
 
 

 

 

Bureau 

19 juin – Saint Chinian 
 

 
Ordre du jour : 
1- Point sur les travaux de la commission Rézo-Pouce.   
2- Point sur les diverses animations du CD.     
3- Questions diverses. 
      …………………………… 
 
1- Point sur les travaux de la commission Rézo-Pouce 
 
a-1- Historique : Le coordinateur de l’action fait un rappel de l’historique de la démarche, amenée au 
Conseil de Développement du Pays, par une demande formulée en décembre 2011, par Rika Tassis vice-
Présidente, de se rapprocher de « La maison jaune » et de « Famille Rurale » afin de voir quel 
partenariat mettre en place par rapport à un projet innovant concernant le transport des usagers.  
Après avoir reçu, à Bédarieux, les interlocuteurs réfléchissant aux modalités de mise en œuvre sur le 
territoire de « Covoiturons sur le Pouce », l’animateur a ensuite présenté le projet au Président du CD. 
Suite à cette proposition, un Bureau s’est déroulé à Murviel (voir le CR du 9/02/ 2012)  
Celui ci a validé le projet. Bureau qui avait, auparavant, fait l’objet de réunions de préparations et de 
mises au point sur la démarche, entre l’animateur du CD et la Coordinatrice de « la Maison jaune »  
Á l’unanimité, l’assemblée générale du 21/03/2012 a validé le projet présenté ce soir là, par Danny 
Barthélémy et Marc Bricard. (voir le CR)  
Le temps très court entre la demande formalisée et la prise de décision démontre tout l’intérêt pour le 
projet, du Conseil de Développement du Pays. 
Avec, en matière de déplacements aux usagers, 6 objectifs: 
- 1- Apporter une solution locale supplémentaire.  
- 2- Participer aux efforts indispensables pour la planète, pour le développement durable. (LOADD) 
- 3- S'engager sur des économies d'énergie.  
- 4- Créer du lien et de la solidarité entre les citoyens. 
- 5- Bénéficier d’une meilleure perception des élus du syndicat mixte, du travail du CD. 
- 6- Bénéficier d’une meilleure visibilité des usagers de la société civile. 
 
b-1- Constats à l’issue de la 3ème réunion de travail : 
 
Suite à l’approbation du "projet 2012", « Covoiturage sur le Pouce », un groupe de 11 personnes 
volontaires s’est proposé, au soir de l’A.G., afin de mener à bien ce projet. 
 
Une synthèse de ces trois réunions est faite au bureau, par Alain Prenant chargé de l’animation de cette 
commission (voir le CR ci-joint) ou il apparaît que le projet porte désormais, pour des raisons 
techniques, le nom de « Rézo Pouce » 

 
Une partie seulement, du groupe des 11 personnes, s’est réunie 3 fois à St.Chinian. 
   Les présents  Les excusés et les absents 
1ère réunion :    6   1  4 = 5 
2ème réunion :   6   2  3 = 5 
3ème réunion :   7   1  3 = 4 
 
3 membres inscrits n’ont jamais participé. Quelle décision doit t-on prendre ? 
 



Ce groupe de 6 ou de 7 personnes a travaillé et ce malgré des conditions de démarrage difficiles, lié à un 
absentéisme important, mais aussi à des incompréhensions sur la mise en place du projet par le CD. 
Ce groupe de 11 est constitué de personnes nouvelles au CD, mis à part 3 personnes (pas tous présents 
de surcroît).  
Ce groupe ne possède pas l’expérience de :  

- l’historique de travail du CD (Le guide de la participation),  
- du territoire précis du Pays,  
- des procédures et des « codes de vie » avec les élus de ce territoire. 

Cette inexpérience peut s’avérer préjudiciable pour le CD, sur un projet de cette importance, par 
rapport aux objectifs, et notamment du point 5. Aussi, le bureau propose à la demande de Alain Prenant 
qu’une action de formation soit mise en place afin de permettre à ce groupe de prendre pleinement la 
mesure de leur représentativité de la société civile. 
Un outil de travail est proposé par l’utilisation d’un Power point, permettant de présenter le 
fonctionnement du Pays HLV et de son Conseil de Développement.  
Cet outil présenté au bureau, est approuvé. 
 
c-1- Territoire géographique de « Rézo Pouce » : 
Alain Prenant présente le diagramme de « la zone test »  
Après débat, le bureau à l’unanimité demande à la commission de réduire cette « zone test » aux 
territoires de 3 (trois) communautés de communes de l’Ouest du territoire du Pays à savoir : (Pays du 
St.Ponais, Orb/Jaur, Combes et Taussac) plus la commune du Poujol sur Orb. 
 
d-1- Organisation de la commission : 
Le bureau observe sans restriction le fonctionnement mis en place, mais déconseille cependant 
l’organisation prématurée de « la réunion publique » programmée le 17 septembre 2012.  
Rika Tassis fait observer que les réunions des conseils communautaires se terminant fin Juillet, il ne faut 
pas perdre de temps pour les rencontrer. L’objectif de ces rencontres étant d’élargir le groupe de travail 
le plus rapidement possible, en y incluant un élu de chaque communauté de communes. A ce sujet, 
l’animateur du CD s’étant proposé d’accompagner ces rencontres, présente le courrier d’invitation au 
bureau qui le valide. 
  
2- Point sur les diverses animations du CD. 
 
a-2- Rencontre territoire du St.Ponais : 
La rencontre initialement programmée le 23 juin est reportée pour des raisons techniques au samedi 8 
septembre 2012. Nous finalisons actuellement le déroulement de cette journée prévue de 10h à 17h. 
Le CD est invité à une manifestation de communication organisée par la communauté de communes et 
la marbrerie de St.Pons le 22 juillet.  
b-2- Expo-paysages en jeux : Marie-Jo Francart prépare une intervention pour la journée du 8 septembre 
concernant l’activité de cette exposition itinérante et les projets avec la mission environnement du Pays. 
c-2- Circuits courts : Rika Tassis demande à ce que la restitution de l’étude « Comment mange-t-on au 
Pays ?» soit faite par les opérateurs. 
 
3- Questions diverses. 
Réorganisation du CD : Comme il a été annoncé aux membres du CD par courrier électronique du 30 
mai, Anne-Marie SOLER n’est plus disponible pour le secrétariat du CD. Nous espérons cette situation 
provisoire. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

************************************** 

 

Présents : Bascoul Francis, Rouanet Jean Pierre, Prenant Alain, Tassis Rika, Francart Marty Marie-Jo, Girard Philippe 
Excusés : Fierret Robert, Olive Christian, 
Absents : Frissant Françoise. 


