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LES RENCONTRES 

 
 

• Philippe NAUCHE, Député le 26 aout 2014 :  
      Nous lui demandons son sentiment à propos du vecteur hydrogène 

comme mode de stockage, car il fait partie de l'office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et thermiques. Il est d'accord avec 
RISR sur le grand intérêt de cette orientation qui permet la conception de 
centrales de tailles réduites proche des lieux de consommations 

 
•  Gilles Ravinet, Directeur adjoint du Conseil Général de la Corrèze le 26 

septembre 2014. Rappel : Monsieur Bonnet, Directeur du CG (en 2012) 
qui s'était alors engagé à nous associer aux informations et réflexions 
concernant le projet de STEP de Redenat. À ce jour nous n'avons reçu 
aucune information. 

      «Electrique vallée ? Ou non : Mr Ravinet dit  que : "tout débat pourvu 
qu'il soit démocratique ne peut qu'être profitable à tous" et il souhaite 
que nous échangions nos informations. Il propose d'envisager d'autres 
rencontres en fonction de l'évolution de la situation.  

 
• Sophie Dessus, Députée, le 18 septembre 2014 : Accueil cordial, c’est tout 

 
 
 



 
LES REUNIONS 

 

 
•16/12/2014 Mairie d’Auriac : : Refus de faire 
paraitre notre document dans le bulletin 
municipal.  
 
•08/01/2015 Darazac : Rencontre avec des 
représentants d’EDF 

 
 



 
LES PARTENARIATS 

 
• Corrèze environnement : Nous sommes 

cosignataires d’un document « Grands projets 
inutiles » qu’on peut trouver sur notre site. 
Participation à l’AGO; Co6signature lettre « les 
projets inutiles » 

• ADEX , AAPLAX, LNE, LPO : échanges, rencontres, 
participations à des réunions. Partenariat pour 
l’organisation de la sortie du 26 avril. 

• Les amis de Bassignac : participation à leur 
assemblée générale 

 



Propositions d’adhésion :  
 

• « Le comptoir des idées » : Une nouvelle association se 
constitue sur Argentat, avec Elise Henrot. 

 
      « Il s’agirait d’organiser un débat-citoyen à Argentat sur le 

projet de la STEP de Redenat. L’association dont il est 
question est une sorte de lieu de débats et d’observation 
des politiques publiques locales initié par quelques 
survivants de la liste « unis, osons de nouveaux défis » qui 
s’est pris une belle raclée aux dernières élections 
municipales à Argentat mais qui croit fermement dans la 
démocratie participative et qui défend un développement 
durable de notre région, c’est-à-dire à un développement 
qui tienne compte à la fois des préoccupations sociales, 
écologiques et économiques. » 
 



 
LES COURRIERS 

 

• 20/02/2014  : Corinne Lepage : sans réponse 

• 20/02/2014 François De Rugy :  nous renvoie vers Philippe 
Nauche 

• 20/02/2014 Courrier à Philippe Martin (alors ministre de 
l’environnement 

• Sa réponse (chef de cabinet) nous renvoie vers le directeur 
général de l’aménagement du logement et de la nature + à la 
directrice générale de la prévention des risques… qui sont 
censés nous contacter…. 



 
 
 

 
• 26/06/2014 : Ségolène Royal (Copie à: Bruno Delsol, préfet ; 
Jean-Paul Denanot ; Marc Horvat ; Christian Marie, DREAL 
Limousin ; Gérard Bonnet, CG ; François Bretin, commission 
du développement économique, de l'agriculture et du 
tourisme du CG ; Nicolas Mignard. Yannick Jadot. François de 
Rugy ; Noël Mamère ; Philippe Nauche ; Sophie Dessus; 
Bernadette Bourzai. Les maires d'Argentat, Auriac, Bassignac-
le-Haut, Darazac, Soursac.) 
30/10/2014 Ségolène Royal + mail au ministère pour savoir si 
les courriers sont bien arrivés : Pas de réponse 



•26/01/2015 : lettre ouverte à François Hollande (cf. 
site) qui reprend nos différentes questions et 
actions : Sans réponse de sa part ce jour.  
La lettre a été envoyée en copie. 

