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Syndicat professionnel immatriculé à la préfecture de la Haute-Vienne sous le N° 0872009849 

           Isle, le 04-02-2021  
 

INVITATION 

A notre assemblée annuelle  

Du vendredi 05 mars 2021 

Dans l’amphithéâtre de la CCI de LIMOGES 

Et 

le matin, à notre rendez-vous avec nos fournisseurs sponsors  

A la centrale hydroélectrique du Moulin St Gérald 

------------------------------------------------------------- 
 
Madame, Monsieur, Chers(es) Collègues, Chers Fournisseurs, 
 

En raison du COVID, nous avons attendu au maximum pour confirmer notre réunion annuelle, déjà décalée par rapport 
aux années précédentes. Bien entendu, nous restons dépendants des décisions des autorités et de l’évolution de la 
crise, mais qu’il serait bon de se retrouver en présentiel, même si le nombre de places est limité !  
Cela reste à confirmer, mais une participation en visio-conférence sera théoriquement possible. 
 
Pour des questions pratiques, l’inscription préalable est obligatoire, vous trouverez le formulaire en bas de page. 
 
Même si notre activité a été préservée de la crise sanitaire et que nos centrales ont continué à fonctionner, j’ai une 
pensée pour tous ceux qui ont dû résoudre des pannes, des travaux ou pire, ont été touchés par la maladie. 
 
Positiver et s’adapter, c’est le meilleur que nous puissions faire et c’est pour cette raison que nous inversons tout notre 
programme par rapport aux années précédentes. 
Nous accueillerons ceux qui le souhaitent, et au fur et à mesure de leur disponibilité, le matin sur le site du Moulin Saint 
Gérald (9 km de LIMOGES) en espérant qu’il fasse beau temps car l’essentiel se fera en extérieur, pour discuter 
tranquillement et rencontrer nos fournisseurs sponsors. 
En fonction de vos réponses, il est possible qu’un Food Truck propose des repas, sans quoi vous devrez venir avec 
votre casse-croûte. En revanche, nous fournirons les boissons et le café. 
 
Le programme de l’après-midi se fera sur le format habituel dans l’amphithéâtre mis à disposition par la CCI. 
Nous commencerons par les formalités d’usage de l’AG d’HYDRO BV avec un point sur la situation financière, un 
rapide rapport moral d’activité, le renouvellement du Bureau, le tout suivi d’un vote. 
 
A la suite de cette rapide phase spécifique au fonctionnement d’HYDRO BV, nous débuterons notre réunion conjointe 
avec FRANCE HYDROELECTRICITE, avec l’intervention de sa Présidente, Mme Christine ETCHEGOYHEN. 
Elle évoquera les différentes actions qui ont été menées par FRANCE HYDROELECTRICITE en 2020 pour défendre et 
promouvoir la petite hydroélectricité.  
 
Mme Cécile BELLOT, Responsable Environnement de FHE, présentera les études en cours et la mise en œuvre de la 
continuité écologique (intervention en distanciel). 
 
Pour notre part, nous ferons le point sur les activités de l’EPTB Vienne, le projet de SAGE Creuse-Gartempe et la 
révision des CTMA Vienne Moyenne et Briance et les possibilités d’équipement des petits moulins. 
 
Mme Marion CHALOT, qui dorénavant nous représente au Comité de Bassin Loire Bretagne nous parlera du futur 
SDAGE 2022-2207 et de la consultation des Assemblées et du Public. 
Pour finir, M. Didier ROQUESSOLANE, présentera l’avancement des nouveaux services d’ENEDIS. 
 

Je vous remercie par avance de votre participation, en insistant pour que vous nous adressiez par avance votre 
règlement par chèque afin de fluidifier l’organisation. 
 
Bien respectueusement,  

Le Président 

Dominique BLAISE 
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ORDRE DU JOUR 

 

A partir de 10h30 et jusqu’à 12h00 

 

Rencontre informelle de terrain avec nos fournisseurs Sponsors 

 
 

Avec tous nos sponsors : 

 ENVINERGY,  ENERGIE D’ICI, ENEDIS, TOTAL-ALVEA,  A3SO ; 

 Assurances :  MMA DUCASSE, ASSUR HYDRO, MERIGONDE ASSURANCES 

 Turbiniers-mécaniciens :  WATEC HYDRO, ERDIMEC, MJ2 TECHNOLOGIES,  STPH 

 

En partant de Limoges en direction d’Aixe sur Vienne et Périgueux, faire 9 km sur la RN21. 

https://goo.gl/maps/U6efABXdhUT2PnVYA 

 
 

    Nota :    Vous arrivez à l’heure qu’il vous convient. 

