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 Membres présents 
 

 

Membres présents Structure Dispose du pouvoir de 

ARNAUD Robert Editions de la Navigation du Rhin  

BRANGET Françoise Conseil Régional Franche-Comté M. Dätwyler et F. Pelissier 

BUCHERT Marc Mulhouse Alsace Agglomération  

CHAUVY Pascal Mulhouse Alsace Agglomération  

COSSIAUX Bruno Chambre Nationale de la Batellerie  

DAHL Arsène CCI de Strasbourg & du Bas-Rhin R. Aloird et J.-M. Richardot 

FABER Jean Inter Barge Shipping  

FELLMANN Gérard Etablissement Public Port Rhénan 
de Colmar/Neuf-Brisach 

 

FETSCH Jean-Michel Conseil Général du Bas-Rhin G.-D. Kennel 

HELL Patrick CCI Sud Alsace Mulhouse  

JEROME Jean-Louis Port Autonome de Strasbourg C. Trautmann 

KAMMERER Laurent Personnalité qualifiée  

KESSLER Audrey CCI Sud Alsace Mulhouse  

RASCALON Pascal Conseil Régional d’Alsace  

RICHARDOT Anne-

Pernelle 

Ville de Strasbourg R. Ries 

SCHILDKNECHT Georges ACUTA  

VINCHELIN Jean-Paul Conseil Général de Meurthe-et-Moselle  

VIRET Pascal Association Saône-Rhin Europe  

ZORN Jean-Michel Association des Loueurs de Bateaux d’Alsace-

Lorraine-Ardennes 

J.-J. Weber 

 
 

 Membres excusés et ayant donné pouvoir 
 

Membres excusés Structure A donné pouvoir à 

ALOIRD Régine Gpt des Usagers des Ports de Strasbourg DAHL Arsène 

BENTZ Bernard Ports de Mulhouse-Rhin SCHEIDECKER Jacky 

DÄTWYLER Martin Handelskammer Beider Basel BRANGET Françoise 

KENNEL Guy-Dominique Conseil Général du Bas-Rhin FETSCH Jean-Michel 

PELISSIER François CCI de Meurthe-et-Moselle BRANGET Françoise 

RICHARDOT Jean-Marie  DAHL Arsène 

RIES Roland Ville de Strasbourg RICHARDOT Anne-Pernelle 

TRAUTMANN Catherine Port Autonome de Strasbourg JEROME Jean-Louis 

WEBER Jean-Jacques Conseil Général du Haut-Rhin ZORN Jean-Michel 
 

 Autres participants 
 

 

Nom Structure 

DUPIN Lucie NPI (journaliste) 

GRAVIER Emilie Voies Navigables de France 

NICOLAY Toni Haeger+Schmidt International 

HASSAIN Maurice Assistance et Gestion 

ROUAS Guy VNF Strasbourg 

VIRCIGLIO Cédric Bureau Alsace à Bruxelles 
 
 
 
 



 

 

COMPTE RENDU 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Du 30 juin 2014 au Conseil Régional d’Alsace 

 

04.07.2014 – PH/AK 
Compte rendu de l’Assemblée Générale du Consortium du 30.06.2014 au Conseil Régional d’Alsace 

2/4 

 Membres excusés  
 

Membres excusés Structure 

ARNOLD Isabelle Ports de Mulhouse-Rhin 

BRONNER Hervé APICIL 

BRUTSCHIN Christoph Kanton Basel Stadt 

ERAT Guy Danser France 

GAILLET Luc Société Industrielle de Mulhouse 

MEYER Gilbert  Agglomération de Colmar 

RICHERT Philippe Conseil Régional d’Alsace 

ROUBAUD Jean-Marc Communauté d’agglomération Avignon 

SCHEIDECKER Jacky Ports de Mulhouse-Rhin 

WEISS Eberhard Häfen Baden-Württtemberg 

 
Rappel de l’ordre du jour 

 
1. Accueil des participants par Françoise Branget, Présidente-Déléguée 

 
2. Point sur la politique européenne des transports relative aux corridors européens (Cédric Virciglio 

– Bureau Alsace, Bruxelles) 
 

