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COMPTE RENDU REUNION du BUREAU 

DU MERCREDI 20 JUILLET 2011 à 15H 

A SAINT-CHINIAN 

 

Ordre du Jour  

 

 → Bilan et constat de l’action du CD. 

 → Programme et objectifs  

 → Questions diverses 

 

Accueil des participants par Olivia Barthélemy. 

Présentation du nouvel animateur du Conseil de développement, Philippe Girard, qui répond 

ainsi aux attentes des membres du bureau. 
 

Bilan des actions 
 

- Quelques membres du Conseil de développement ont participé aux « Rencontres 

nationales des Conseils de développement » qui se sont déroulées à Angoulême du 

31 mars au 1
er

 avril 2011. 

- Une douzaine de personnes ont participé à la réunion qui a eu lieu à Saint-Chinian le 

30-06-11. Les chargés de mission présents ont présenté leurs actions. Cette réunion 

devait donner lieu à une communication du Pays sur le Midi Libre. 

- Une note sur l’Economie de proximité » a été rédigée par certains membres du CD. 

- L’exposition « Paysages » est suivie par Marie-Josèphe Marty-Francart et Rika Tassis. 

- Les membres actifs ont participé aux différentes commissions organisées par le Pays. 

- Certains adhérents du CD constatent et déplorent la désaffection des autres 

membres du CD. 

 

PROGRAMME 2011-2012 
 

A court terme 

 

Désaffection des membres du CD. 

Il faut structurer le groupe des membres actifs.  

Pour cela, une campagne de communication avec tous les membres du CD va être menée, 

afin de connaître les intentions de chacun. Ensuite, une campagne de nouvelles adhésions 

sera lancée, si besoin, et il sera alors procédé à l’envoi systématique du « Guide de la 

participation » qui est un outil ambitieux, destiné à apporter davantage de compréhension 

aux membres actifs.  

Madame Tassis fait remarquer que les membres du « collège associatif » était venus avec 

l’espoir d’un soutien économique du Pays. 

Monsieur Bascoul fait part de l’adhésion de 4 chefs d’entreprise suite à une réunion 

organisée par la mission Economie. Le guide de la participation va leur être envoyé. 
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Valorisation du travail du CD en faisant circuler le document produit sur « l’Economie de 

proximité » aux membres actifs ainsi qu’aux membres du Comité Syndical. 

Mise en place d’un outil mensuel de communication entre les missions du Pays et les 

membres du CD. Philippe Girard propose de s’en charger. 

Communication plus large avec les élus. Mme Tassis se porte volontaire pour dynamiser le 

lien avec les membres du « collège des élus » du CD. 

Amélioration de la communication vers le grand public avec les partenaires et les médias, 

afin de favoriser la transversalité des informations. 

Mise à jour de la liste des adhérents, en envoyant une dernière relance. Si non réponse, 

élimination de la liste. Les adhérents sont nombreux mais très peu participent. Ne seront 

maintenus sur la liste que les membres actifs. 

 

A moyen terme 

 

Formation des acteurs impliqués dans la démarche : 

- Par la poursuite des Rencontres du territoire du Conseil de développement 

Les dates prévues : 

- Pour le secteur de Roujan : Fin octobre/début novembre 2011 

- Pour le secteur de St-Pons : Fin juin 2012  

 

Le CD rappelle qu’il souhaite voir davantage de communication entre les commissions et 

pour cela nommer des rapporteurs. 

 

 

Prochaines réunions 

 

Un Conseil d’Administration est prévu pour la fin de l’année 2011. 

Une Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu début 2012 pour modification éventuelle 

des statuts, suivie d’une Assemblée Générale.  

 

Mme Olmos, Vice Présidente du collège des Elus a de nouvelles fonctions. Celles-ci ne lui 

permettront peut-être plus d’être disponible. La question va lui être posée. En fonction de sa 

réponse, une élection sera nécessaire pour la remplacer. 

 

La séance de travail se termine à 17h 00 par un échange convivial. 

 

 

PRESENTS 

NOM / PRENOM NOM / PRENOM 

BASCOUL Francis TASSIS Rika 

GIRARD Philippe LESPERON Colette 

BARTHELEMY Olivia LESPERON Michel 

SOLER Anne-Marie  

 

EXCUSES 

NOM / PRENOM NOM / PRENOM 

FIERRET Robert  

OLMOS Martine  

 

 


