HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES
Antenne de Lyon et sa région
Compte-Rendu de la réunion du Mardi 22 Janvier 2013
(CR13-1)
Étaient présents :
Marigo AMOUROUX, Katerina CHOTTTIGEORGIOU, Bernard BONHOMME, Bernard BOUDOL, ,
Michel BUBLEX, Charles CAVALIE, Michel CHARTIER, Jean-Claude DELORME, Lucien
DELORME, Claude FRANGIN, Emmanuel FOUARD, Michel GROUES, Quentin LETELLIER, Alain
MARAIS, Jean-Baptiste MUBUMBYIDUNIA, Jean-Pierre TRIBOULET, Bruno REMONT.
Excusés : Alix EHRINGER, Michel PINAZ, Yves BORY, Patrick BERGERET et d’autres ..
Nouvelles de Michel Pinaz
Michel se remet de son intervention, il est actuellement au centre IRIS à Marcy l’Etoile, pour la phase
rééducation.
Observation
Ce CR de la réunion du 22 Janvier est enrichi des dernières informations disponibles

1 – Partage d’informations – Organisation antenne de Lyon
Intervenants : Membre du CA de l’antenne de Lyon
Dans le cadre des nouveaux statuts, l’antenne HSF-Lyon devrait devenir une délégation.
L’organisation de l’antenne de Lyon doit être en cohérence avec celle de Chambery, de Grenoble
ou d’autres antennes futures en région Rhône-Alpes.
Compléments suite à la réunion du 22/01 :
Suite à cette présentation du 22 Janvier, des réunions se sont tenues notamment fin Janvier avec
notamment des membres du CA de HSF-Lyon, il en ressort que le groupe de Lyon souhaite se
mettre en place progressivement et se donne environ une année, le temps de consolider un noyau
dur au sein de HSF-Lyon et de mieux connaître l’organisation qui devrait se mettre en place à
Chambery (différentions activités siège / activité projets).
Michel Chartier rapporte que : Les membres du CA issus de l’antenne de Lyon ont proposé, lors
du CA de HSF du 2 février, qu’au cas où un nouveau projet viendrait à maturité, puis à démarrer
après accord de la CEP, ce projet devrait s’inscrire dans la perspective d’une ‘’Délégation
lyonnaise’’ ; cette dernière, et son ‘’chef de projet’’ assumant les contacts et la responsabilité de
l’action, vis-à-vis du ‘’Siège HSF’’.
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2- Avancement des projets présentés au CEP
Projet BENIN
Projet bloqué en absence de financement pour lancer une mission exploratoire.
Bonne perspective d’un partenariat avec Grundfos avec intégration du concept LifeLink.
Contact : Lucien DELORME (06 37 39 63 86) ou Judicaël DEHOTIN.
Projet Formation à l’IUSTA d’Abeche au TCHAD
Formation professionnalisante / Chantiers-Ecoles avec formation de formateurs
Une mission exploratoire est fortement nécessaire pour consolider l’étape « 0 » :
Partenaires locaux et besoins.
Besoin de financement pour lancer une mission exploratoire
Différentes suggestions sont faites (AFD, ….)
CFr suggère une contribution individuelle remboursable si un financeur est trouvé…
BRe nous recommande de solliciter une collectivité dans le cadre de la loi Oudin-Santini
(voir détail dans chapitre autres projets)
Suites :
Réunion Mercredi 3 Avril à 17h30 à l'INSA - Etat d’avancement du projet
Contact : Lucien (06 37 39 63 86) ou Claude (06 07 37 40 25)
Projet Oula au BURKINA
Certaines pompes à corde ne sont plus en état de marche, …
et nous avons à définir notre action.
Rappel suites envisagées (voir dernier CR) :
MPi reprendra contact avec El Saoud (orthographe ?) pour des éclaircissements
MBu souhaite qu’une campagne de photos soit réalisée.
MBu serait d’accord pour intervenir sur place pour un diagnostic.
Suggestion CFr :
Un avis du CEP serait bienvenu.

3 - Projets en émergence, non encore présentés en CEP
Les projets en émergence suivants non pas été abordés en réunion.
Projet Loukanga au CONGO (FOJEP)
Projet Koubri au BURKINA présenté par Lucien
Projet Corn Island au NICARAGUA présenté par Bruno
Projet Pidjani aux COMORES recommandé par Gille BOGO
Projet Yondé au BURKINA
Compléments de BRe suite à la réunion du 22/01 :
Suite à la visite de Patrick BERGERET à Yondé en décembre 2011, le projet a été
transmis en juillet à l’Agence RMC avec d’autres projets d’HSF, pour constituer sa bourse
de projet en recherche de financement, envoyée à 120 collectivités qui avaient délibéré
pour adopter le pacte d’Istanbul pour l’eau.
Une communauté de communes de Haute Corse s’est manifestée auprès de l’Agence après
avoir délibéré pour attribuer une subvention de 5000 €. Le projet de Yondé lui a été adressé
début janvier 2013 après échange avec le Président, en lui demandant d’adopter ce projet et
de solliciter une subvention de l’Agence pour les études préalables (10000 €) aux travaux
d’AEP et d’assainissement de trois villages prioritaires.
Un groupe de travail est constitué pour ce projet avec Patrick BERGERET, Bernard
BONHOMME, Jean Pierre TRIBOULET, Michel PINAZ, Bruno REMONT
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Projets aux COMORES
Compléments de MCh suite à la réunion du 22/01 :
Ceux-ci sont très nombreux, voire TROP nombreux.
Ceux-ci sont intéressants, et finançables co/mpte tenu de nos connaissances des bailleurs
locaux et nationaux..
Il convient de mettre de l’ordre dans ce que nous voulons faire,/ dans ce que nous pouvons
faire .
Un responsable de projet est à trouver dans l’équipe lyonnaise…
Une réunion est prévue en Février.

