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Rapport moml 2000
(Râumé du Mppart apryuré Par l'ÆsemÙlée (iënéro,le du 11décenb rc a0)

| " Ftmctàonnement de I'association
fiCAffib,rr*"@"."i r"t.'" -rlt -IàftjcipJtion i toutes les celjnions du Comité des usagels.

-Pinicipatbn â {outes les réurions de la coordinatioû des ôsociations des consornfiateuN d'eiu ( CACE) à Temay,

banlieue de Lyon et àkquaÉr,olte.

Comitê des Usagers
,Derniàes étapes p r rctour €n gestion directe. -le renconnr avec les eæerts désignés par le tdbunal pur le pk de

l'eau en]ûe 1989 et 1998 le rappot déffnitif er la decision de la justice se font iouiours arcndre...

-Le rcglemenr du æFice des eaux plr la nourclle Ég'e. Une Égression incompréhensible sur cefiains points du

églemeût cle 1997. Décision au Conscil lvlunicip4l le 18 décembre gæhain.

Ipttre d'Eau Secours
Trois lelrres adrcssées à lous les adhérents, individr-rels et copropriei6, ainsi quâ touies les associations adhâmies i la CÀCE.

-Nous a\{lns b€soh de los avis ei vos suggestions sur ce bull€tjn SV? |

Coor din qtiûr, des ass ociû i,ons
-La 5ème Éunion nârlonale des associations de h C,ACE. Une soisntaine d'a-ssociatoûs âiaot les mêmes objecti8 que

' 
- 

les nôtres et la padciption de plusjeun élùs, politiques ( loir lefirc dTau Secours 1'1" 17 ).' ' f abænce étonnanæ de joumatstes, dont certrins a ient Fomis d'êtrc D. Gla ne put ête le fah du ha-sard.

Retour àla Eestiûn di.recte àGrenoble
'Un églementdu service des eauxà améliorer. 'Un retour progtessil à h gestion "presque" diucte -I2 Régie sem en

pleineacliviréau1^)12001.-OnchercheàglissersubrepiicemenrdanslescornptesdelaRégie,34 lF dedettesde h
SEG : Bt-ce I'amorce d'un nour€âu contal pour notle âssociation ?

-ùn prixégal à celui de 1998 pou un se$ice plus lnForhfi.

Sur le Wû, le site Ea Secourc N de frlus en frlus.fréauçntê
De plus en plus alimenté tûr les associations de icute la France, il devieûr une !€ritable source de éférences et

d'échanges : les Réseaat d'echange de h unsporence subaquatique ( REIS ) fonctionnent de mieu{ en mieux

APûel a renou ellement des admlnistratews
Nous avo0s lluiou$ besoin de nourelles caûdidatures

Eau Secours compre sur vous. Avec l'année 2ûù1, les nouveaux élus vont der,oir hire de noùv"au-{ choi\, aussi flotre

engagemenl doit se poursuiqe arcc 1a même pugnacité.

i'Iarielle trdâs, Daniel Hiriart, Piere Poûcelet, Michel Richard, Syhair etJeaû Francoz ont été élus au
Coûseil d'Administation d'Eau secours. Le C.A, se éunira le 10 jaûvier prochain à la frlaison des

Association à 20 heures pow élirc son bureau et prcgrammer le travail de I'aûûée.
Les séaûces du C.A, sont ouvertes àtoùs les adhérents d'Eaû S€cours I

Sur l'éliqu€tie ùbelle€ à vorre adresse, figurmt deur chifres qui sont cetr\ du demier ercrcice pour leçel nous avons æçu votre

derniè.e cotisation (serferreùr de îotre pad). tar exenrple si lous lisez 99 ou 00, vous nàvez pas eocore r€Isé vore cotisation

pour I'annê. 2m1. Aù contmire si voùs lisez 01, dorinez lmnquillei, vous êtes à jour l

&tnée 2001 r

j'adhère à Eau Secours I Prénom .............................. N oM ..-.....
adresse -........--....... ..........tél.......

L'assemblee çnérale de decembre 1D9 a lké le montant der colisaiions coûme suit

Abonné domestique r 50 F (chômeu$, petiis budgets rô F)

Gros cotrsohmat€ur (copropJiétâ) | 20 F par appartement jusqu'à 50 ème, 10 F par appadernent au-delà de 51 àng
5 F par appanement audelà de 101 ene
Sourien | 1O0 Fetzr dessus


