HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES
Section de Lyon et sa région

Compte-rendu de la réunion du Mardi 13 septembre 2016 (CR16-4)
Présents :
Pierre ARTHUS

pierrearthus@gmail.com

06 30 89 40 60

Aurélien MALOT

aurelien.malot@gmail.com

06 61 06 81 01

Bernard BONHOMME

araouane@hotmail.com

06 44 27 72 08

Bruno REMONT

bruno.remont@numericable.fr

06 79 55 32 92

Lucien DELORME

lucien-delorme@wanadoo.fr

Claude FRANGIN

claudefrangin@gmail.com

Franck MARTORANA
Jean-René PERRON
Michel BUBLEX

Francis FRUCHART

franck.martorana@sfr.fr

jean-rene.perron@wanadoo.fr

06 19 39 12 14
06 08 54 62 54

mjbublex@orange.fr

06 74 27 71 95

fruchart.lyon@gmail.com

06 07 17 04 21

06 37 39 63 86

06 07 37 40 25

1 - ROTARY.
Le club ROTARY Lyon Est auquel Francis appartient pourrait financer le guide à hauteur de
1500/2000€. Il faudrait présenter le guide dans plusieurs clubs pour multiplier les sources de
financement, Chambéry par exemple.
Première présentation de 20 minutes le 10 octobre à midi avec Bruno Remont et Lucien Delorme à
l'hôtel Sofitel Bellecour.
Le thème de l'eau est un thème éligible par le ROTARY (Bruno mentionne Eau Sans Frontière qui est
l'ONG supportée par le ROTARY).
La fondation du ROTARY international pourrait financer nos projets de formation sur entretien
surveillance des réseaux d’eau potable (jusqu’à 35000 €)
Pour le Tchad il faudra impérativement avoir l’appui d’un club ROTARY Tchad.
Le ROTARY est aussi actif dans les opérations d'urgences humanitaires (un millier de shelter
boxes en stock).
2 - Formation.
Francis propose au groupe de Lyon de travailler le thème de la formation source d'autonomie pour les
pays en voie de développement. Cette idée fait l’unanimité.
Quelques idées émergent :
 Financement par :
 La fondation du Rotary international
 la BAD, banque africaine de développement
 l'AFD, (Thomas Bouis)
 Prendre des contacts avec
◦ l'OIeau
◦ l'ENGEES à Strasbourg (déjà en partenariat avec l'IRCOD) par Francis
 Impliquer les entreprises privées
 Trouver des synergies avec le projet de Mme Zibi et l'UNESCO
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Question : Est-ce que le Tchad est le pays le mieux placé pour se lancer dans la formation ?
Réponse : le projet Tchad est concret, même s'il y a de nombreuses difficultés, mais il serait bien
d'exploiter d'autres pistes : CIEH à Ouagadougou, le Sénégal, Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le
Cameroun (Mme Zidi, Ircod)
Franck part au Burkina, il peut rendre visite au CIEH si on lui donne les consignes.
Francis ira en Côte d’Ivoire fin début 2017.
3 - Guide du maintenancier.
 Ultime réunion le 10 octobre en présence de M Boglione (photo-composition) à 15 h chez
Francis Fruchart 12 Bd Jules Favre Lyon.
 Préparation de la réunion :
◦ voir mail de Lucien Delorme,
◦ relancer les entreprises, le Pseau, l'agence,
◦ relancer Erik Orsenna (envisager une présentation lors de son passage à la CNR),
◦ diffuser le cahier des charges des annonces,
◦ prendre le numéro ISBN (siège).
◦ Facturer les annonceurs (siège)
 contacter Etienne Blanc (Bruno)
4 - Formations Tchad
Le programme de formation BTS proposé par Lucien Delorme ainsi que le document ''vous avez un
projet de formation'' sont en attende de réponse des tchadiens.
5 - Népal Projet de renforcement de l'alimentation en eau de l'école de Majh Kaule
Le rapport en français est sorti, il faut le traduire en anglais pour les népalais.
6 - Projet Mandri Dunga présenté par Colette Renard et suivi par les étudiants de première année
de l'école centrale de Lyon, pas de commentaires.
7 - Projet en Birmanie : pas de nouvelles.
Prochaine réunion le Mardi 8 novembre à 18h30
Autres date :
Réunion Guide du Maintenancier le Lundi 10 Octobre à 14h30 chez Francis
CA HSF à Lyon le 15 Oct à 10h 15 rue Saint Maurice.
Pompe de Cornouaille le 17 Novembre à 17 h. Thème l'alimentation en eau de Lyon aujourd'hui.
Ont participé à la rédaction de ce CR : Lucien Delorme ; Francis Fruchart.
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