3. Intervention de Guy Rouas (Directeur Territorial de VNF Strasbourg) : point sur les assises des 

chargeurs, études en cours, perspectives de nouveaux trafics fluviaux 
 

4. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 05 décembre 2013 
 

5. Rapport moral 
 

6. Rapport financier du Trésorier 
 

7. Rapport du Réviseur aux Comptes 

 
8. Quitus aux Administrateurs 
 

9. Adoption du budget 2014 et de l’avant-projet du budget 2015 
 

10. Renouvellement des instances : élection du Conseil d’administration et du Bureau (par le CA) 

pour la mandature 2014/2017 
 

11. Débat d’orientation générale  

 
12. Vote des Résolutions 

 
13. Questions diverses 

 
 

 

1) Accueil des participants  
 
Françoise Branget accueille les participants au sein du Conseil Régional d’Alsace et salue tout 
particulièrement les personnes qui participent pour la première fois à une AG du Consortium. Elle 

excuse ensuite le Président Philippe RICHERT, empêché in extremis et donne lecture d’un 

message de ce dernier à l’assemblée. Ce message figure in extenso en annexe du compte-rendu. 
Elle remercie vivement les deux conférenciers et leur donne la parole.  
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2) et 3) Interventions de Cédric VIRCIGLIO et Guy ROUAS  
 
Les présentations powerpoint de ces présentations figurent en annexe 

 

4)    Adoption du compte- rendu de l’AG du 05.12.2013 à Strasbourg  
 
En l’absence d’observations écrites ou orales, ce compte-rendu est adopté. 

 

5) Rapport moral/d’activités 2013/2014  du Conseil d’administration  
 
Mme Branget présente le rapport moral/d’activités de l’exercice écoulée (en annexe) ; sa lecture 

ne provoque pas de réaction particulière. Il est donc adopté à l’unanimité. 
 

6) Rapport financier du Trésorier 
 

Jean-Michel ZORN présente et commente les résultats comptables de 2014 qui laissent apparaitre 

pour la première fois, depuis bien longtemps, un excédent sensible d’exploitation, obtenu grâce 
notamment à une subvention exceptionnelle du Conseil régional d’Alsace. Son rapport figure en 

annexe. 

 
7) Rapport du Commissaire aux comptes 
 

Maurice Hassain présente son rapport. Son examen des comptes ne soulève aucune observation 

particulière et il en atteste la sincérité. Son rapport figure en annexe. 
 

 

8) Quitus aux Administrateurs  
 

Après avoir entendu les différents rapports du Trésorier et du Réviseur aux comptes, l’Assemblée 
générale donne, à l’unanimité, décharge au Conseil d’administration et quitus au Trésorier pour 

leur gestion durant l’exercice clos au 31.12.2013. 

 
 

9) Projets de budget 2014 et avant-projet de budget 2015 
 

Jean-Michel Zorn présente ces deux projets (en annexe) à l’équilibre en fonction des rentrées 

attendues des cotisations. Ils sont validés à l’unanimité. L’Assemblée décide par ailleurs à 
l’unanimité de laisser inchangé le montant des cotisations.  

 
10) Renouvellement des instances (Conseil d’administration et Bureau) 
 

Mme Branget présente les membres de l’association portés candidats aux nouvelles instances qui 
seront mises en place pour la mandature 2014/2017. Le nouveau Conseil d’administration est élu 

à l’unanimité (il figure en annexe). Le nouveau CA élit dans la foulée à l’unanimité le nouveau 
Bureau, dont la liste figure également en annexe. 13. Elle les remercie vivement pour cet 

engagement et espère pouvoir continuer à leur mobilisation.   
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11)  Débat d’orientation générale 
 

