
Rapport d'activités par le président :  

Principaux évènements 2018  

•  Concrétisation du projet d'hydroélectricité de Daniel Amiot au 
moulin de la Motte-Josserand.  

•  Inauguration très réussie des deux turbines chez M. Amiot au 
moulin de la Motte-Josserand à Perroy.  

•  Inauguration de la turbine du moulin de Suillyzeau chez M. 
Barboux à Suilly-la-Tour.  

•  Maintien de la pression pour obtenir un bilan du potentiel 
hydroélectrique des rivières de la Nièvre (non réussi à ce jour)  

•  Visites de 7 sites (possibilité de rénover ou d'installer des turbines) 
avec Fabrice Bouveret de l'ADERA (Association pour le 
Développement des Energies Renouvelables et Alternatives). 
Echanges et études de très bonne qualité.  

•  En juin, article de 3 pages sur le Journal du Centre sur 
l'hydroélectricité (intitulé "L'eau, une énergie pour la Nièvre").  

•  "6èmes Rencontres Hydrauliques Régionales" organisées par 
Hydrauxois et les associations partenaires de Bourgogne Franche-
Comté : Conférence de Jean-Paul Bravard (200 publications 
scientifiques) / Conférence de Charles-François Champetier / 
Visite de l'Abbaye de Fontenay et sa forge.  

•   "6ème Rencontre de l'Hydroélectricité " organisée par l'ADEME et la 
région Bourgogne Franche- Comté à Nuits-St-Georges (21). 
Intervention de Daniel Amiot.  

•  RDV avec le Préfet de la Nièvre à la Préfecture de Nevers 
pendant 2 h : AMMN + Association des Etangs de Bourgogne dont 
M. Jean De Gesnais est le président.  

•  Rencontre avec Eric Bertrand, président de la Chambre 
d'Agriculture de la Nièvre en présence du président de la 
"Commission Biodiversité Pêche" de l'AMMN, Yves Mercier.  



•  Présence et prise de parole du président de l'AMMN à la « 1ère 

journée nationale du réseau des sites de démonstration pour la 
restauration hydromorphique des cours d’eau » organisée à Paris 
par l’AFB « Agence Française pour la Biodiversité ». 6 sites de 
reméandrage présentés dont 2 près de chez nous (un dans l'Yonne et 
un dans le Cher).  

•  Record de la Nièvre pour les JPPM "Journées du Patrimoine de Pays 
et des Moulins" : la Nièvre devance très largement les 6 autres 
départements, avec 41 sites ouverts (dont 14 moulins) sur les 
110 lieux inscrits pour la région Bourgogne Franche-Comté.  

•  Présence de votre président : à Paris pour la présentation des JPPM, 
à Autun pour la conférence de presse et à Avallon pour le bilan 
régional avec M. Drexler de "Patrimoine Environnement".  

•  10 sites adhérents à l'AMMN ouverts pour les "Journées 
Européennes du Patrimoine" de septembre.  

•  Diffusion dans les Offices de Tourisme de la liste des moulins 
ouverts au public pendant l'été.  

•  Présence au vide-grenier organisé autour du moulin des Eventées.  

•  Stand tenu par les membres du Conseil d’Administration de l'AMMN 
aux "Rendez-vous aux jardins", journée nationale organisée à 
Forgeneuve / Coulanges-lès-Nevers.  

•  Participation à de nombreuses Assemblées Générales d'associations 
comme par exemple à l’Assemblée Générale du Moulin Blot.  

•  �  Participation à diverses manifestations.  
Exemple : Présence de la vice-présidente aux "Portes Ouvertes" du 
moulin de Chalaux.  

•  �  Vente dynamique au sein de l'AMMN de divers produits : suivre 

l'exemple d'Annick Joly du Conseil d’Administration.  




