HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES
Section de Lyon et sa région
PROJET de compte-rendu de la réunion du Mardi 10 janvier 2012

Étaient présents (voir fiche présence en annexe) :
Jean BAETZ, Patrick BERGERET, Bernard BOUDOL, Yves BORY, Michel BUBLEX, Marcel
COLLOMBET, Jean Claude DELORME, Lucien DELORME, Alix EHRINGER, Claude FRANGIN,
Michel GROUES, Margueritte JACQUEMETTON, Gabriela LOPEZ-GATELL, Stéphanie MAY,
Michel PINAZ, Bruno REMONT, Jean-Claude SCHITTLY et
Excusés :
Michel CHARTIER, Nicolas DRUT, Bocar KOUNDOUR, Jean-Pierre TRIBOULET, ….

1 - Formation
Exposé sur les moyens simples de désinfection de l'eau
Présentation de Jean BAETZ
2 – Bilan HSF-Lyon sur 2011
Présentation de Lucien DELORME
3 - Etat d’avancement du groupe de travail sur la réorganisation d'HSF
Présentation de Lucien DELORME
5 options présentées, avec avantages et inconvénients :
1/1 seule assos HSF centralisée sans délégation
2/1 seule assos HSF, siège avec délégations locales ayant + ou – d'autonomie
3/1 assoc nationale regroupant les associations locales ayant leur autonomie
4/ des assoc locales avec leur autonomie, qui se regroupent au sein d'une confédération
5/ des associations indépendantes
La solution 2 sera proposée en bureau, puis au CA, puis en AG
Des conventions seront signées entre le siège et les délégations.
Un CA, et un bureau national au siège national (Chambéry) et :
Délégation RA (Chambéry et Lyon)
Délégation IdF
Délégation méditerranée
Délégation... (parrain pour créer une délégation)
Questions
Cotisation, budget ?
M. Pinaz : pas de personnalité juridique locale ?
Tenir compte de la coopération décentralisée (nos financeurs) : 6 agences financent 50%
de la totalité des financements. En RA, le Grand Lyon finance des ONG pour 20 projets.
Tisser un partenariat fidèle. Par ex Aix les Bains vient d'attribuer 30000 euros.
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4 – Organisation du suivi des projets
Présentation de Lucien DELORME
Projet de tableau synthétique pour le suivi de l’état d’avancement des projets
Rendre les projets plus lisibles, avec un tableau Excel (tableau de bord des projets)
Colonnes proposées : Date/Pays/Nom/Thème/Porteur/partenaires/financeur potentiel/équipe
locale/HSF/2mergent/Pré-étude/potentiel de financement/mission
d'étude/CEP/chef de projet/Etude financement/Exécution/service
formation/Questions
M. Pinaz mettra à jour le tableau (prérempli à partir des derniers CR) sur quelques projets.

5- Avancement des projets présentés au CEP
Projet Abeche au TCHAD
Présentation : Claude FRANGIN – Formation IUSTA à Abéché
Nota hors CR : Lors de la réunion du 11 Janvier, une réflexion sur le contenu du
programme de formation a été développée.
Prochaine réunion Mercredi 21 Mars 2012 à 17h à l'INSA
Possibilité de diffuser le CR de la dernière réunion pour ceux qui souhaitent participer à
la prochaine réunion - Contact : Claude FRANGIN (06 07 37 40 25)
Projet Comores (suite à déplacement de Lucien Delorme sur le site)
Mission remplie à 90% (l'eau arrive aux bornes fontaines), qq déboires techniques,
à qui va t'on déléguer cette exploitation ?
6 - Projets non encore présentés en CEP
Projet Thilogne au SENEGAL
Nous attendons un retour de Bocar KOUNDOUN, concernant les actions éventuelles en
cours actuellement sur place.
Projet Kibely en GUINEE
Nous attendons une demande officielle du comité de l’Eau.
Prochaine réunion : Mardi 28 Février à 14h (bureau de Claude).
Contact : Claude FRANGIN (06 07 37 40 25) ou Michel PINAZ (06 80 42 73 99)
Projets Loukanga au CONGO
Demande d’officialisation de la sollicitation de HSF.
Prochaine réunion prévue le 28 Février à 17h (avant la réunion de HSF-Lyon).
Contact : Margueritte JACQUEMETTON ou Lucien DELORME

7 – Nouvelles maquettes de Michel Bubblex
Modèle réduit de toilette sèche
Une magnifique maquette de toilette sèche nous est présentée par Michel Bubblex.
Idéale pour bien comprendre ! A voir et revoir !
(Nota CFr : A la ferme des Allivoz au Grand Parc de Miribel Jonage il y a une toilette
sèche)
Maquette d’une pompe manuel de type alternatif (Agueti ???)
Ou encore comment pomper avec seulement un tube et un seul clapet de non-retour !
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8 – Débats / Divers
6ème Forum Mondial de l'eau à Marseille en mars 2012
Question : HSF est-elle présente au Forum alternatif ?
CE de la société Bayard le 15 janvier (HSF participe)
Maquettes M. Bublex
Participants : Lucien , Mylène, Gabriella, Bruno, Jean-Claude
AG HSF le Samedi 24 Mars
Atelier technique Vendredi 23 Mars
Projet d'aller voir un Bélier Hydraulique
Refuge du Presset en Juin/Juillet s’il est ouvert
et si le bélier est toujours en service – A vérifier
Prévoir 3 heures de marche
http://www.refuges.info/point/319/refuge-garde/beaufortain/refuge-de-presset/
http://www.grenoble.archi.fr/cours-en-ligne/lyon-caen/guide-eau.pdf

Nota
Ce CR sera accessible, et éventuellement actualisé, sur le site : www.hsf-lyon.jimdo.com
Prochaines thématiques de formation (à confirmer) :
Forage et crépinage (ex : utiliser un filtrage en graviers siliceux ) - Jean BAETZ
Réception installation avec pompes immergées – Lucien DELORME

Prochaine réunion
Nous vous attendons tous pour notre prochaine réunion de HSF-Lyon
Mardi 28 Février à partir de 18h30/19h
(si pb tél. Claude : 06 07 37 40 25).
Salle Foll’Envie
3, rue du Transvaal
69008 LYON
Ordre du jour :
Formation 18h30-19h :
Choix de matériaux des conduites, dimensionnement
Réunion à partir de 19h
Avancements des projets
Présentations avec support visuel
Pour mémoire :
www.hsf-lyon.jimdo.com
www.hydrauliquesansfrontieres.org
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