ASSEMBLEE GENERALE 2010 DE L’ASSOCIATION SEINE-MOSELLE-RHÔNE
RENCONTRE TRANSFRONTALIERE SUR LE PROJET DE LIAISON FLUVIALE SAÔNE-MOSELLE

PROGRAMME - MERCREDI 9 JUIN 2010

10 h

Café et accueil des membres de l’association et formalités d’émargement

10 h 15

Assemblée Générale annuelle de l’association Seine-Moselle-Rhône
(réservée aux membres de l’association)



Partie statutaire
- Présentation pour adoption du rapport d’activité de l’association pour 2009
- Présentation et adoption des comptes de l’exercice 2009,
- Rapport du Commissaire aux Comptes
- Présentation et adoption du budget de l’association pour l’exercice 2010
- Renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’administration

11 h

Pause café - Accueil des participants à la rencontre transfrontalière

11 h 15

Rencontre transfrontalière sur le thème :
« Projet de liaison fluviale Saône-Moselle : un futur trait d’union durable pour la
Grande Région et l’Europe »



Interventions d’ouverture
- Paul HELMINGER, Bourgmestre de Luxembourg ville
- Serge SANDT, Premier conseiller du Gouvernement, représentant Jean-Marie HALSDORF,
ministre de l'Intérieur et à la Grande Région du Grand-Duché du Luxembourg
- Charles-Henri d’ARAGON, Ambassadeur de France au Luxembourg
- René BEAUMONT, Vice-Président de l’association Seine-Moselle-Rhône



Séquence d’échanges sur « les nouvelles dynamiques fluviales de la Grande Région » en
présence de représentants de chaque territoire composant la Grande Région et des régions
membres de l’association Seine-Moselle-Rhône
-


13 h 15

Ouverture par Max NILLES, Président en exercice de la Commission de la Moselle
Intervention de Norbert KRIEDEL, Chargé d’études économétriques à la Commission
centrale pour la navigation du Rhin
Exposé de la Direction de Voies navigables de France sur le projet de liaison fluviale
Saône-Moselle et le futur débat public à organiser d’ici 2012 en France
Intervention de Bernard NIQUET, Préfet de Lorraine et Préfet coordonnateur du projet
Saône-Moselle
Table ronde sur les nouvelles dynamiques fluviales en présence notamment de :
o Max NILLES, Président de la Commission de la Moselle
o Patrick ABATE, Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine délégué aux
aménagements, projets et équipements structurants
o Stephan HILL, Président de la Direction pour l'Environnement et l'Eau de la
Rhénanie-Palatinat
o Jean-François DALAISE, Vice-Président de l’association Seine-Moselle-Rhône,
Président du Comité des Armateurs Fluviaux
Questions / réponses avec la salle

Intervention de clôture et présentation d’une motion de soutien au projet Saône-Moselle
Point presse avec les journalistes présents
Cocktail déjeunatoire

