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Compte Rendu  

du Bureau  

Mercredi 17 octobre 2012 à 17h 30 – Ecoparc Phoros 
 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1-   Nouvel organigramme du Pays - Les Objectifs  

 

2- Fonctionnement du comité de pilotage « Rézo-Pouce » 

 

3- Autres actions du CD.  

- Paysages en jeu 

- les Circuits Courts 

- la soirée débat programmée  

 

4- Questions diverses  

 

5- Trombinoscope 

 

* 

 

1- Présentation du nouvel organigramme du Pays Haut Languedoc et Vignobles par Madame la 

directrice. 

Une réorganisation interne effective depuis le 1er septembre 2012. 

4 personnes en moins dans l’effectif du personnel et une organisation différente. 

- Par pôles. (voir le doc ci-joint) 

- Un animateur du CD mis à disposition, mobilisable un jour par semaine. 

Le Comité de Développement doit pouvoir accompagner les actions du Pays après un repérage des 

besoins fait sur le terrain par les techniciens. 

Cela doit passer par un engagement fort des membres du conseil.  

Cela veut dire :  - être présent d’une façon régulière aux réunions,  

- lire les comptes rendus, 

- être productif, 

- respecter le cadre, (lire le guide de la participation) 

 

Des propositions sont émises autour de la table:  

Elaborer un organigramme du CD en adéquation avec l’organisation nouvelle du Pays. 

 Un référent par pôles ou par commissions ? 

 Mettre une place « une stratégie » de communication. L’écrire. 

 Créer un réseau social pour les membres. 

 Développer la participation et la production. Comment ? 

 

A la demande de Madame la directrice, un rapport d’activité du CD ainsi qu’un budget de 

fonctionnement ont été rédigés à l’attention du Comité Syndical qui se déroule le vendredi 19 octobre à 

Murviel. 



2- Fonctionnement du comité de pilotage « Rézo-Pouce » 

La deuxième partie de la réunion est longuement consacrée au fonctionnement de ce comité.  

Après discussion il est convenu l’élaboration d’une lettre de mission. Ce document devra permettre 

d’établir un diagnostic de faisabilité afin d’évaluer la pertinence de la mise en place du projet « Rézo 

pouce ». Cela afin que chacun puisse travailler dans un esprit libre et contribuer ainsi pleinement à 

l’élaboration d’un contenu cohérent.   

 

Les autres points de l’ordre du jour ne pouvant êtres abordés, vue l’heure tardive, il est convenu d’un 

commun accord, de les traiter lors du prochain bureau, dont la date reste à fixer. 

Fin de la réunion à 20h 15. 

 
 

 

 
 

 

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

 

Présents : Bascoul Francis (Président), Francart-Marty Marijo (Vice- Présidente), Tassis Rika (Vice- Présidente), 

Prenant Alain (Trésorier), Olive Christian (Secrétaire adjoint), Hoddé Michel (Membre invité) Roger Corinne 

(Directrice du Pays), Galibert Anne ( Chargé de mission du Pôle Cohésion social du Pays), Girard Philippe 

(Animateur), 

Excusés :  Fierret Robert (Vice-Président), Le Calvez-Frissant Françoise (Secrétaire), Vié Nicole (Membre) 

Absent :  Jean Pierre Rouanet (Vice Président) 


