Association de Défense et de Sauvegarde des Moulins Normands-Picards

Vérification de l'application dans notre Garderie de !'Article L432-1 du code de l'environnement (Mo
difié par Loi n °2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006)
"Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas
échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, néces
saires au maintien de la vie aquatique.

Prospection Points d'Eau Incendie sur les biefs,

Etude et recherche de financements pour l'Equipement des moulins dans le cadre de la surveillance
des rivières : type Système d'Alerte et de Mesures des Niveaux d'Eau des RIVières (SAMNERIV),
comme système d'alerte des Inondations et comme système de pilotage des vannes
de moulins.
d- Communication :
Développer nos relations avec les élus, bassins versants, l'Agence de l'Eau,
Mise à jour de notre flyer et des éléments marketing.
e- Juridique
Poursuite du recours à la Cour Administrative d'Appel pour l'obtention de notre agrément Protection
environnementale,
Numérisation du fonds de M. Jacques DEFRESNE pour le rendre accessible aux adhérents.
Annick rappelle
Membre bienfaiteur 2020 : M. Acloque
Nombre adhérents payant en 2020 : 69 (dont ADM61)
Membre bienfaiteur {2021) : M. Jean Pucci
Subventions obtenues en 2020 par des municipalités : Le Bec Hellouin (SOeuros) et Rugles (S0euros).

L'ordre du jour étant épuisé, et en l'absence d'autre question, la séance est levée à 12h30.
Le prochain Conseil d'Administration préparatoire est fixé le 27 février 2021 à 14h00.

Le Président et Le Secrétaire Général
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