Françoise Branget affirme la volonté du Consortium de poursuivre avec pugnacité sa mobilisation 

en vue d’une meilleure prise en compte du fluvial dans les politiques publiques et d’une révision 
(pour 2030) de l’échéancier de réalisation du projet Saône-Moselle, Saône-Rhin, en conformité 

avec le souhait à cet égard de l’Union Européenne. Elle cible notamment 2017, prochaine 
échéance de révision des conclusions de la Commission mobilité 21, qui avait proposé de 

repousser le projet SMSR au-delà de 2050.  
Elle insiste tout particulièrement sur la nécessité, dans cette perspective, d’afficher un front uni 

de la part des acteurs du lobby fluvial français. Le Consortium poursuivra donc, dans les 

prochains mois, ses efforts de rapprochement et de coordination avec les autres associations qui 
promeuvent le fluvial, en écho notamment à la main tendue par l’association Seine-Moselle-

Rhône. Un projet de nouvelle convention avec cette dernière est en concertation à cet égard. Les 
deux associations qui ont œuvré de concert pour la restitution des études pilotées par VNF quant 

au projet SMSR, examinent par ailleurs les modalités d’une présentation optimale de ces 

dernières par VNF, pour lesquelles, souligne Pascal Rascalon, il conviendra de faire preuve de 
capacité d’analyse et d’examen critique des résultats qui seront présentés.  

 
Pernelle Richardot plaide également pour une concertation intermodale avec les associations 

d’autres projets d’infrastructures, tels que la LGV Rhin-Rhône par exemple, qui s’inscrivent 

comme le projet SMSR dans le corridor Mer du Nord-Méditerranée. Pascal Viret souhaite une plus 
grande ouverture vers d’autres relais d’opinion, universitaires par exemple, afin d’étendre 

l’influence du lobby fluvial. Georges Schildknecht estime à ce titre opportun de renforcer les 
efforts vers la jeunesse, les filières d’enseignement, logistiques notamment, qui tendent à 

occulter le transport fluvial. Pour Jean-Paul Vinchelin qui partage les objectifs globaux du 
Consortium (meilleure prise en compte du fluvial dans le politique public et meilleur échéancier 

pour SMSR), il importe de développer également une réflexion financière, pour permettre la 

mobilisation de moyens pour la réalisation des infrastructures de transport. Il souligne à cet 
égard l’importance de l’écotaxe.  

Dans ce contexte, Françoise Branget relève l’opportunité de renforcer au sein des travaux et 
réflexions du consortium une approche multimodale d’équipement du corridor Mer du Nord 

Méditerranée. C’est la raison pour laquelle le Consortium a accepté la proposition de VNF d’une 

association à l’étude corridor qui sera menée de 2014 à 2015. Cette étude ambitionne 
notamment l’optimisation dans ce corridor « Mer du Nord-Méditerranée » des chaines logistiques, 

articulées autour du fluvial et du ferroviaire. Le Consortium restera toutefois très attentif à une 
bonne prise en compte du fluvial dans cette étude.  

 
Au-delà du portage du projet SMSR, et toujours dans l’objectif de favoriser une meilleure 

synergie des acteurs du fluvial et une meilleure appréhension par la société civile, les politiques, 

de ses atouts et des enjeux qui lui sont liés, Françoise Branget ambitionne également 
l’organisation en 2015, en étroite liaison avec d’autres partenaires, d’une grande manifestation 

dans l’esprit d’ « Etats généraux du fluvial ».  
 

 

12) Vote des résolutions (voir annexe) 
 
 

13) Questions diverses 
 

Présentation par Jean-Michel Zorn de la nouvelle mouture du site internet qui a fait l’objet d’une 
refonte complète suite aux travaux de la Commission « communication » qu’il a pilotée. Les 

membres sont invités à fournir des éléments en vue d’enrichir ce site nouvelle formule, 

unanimement apprécié et pour la confection duquel Françoise Branget remercie tout 
particulièrement Jean-Michel Zorn pour son engagement.  


