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Compte rendu 
du Bureau  

du mardi 18 juin 2013 à 17h  
Siège de la Com. Com. Orb et Taurou 

Murviel lès Béziers 
 

 
L’Ordre du jour est le suivant:  
 
 - Intérim-Présidence du Conseil. 
 
              - Examen de l’étude de faisabilité du projet « Rézo-Pouce ». 
 

  - Préparation du comité syndical du 4 juillet. 
 

  - Questions diverses :  
L’ouverture du compte bancaire. Procédure. 
Prochain bureau : présentation du contrat Pays 2014/2020 
Quel avenir des rencontres territoriales ?  
Quel avenir des soirées « stratégie du conseil ?» ? 
Des nouvelles de la commission « économie de proximité » 

 
 

* 
1- Intérim-Présidence du Conseil. 
 
Francis Bascoul étant pas temporairement, en capacité de remplir ses fonctions de Président, lié à des 
problèmes de santé importants ayant engendrés une hospitalisation urgente, il est décidé comme le 
prévoit les statuts, de pourvoir à une période d’intérim de trois mois, de la présidence. 
Madame la vice-présidente Rika Tassis pressentie pour cet intérim eu égard à son ancienneté et sa 
connaissance du Pays est candidate. Monsieur le vice-président Alain Prenant, se présente à l’intérim 
argumentant de sa qualité à faire avancer le projet « Rézo-Pouce » plus rapidement. 
A l’issu des débats, Madame Rika Tassis est élue à l’unanimité par le bureau, Présidente par intérim pour 
une période de 3 mois. 
    

* 
 

2- Examen de l’étude de faisabilité du projet « Rézo-Pouce » 
 
Dans l’objectif de mise en œuvre du projet du conseil, « Rézo-Pouce » et afin d’examiner les conditions 
de sa mise en place sur une zone test du territoire du Pays : le diagnostic de faisabilité du projet est 
remis au bureau par la commission Mobilité.  
Le bureau remercie le travail fait par la commission. Après examen et débat sur le contenu de cette 
étude remise, le bureau décide de ne pas valider la présentation en tant que telle, au conseil syndical 
prévu le 4 juillet. Ce diagnostic ne correspondant pas à la lettre de mission qui en avait fixé les 
modalités.  
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De ce fait, Alain Prenant précise qu’il se désolidarise de la commission Mobilité et du projet. 
En conséquence, il est convenu d’organiser un petit comité de relecture et de retranscription de l’étude 
afin de pouvoir présenter le projet aux élus du Conseil Syndical comme le prévoit l’ordre du jour de la 
séance du 4juillet. Conseil pour rappel, seul habilité à déclencher une action de mise en œuvre de 
l’équipe technique « de la commission des services » du Pays Haut Languedoc et Vignobles, abrité sous 
le Pôle Cohésion Sociale. 
Ce comité de bureau élargi à Mm Pégurier du comité citoyen, prévoit de se rencontrer pour cela le jeudi 
20 juillet à Bédarieux. 
 
3- Préparation du comité syndical du 4 juillet. 
Voici le document transmis à ce comité: 
 

 Fiche 2013-04-07-24 
 

 

 

Objet : Information du Conseil de Développement 

 
 
Le Conseil de Développement du Pays Haut Languedoc et Vignobles comprend, répartis en quatre collèges (élus, 
associations, professionnels, citoyens), 100 adhérents, dont une trentaine de membres constitue le noyau dur. 
 
Ses activités se détaillent en 2012 comme suit : 
 

Réunions internes liées au fonctionnement de l’association :  
 

o Bureau du 9/02/12 
Destiné à la préparation de l’AG et qui instaure la tenue d’un débat démocratique au cours de cette assemblée.  

o Assemblée générale du 21/03/12 
Une assemblée consacrée au compte rendu de son activité et à un renouvellement important des membres du 
conseil. Avec des objectifs nouveaux en matière d’outils d’animation et notamment celui d’une communication 
plus importante vers la société civile et les élus.  
Un projet d’action « Rézo-Pouce » validé à l’unanimité à la suite du débat proposé, ayant pour thème : La 

problématique de mobilité des usagers sur notre territoire. 

o Conseil d’Administration du 12/04/12 
Entérine un nouveau conseil et un nouveau bureau après élections. 
La direction du Pays présentant aux membres, le contrat Pays-Département/Avenant 2012. 

o Bureau du 19/06/12 
Le bureau observe les difficultés de démarrage de l’équipe de travail de « Rézo-Pouce » formée de nouveaux 
arrivants au conseil de développement et propose une action de formation pour ses nouveaux membres. 

o Bureau du 11/07/12 
Le bureau préconise au comité de pilotage de « Rézo-Pouce » de s’entourer des compétences territoriales 
existantes afin de pallier le faible taux de fréquentation des membres volontaires du conseil de développement. Le 
bureau propose à ses adhérents une soirée « débat-réflexion » avec pour thème « la gouvernance » pour le 
dernier trimestre 2012 et lance un appel aux bénévoles pour organiser et animer cette soirée. 

o Bureau du 17/10/12 
Présentation du nouvel organigramme du Pays Haut Languedoc et Vignobles par Madame la directrice. 

o Bureau du 6/12/12 
Le bureau propose à ses adhérents une soirée « débat-réflexion » avec pour thème « La stratégie du CD » pour le 
dernier trimestre 2012. 
Le CD lance un appel à ses membres pour organiser et animer ces soirées. 
 