-Réponse reçue de Mr Nougeins Sénateur pour 
Rencontre le  27 mars  
-Réponse de Sophie Dessus (qui est en attente de 
la réponse de François Hollande) 
-Réponse de Ségolène Royale . Sa réponse (chef 
de cabinet) nous renvoie vers le directeur général 
de l’énergie et du climat… 

• La lettre a aussi été envoyée sur internet et à la 
presse : Seule La vie Corrézienne s’en est fait l’écho 



Les contacts  
mail ou téléphone 

 

• La : CNDP Contact mails et téléphonique avec 
Mme Françoise Lavarde. Voir le 
site/http://www.debatpublic.fr/Les projets sur 
lesquels vous pouvez vous exprimer  

• Mme Padovani et Mr Horvat, élus verts région 
Limousin.  

• Catherine Gréze EELV Aquitaine : questions 
posées à la commission européenne sur Sivens 



 
LA PRESSE 

 
 

• Lettre ouverte à François Hollande La Montagne, la vie 
corrézienne, l’Echo. La Vie Corrézienne s’en est fait l’écho. 

• 11 février 2015 nous avons accueillis 2 étudiantes en 
journalismes de l’école de journalisme de Bordeaux dans le 
cadre d’un 52 mn sur FR3 Aquitaine. Nous aurons la K7 en 
avril. Elles passent ensuite l’après-midi sur le site de 
Redenat.  

• Contact repris avec FR3 Pays de Corrèze. Voudraient nous 
rencontrer le matin du 19 mars et tourner quelques 
minutes au tout début de la rencontre avec EDF (Que 
décidons nous ?) 

 

 

 



 
ACTIONS EN COURS ET PROJETS 

 - Rendez-vous avec EDF le 19 mars à 15 heures à Darazac 

– Rendez-vous avec Mr Nougeins (sénateur) le 20 mars à 15 heures 
à Brive 

– SDAGE : que chacun réponde pour qu’il y ait le maximum de 
retour pour cette enquête (même principe que la note GEDRE) 

– Participer aux réunions des candidats aux élections 
départementales pour expliquer notre démarche (demande que 
toutes les informations soit données). Communiqué de presse 
élaboré pour attirer l’attention des électeurs sur la problématique 
Redenat  

– Organisation d’une sortie conjointe avec LPO le 26 avril sur le 
site de Redenat  pique nique  intervenants l’après-midi. (en cours 
de préparation) 

 



Les comptes 2014 



COMPTES RISR EXERCICE 2014 

RECETTES 2014 

Cotisations 

encaissées en 

2014 

    555,00 €     

Parts sociales      30,00 €     

TITRES     0,74 €     

TOTAL 585,74 €   

DEPENSES 2014 

ASSURANCE     140,59     

PAPETERIE ET 

CONSOMMAB

LES 

    67,58     

RECEPTIONS     49,95     

TOTAL 258,12   

RESULTAT 2014 327,62 € 

SOLDE 

BANQUE au 

31/12/2013 

        477,15 € 

SOLDE CREDITEUR 804,77 € 



Renouvellement du bureau 



Renouvellement du bureau 

• Bureau actuel : Pierre Clavel, Président d’honneur. 
Jacqueline Lacouture, Présidente ; Dominique Mas, 
Vice-président ; Daniel Minguet, Vice-président ; 
Alain Brogniart, trésorier ; Camille Pillet, secrétaire. 

•  Membres du bureau : Marie-Ange MAS, Elisabeth 
Brogniart, Didier Langlois, Jacques Blet, également 
référent informatique, responsable du site de 
l'association. 

CANDIDATURES  



Votes 

 

 

– Quitus sur la gestion  

– Quitus les comptes de l’association 

– Nouveau bureau 

 

 

 