4 – Divers
Sollicitation de collectivités dans le cadre de la loi Oudin-Santini
Contact en cours en vu de solliciter l’adhésion de Communauté de Commune de l’Oisans
et le SACO dans le cadre de l’aide à l’action internationale.
Réunion prévue à Vizille au CDDRA le Jeudi 14 Février à 11h.
Bélier HydroRam
Un partenariat en cours entre HSF-Lyon et Agrotec (Vienne)
Première réunion le Mercredi 6 Février à Agrotec.
Projet d’installer une pompe bélier HydroRam sur le site d’Agrotec.
Objet : Vérification transposition des résultats obtenus à l’INSA et durabilité du bélier.
Travail tutoré dans le cadre d’une licence profesionnelle
(convention de stage à prévoir avec HSF ou EauServiceProjet)
Projet dans la continuité du travail réalisé par Quentin Letellier à l’INSA
Tous participants bienvenus (prendre contact avec Emmanuel Fr. : efouard@aol.com)
Prochaine réunion le Lundi 11 Mars à 14h au lycée Agrotec à Vienne (date à confirmer)
Projet pompe AirLift
Un partenariat envisagé entre HSF-Lyon et GaSole (Gadz’Arts-Solidaires / Cluny)
Faisabilité d’un relevage de l’eau d’un puits par admission d’air en partie basse.
Intérêt : Pas de pièce en mouvement dans le puits, ou le forage, et possibilité d’un
périmètre de protection sanitaire rapproché.
Site internet de GasSole : www.gasole-cluny.fr.nf
Toutes infos bienvenues (contact Claude Fr.)
Prochaine réunion le Mercredi 27 Février à 13h30 à Cluny.
Partenariat HSF / ISF – Supports de formation
Partenariat en cours entre HSF-Lyon et ISF (Ingénieurs Sans Frontières).
Projet de supports de formation pour projet TCHAD
Première réunion le 31 Janvier.
Objet : Création de supports/outils de formation dans le cadre du projet formation à
l’IUSTA d’ABECHE au TCHAD.
Tous contributeurs bienvenus (contact Lucien De.).
Site internet de HSF Chambery
Le site Internet de Chambery mentionnait le 22 Janvier 2013, la tenue d’une prochaine
réunion à Lyon en Avril 2012.
Il serait bien que ce type d’information ne figure pas …..
Suggestion CFr : Lien de HSF Chambery vers site HSF-Lyon ?
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5 – Divers compléments CFr suite à la réunion du 22/01
Info divers
Résolution 65/154 de l’ONU (info YBo)
Année 2013 : Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau.
Consultation thématique sur l’eau pour l’agenda du développement de l’après 2015
Voir site (info YBo) :
www.wmo.int/pages/mediacentre/news/index_fr.html#consultthematique
Pompe flottante
Nous n’avons pas fait le bilan suite au Silyon et notamment de l’intérêt du projet de la
pompe flottante. Il serait bien d’avoir un retour de Comoriens !
Site internet à connaître
Site créé par Patrick Flicoteaux : www.wikiwater.fr
Semaine de la Solidarité Internationale - Silyon
Il serait bien de solliciter les personnes qui ont mentionnées leurs coordonnées sur le cahier
de liaison du Silyon, si cela n’a pas encore été fait (message destiné à celui qui a conservé
ce cahier).
Dossier de présentation loi Oudin-Santini à une collectivité
Voir Bruno
Assemblée Générale HSF
Pour mémoire l’AGE de HSF est le Samedi 6 Avril avec une journée technique la veille.

6 - Prochaines réunions
Nous vous attendons tous pour notre prochaine réunion de HSF-Lyon, le :
Mardi 2 Avril 2013 à 18h30
(si pb tél. Claude : 06 07 37 40 25).
Salle Foll’Envie
3, rue du Transvaal - 69008 LYON
Ordre du jour
Partage d’expériences / Formation
System LifeLink avec Lucien DELORME
(concept de distribution d’eau envisagé pour le projet Benin)
Avancements des projets
Présentations avec support visuel
Partenariat avec ISF / Bélier HydroRam / …
Ce CR sera accessible, et éventuellement actualisé, sur le site de HSF-Lyon
Pour mémoire :
www.hsf-lyon.jimdo.com
www.hydrauliquesansfrontieres.org
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