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Enquête à destination des candidats aux élections municipales 2020
des communes de la CCLA

Considérez-vous l' Aviron Club du Lac d' Aiguebelette comme un acteur majeur du territoire du Pays du Lac
d' Aiguebelette ?

•

Oui

Selon vous, I' ACLA remplit-il ses missions sportives et éducatives pour les jeunes du territoire ?

•

Oui

e.-:.Â l tffl -

Pour vous, la pratique de l'aviron sur le lac doit : (plusieurs réponses possibles)
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Permettre d'accueillir des compétitions
Etre conforme en tous points à l'article 27.1- Nombre de jours de pratique - du Règlement des
Usages du lac

•
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Le retour de compétitions majeures (dans le respect du nombre de jours autorisés par le Règlement des
Usages du Lac) vous semble-t-il important

•

Oui

•
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Si oui, pour quelle(s) raison(s) : (plusieurs réponses possibles)
•
Aider à la survie de I' Aviron Club du Lac d' Aiguebelette
•
Image / Attrait touristique du Pays du Lac d' Aiguebelette
•
•

Economie du territoi ~
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Le bassin de compétition Ouest (réalisé pour les Championnats du Monde 2015) est aujourd'hui, suite à
l'action intentée en justice par le Collectif SOS Lac, jugé irrégulier par le Tribunal Administratif. Seriez-vous
favorable à la recherche d'une solution pour pouvoir réutiliser tout ou partie de ce bassin (dans le respect
du nombre de jours autorisés par le Règlement des Usages du Lac) ?
• Oui
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Pourquoi? .....
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Si oui, la solution doit-t-elle être :
) - • Recherchée en concertation avec les différents acteurs institutionnels, associatifs, socioéconomiques
Acquise par une procédure juridiqun
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Seriez-vous favorable, au sein du Comité Consultatif de la Réserve Naturelle Régionale, à une révision du
Règlement des Usages du Lac prenant en compte les avis et retours d'expérience des différentes structures
membres de ce Comité :
• Oui
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Prénom - Nom et signature du Responsable de la liste :

Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à ce questionnaire et sommes à votre disposition pour
vous apporter des précisions ou pour échanger avec vous sur d'éventuelles interrogations ou propositions
sur les sujets « Aviron »