Le suivi des actions du Pays 
 

o L’exposition « Paysages en jeu » avec la mission ETP 
3 objectifs : un outil pédagogique, une découverte par le jeu et une invitation à l’échange sur le 
thème de nos paysages à préserver. 
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Les journées paysage. Réflexion et rendu sur la valorisation de nos paysages. 
o Les chapelles romanes, les Bistr’eau avec la mission ETP 

Soutien à la valorisation du patrimoine et préservation de la ressource en eau. 
o Les Circuits Courts avec la mission économie 

Poursuite du suivi de cette action, à l’initiative du C.D.  
Appui au développement des circuits courts de commercialisation. Suivi de la restitution 
programmée de l’action. 

o La Pierre sèche avec la Mission Patrimoine 

Appui et suivi de l’action Pays 
o L’Écotourisme avec la Mission Tourisme 

Appui et suivi de l’action Pays 
o Les accompagnements de chaque Missions du Pays (Services-santé-Cohésion sociale, EIE, 

Economie, Tourisme, Patrimoine, Habitat) 
Appui et suivi des actions Pays 

…/… 
La participation des membres du Conseil de développement à divers évènements : 
- Deux rencontres avec des Conseils de développement de Pays voisins : Arles (le 14 02 2012) et Corbières (le 

28 01 2012). Un moment d’échange et de mutualisation de moyens et d’objectifs. 
- Une participation aux rencontres de l’UNADEL à la Salvetat le 01.06. 2012.  
- Une participation aux « Portes Ouvertes - Journée des carrières » à St.Pons le 22 07 2012 

 
L’action du conseil de développement : 
- Une rencontre territoriale sur le Saint-Ponais le 08.09.12  

L’économie locale d’un territoire au cœur du débat dans un moment de rencontre des membres du CD avec 
les acteurs locaux.  

- Projet « Rézo pouce » : La mise en place du comité de pilotage du projet 2012 « Rézo pouce » le 19/04/2012. 
Prise de contact du groupe de travail pour un projet de la société civile répondant à un besoin.  

 
L’animation du Conseil de développement : 
 
Un nouveau plan de communication 
 

o Avec le grand public. (Outils du Pays + presse locale + Bulletins municipaux…) 
o Avec les jeunes dans les lycées 
o Avec la signalétique « Conseil de Développement » Rézo-Pouce. 

 
De nouveaux outils de communication interne 
 

o La Fiche activité trimestrielle des chargés de mission - Un outil pour les membres 
o La Fiche enquête de qualité - Un outil d’animation 
o Le Planning annuel de l’activité du Conseil de développement - Un outil pour tous, sur le site 

 

Les rencontres nationales : poursuite des échanges et maintien de notre présence. 
Les rencontres territoriales 
Des échanges et des rencontres avec d’autres Conseils de Développement : suivi en cours avec « Arles » et 
« Corbières et Minervois » 
 
Les membres du conseil de développement ont donc participé à l’animation du territoire, à travers l’action menée 
par les missions mais aussi en tant que tel, représentant le territoire lors d’initiatives locales, hors territoire et 
auprès  d’instances nationales.  

 

Monsieur le Président demande à l’Assemblée de bien vouloir en prendre acte. 

 
4- Questions diverses :  
 

- L’ouverture d’un compte bancaire. La Procédure. 
 
Voici les éléments nécessaire à l’ouverture d’un compte à la caisse d’épargne. 
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-  Statuts de l’association. 
- Délibération du bureau nommant le président, le secrétaire et le trésorier. 
- L’inscription au JO. 
- Un courrier du président qui mentionne les personnes qui ont la signature du compte. 
- Une photocopie de la CNI + justif. de domicile pour toutes les personnes concernées. 
- 10 € pour l’ouverture de ce qu’il appelle le livret association. 

 
 

- Prochain bureau : présentation du contrat Pays 2014/2020 
Dans son organisation, le prochain bureau du Conseil de Développement du mois de septembre devra 
être organisé, afin de recevoir les informations concernant le prochain contrat de Pays. 
 
 Questions diverses du bureau : 

- Quel avenir des rencontres territoriales ?  
- Quel avenir des soirées « stratégie du conseil » ? 
- Des nouvelles de la commission « économie de proximité » 

Compte tenu de l’heure, ces trois dernières questions diverses sont ajournées pour êtres abordées lors 
du C.A. qui suit ce bureau. 
 
 
      * 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 
 
      * 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Présents: Francart-Marty Marijo (Vice-Présidente), Tassis Rika (Vice-Présidente), Prenant Alain (Vice-Présient), 
Hoddé Michel (Trésorier), Olive Christian (Secrétaire adjoint), Girard Philippe (Animateur) 
Excusés : Bascoul Francis (Président), Vié Nicole (secrétaire) 
Absent : Rouanet Jean Pierre (Vice Président)  