 

 

11h30 à 13h00 - Déjeuner sur place 
 

Vous devrez venir avec votre casse-croûte– la boisson et le café seront offerts. 

En fonction de vos réponses, il sera peut-être possible de faire venir d’un Food Truck, pour assurer des repas chauds 

que vous pourrez acheter sur place. 

 

Souhaitez-vous la présence d’un Food Truck :     

(Rayez la mention inutile) 

 

 

OUI NON 

mailto:secretariat@hydrobv.com
https://goo.gl/maps/U6efABXdhUT2PnVYA


 

Le Val d’Enraud   87 170 ISLE - Tel. : 0555 361 500 - Mail : secretariat@hydrobv.com 

Syndicat professionnel immatriculé à la préfecture de la Haute-Vienne sous le N° 0872009849 

REUNION ANNUELLE 
Date conditionnée à l’évolution des conditions sanitaires 

 

 

13h30 –   ACCUEIL A LA CCI DE HAUTE-VIENNE - LIMOGES 

 

 

Accueil à partir de 13h30 - Réunion de 14h00 à 16h30 

16 Place Jourdan 87000 LIMOGES 

 

https://goo.gl/maps/7U13xkw851jW9C4G8 

 

Le Parking de la Gare est à 5 minutes à pieds, Allée Seto. 

 

 

 
 

 

 

14h00 - Assemblée Générale d’HYDRO BV 
 

❖ Mot de bienvenue du Président 

❖ Rapport financier du trésorier Rémi DUVERT  

❖ Rapport d’activité 2020 

❖ Point sur le travail de notre assistante durant l’année  

❖ Point sur la Création de la page Web consacrée à HYDRO BV 

❖ Renouvellement du bureau - Vote et Formalités légales 

 
 

 

14h30 - Réunion Régionale conjointe FRANCE HYDROELECTRICITE - HYDRO BV 
 

❖ Intervention de Christine ETCHEGOYHEN, Présidente de FRANCE HYDROELECTRICITE 

➢ Retour général sur l’activité 2020 

➢ Les actions de FRANCE HYDROELECTRICITE pour défendre et promouvoir la petite hydroélectricité 

❖ Intervention d’Eric BLANC 

➢ Point sur les activités de l’EPTB Vienne et le SAGE Creuse-Gartempe 

❖ Intervention Dominique BLAISE 

➢ Activité du SABV avec création d’un EPAGE et révisions des CTMA Vienne Moyenne et Briance  

➢ L’équipement des petits moulins. 

❖ Intervention de Cécile BELLOT, Responsable Environnement de FRANCE HYDROELECTRICITE 

➢ Présentation des études en cours et la mise en œuvre de la continuité écologique 

❖ Présentation de Marion CHALOT représentante de FHE au Comité de Bassin 

➢ Révision du SDAGE et consultation des Assemblées et du Public 

❖ Intervention de Didier ROQUESSOLANE d’ENEDIS  

➢ Point sur la mise en place des nouveaux services  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

A LA REUNION DU VENDREDI 5 MARS 2021 
Date conditionnée à l’évolution des conditions sanitaires 

En cas d’évolution du risque, la réunion sera reportée en juillet ou septembre 
 

Dans un souci d’organisation, veuillez nous indiquer votre présence ou votre absence au plus tôt par 

mail et confirmer par courrier avant le 25 Février 2021.  
 
 

 
Nom …………………………..................…. Prénom……………………………. 
 
Moulin / Barrage / Usine ………………………………………… à ………………......…………………. 
 

Société …………………………………….................................. 
 

Téléphone : .............................................................................. 
 

Mail ……………….....................................……………………… 
 

Participera à la Réunion   □  (Participation forfaitaire de 10€ pour l’organisation,  

         l’accueil et les boissons, sauf adhérent de FHE)  

Ne Participera pas    □ 
 

Préfère assister à la réunion en Visio-conférence   □ 
 
 

Nombre de participant(s) :             ..…x 10 € …soit un montant de   ……….€ 
 
Règlement par chèque uniquement, à envoyer par courrier ou à remettre sur place lors de la réunion (chèque à préparer 

d’avance pour gagner du temps).  En retour vous recevrez un reçu. 

 
Sujets que vous souhaiteriez voir abordés :  
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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