Écol'eau : inventaire d’archives
L'association n'a pas été rencontrée. Les informations ci-présentes dans la notice d'autorité et dans
l'inventaire ont été transmises par le Président de l'association Tony Lukacs lors d'un échange téléphonique.

1. Zone d’identification
1.1. Type d’entité

Association.

1.2. Forme autorisée du nom

Écol'eau

1.3. Autres formes du nom
2. Zone de la description
2.1. Dates d’existence

2007 - aujourd'hui

2.2. Histoire

L'association Écol'Eau a été créée en juillet 2007. Depuis sa
création, elle a pour objectif de nettoyer les rivières en canoë
des nombreux déchets qu'elles contiennent et qui constituent un
danger pour la nature et pour l'homme.

2.3. Lieu

5 rue Maréchal Rochambeau
41100 Vendôme

2.4. Statuts juridiques

Association loi 1901.

2.5. Fonctions et activités

L'association organise chaque dimanche d'avril à octobre des
sorties en canoë (appelées « ballades écologiques ») lorsque le
temps le permet. Elles ont principalement lieu sur le Loir
(principalement dans le vendômois), mais peuvent également se
dérouler dans l'Indre ou dans la Sarthe. Lors de ces sorties de 6
à 9 km, les bénévoles œuvrent pour nettoyer les berges et les
cours d'eau afin de préserver l'environnement. Entre 100 kg et
200 kg de déchets sont récoltés à chaque sortie et remis dans
des bacs à ordures appropriés. Chaque année, c'est environ
deux tonnes de matériaux qui sont retirés des rivières.
En parallèle, l'association mène des opérations de
sensibilisation auprès des scolaires pour informer sur les
dangers de la pollution aquatique.

2.6. Textes de référence

Statuts.

2.7 Organisation interne

L'association est entièrement constituée de bénévoles. Le
Président actuel est Tony Lukacs.

3. Zone des relations
3.1. Collectivités, personnes ou L'association entretient principalement des relations avec les
familles associées
autorités locales (Police, Gendarmerie), notamment dans le
cadre de signalements avant opérations (comme dans le cadre
de découvertes de corps).
4. Zone du contrôle
4.1. Identification de la notice
d'autorité

Auteur : Association pour l'Histoire de la Protection de la Nature
et de l'Environnement (AHPNE).

4.2. Règles ou conventions

ISAAR (CPF).

4.6. Dates de création, de
révision ou de dissolution

Février 2018.
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4.7. Langue(s) et écriture(s)

Français.

4.8. Sources

Tony Lukacs, Président de l'association.
Site : https://ecoleau.jimdo.com/

Présentation du contenu conservé par Tony Lukacs, Président de l'association
Écol'eau :
Statuts ;
Fiches des sorties en canoë, dites « ballades écologiques » (2011-2017) ;
Photographies.

Dates extrêmes

2007 - 2017

Métrage linéaire conservé

Non communiqué.

Stockage bureautique
conservé

Non communiqué.

Accroissement

Fonds non clos.

Localisation physique

Au domicile du Président d'Écol'eau, Tony Lukacs

Modalités d'accès

Par demande auprès de Tony Lukacs, Président d'Écol'eau :
Tél. : 06 79 01 95 90
Courriel : ecoleau41@gmail.com
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