint d ' ene con'ocalion aprèi l Àoir si8$rdrme, 
t'ton,ieur. "h"r 

adhèrent. I'e\pression de ne\ smrimenLs leJ
Complant sur votre pfesence, le lous pÛe 0 ag

le Président, Daniel llidarl

-.=i--f-

chers adhérenti et sympathisants, \rous pouvez fâdlemeôl savoir si vous êtes-à jour de votxe cotisation :

.."r'a.' inil" *n" iâ.L"rcc bulledn. d utre votre adresse figuent deux chiffres qui sont ceux du demie
regardez l'étiquene tr" 

"ïJ" 
udÀi" ng*.nt a"r.rx chiffrei qui sont ceux du demier eiercice poor leqrel

;,"ufr;;;;:;fçï;;";à*;;;iôtltîon i'rui*"*a" roLrË pan ' Par er emple iivous Li<er q8ou q9,vous n d\ er pzrs en'ore

;;;;;;;."'#;p;;ii"ir"anne" eu .onL.uir. 'itous li'ez 00. dormez iranquillcs vous ére'a iour I

fadtelc à Eau se.i/vrs : Prenon ... " - NOr[ " , zdræe " '

r'æsemblee génénle de décembe 1999 a ké le nontnt des cotisarions pou' l'année 2000 comme sûit : Destùrat&ire

Àbonû€ domestiqræ :

(chômN6, petils bùdsets)

Gm€ co6omhateur r

(.opropriét&)

t0]
25I

20 F pd appademelt jùsqu à 50 èmq

10 F par appadement audelà de 51 ène,

5 I par appanement au{elà de 101 ène.

100 r
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