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Compte Rendu  

du Conseil d’administration  

Jeudi 21 février 2013 – Siège de la com. com. Orb et Taurou 

Murviel lés Béziers 
 

 

 

Ordre du jour : 

- Election du Bureau 

- Organigramme du Conseil de Développement 

- Stratégie du Conseil de Développement 

- Questions diverses. 

 

1- Election du Bureau : 

Suite à deux démissions, les membres du Conseil d’Administration (avec le tableau ci-joint -pour rappel-) 

élisent le nouveau Bureau du Conseil de Développement. 

 

 

Deux changements au sein de ce nouveau bureau : (voir le nouveau tableau ci dessous) 

Monsieur Prenant Alain remplace : Monsieur Fierret Robert, démissionnaire à la vice-présidence. 

Monsieur Hoddé Michel remplace : Monsieur Prenant Alain, au poste de trésorier. 

Madame Vié Nicole remplace Madame Le Calvez Frissant Françoise, démissionnaire au poste de 

secrétaire. 

Aucun autre changement. 

 

 



2- Organigramme du Conseil de Développement 

Afin de répondre à la demande du Pays, formulée lors de la réunion de bureau du 17 octobre 2012 et 

reformulée lors du bureau du 6 décembre 2012 à savoir proposer: 

Un organigramme du CD en adéquation avec la nouvelle organisation du Pays, le CA propose cette 

organisation. 

 

Pôle Cohésion sociale : Tassis Rika et Francart Marie Jo. 

Habitat et EIE : Hoddé Michel 

Services à la population : Tassis Rika et Beauvironnet Jean Michel.  

 

Pôle Développement Economique : Prenant Alain. 

Economie d’entreprises : Fierret Robert 

Tourisme structurant : Vié Nicole 

Tourisme de nature : Connan Michel 

Tourisme patrimonial : Francart Marie Jo 

 

Pôle Ressources Humaines : Bascoul Francis. 

 

Coordination des trois Pôles : Le président du CD 

    Francis Bascoul 

 

3- Stratégie du Conseil de Développement 

Une demande du Pays, formulée lors des mêmes réunions que ci-dessus, afin de se mettre en 

adéquation avec les évolutions d’organisation du Pays et de son territoire.  

Les membres du CA proposent de rassembler sur un même agenda et sur la forme d’un débat collectif, 

cette question de la stratégie, liée de très près au débat sur la Gouvernance (définition : une notion à la 

fois cognitive et normative qui vise à décrire des processus en cours et à indiquer des évolutions 

souhaitables…) sur laquelle les membres du CD s’étaient proposés de réfléchir. 

Il s’agit maintenant de proposer un agenda de travail, sur deux réunions, afin d’écrire la stratégie du CD 

pour les années à venir. 

Cette proposition se fera suivant le dispositif Doodle sachant que les membres du CA se prononcent 

pour les mardis et jeudis, de 17h à 21H.  

En attendant, nous allons prendre contact avec le cabinet qui nous avait déjà aidé à écrire « Le Guide de 

la participation » et qui pourrait soutenir la réflexion et l’écriture de ce travail. 

 

4- Questions diverses. 

 

1- Les 10
 ème rencontres nationales

 : Elles se sont déroulées à Nantes les 14 et 15 février.  

L’animateur du CD s’y est rendu.  

Le thème était : Citoyens et participation. Continuer à fabriquer du commun ? 

Le constat  fait par Jean Paul Delevoye, Président du Conseil économique, social et environnemental 

dans son discours d’accueil est le suivant:  

Extrait : …Les citoyens ont changé. C’est une vérité d’évidence. Sur tous les territoires. Mais il faut 

interroger ce changement au-delà de l’air du temps. Les citoyens d’aujourd’hui ne sont pas plus 

individualistes mais sûrement plus zappeurs et plus fragmentés…et ils sont souvent démunis face à une 

complexité institutionnelle qui leur donne le sentiment d’être dépossédés de leur rôle… 

Les 10
ème

 rencontres nationales des conseils de développement ont choisi d’ouvrir une réflexion sur la 

citoyenneté des années 2010 et sur les enjeux de la participation des citoyens à la décision publique. 

Pour prolonger et approfondir les débats, cinq ateliers étaient proposés aux quelques 500 participants. 

Atelier 1 : Conseils de développement et autres structures de participation : quels liens, quelles 

coopérations ? 

Atelier 2 : Conseils de développement et innovations démocratiques : quelles expériences nouvelles, 

quels projets d’avenir ? 



Atelier 3 : Conseils de développement 1.0, 2.0 ou…00 ? Les conseils utilisent-ils les nouvelles 

technologies de l’information ? 

Atelier 4 : Conseils de développement…durable ? 

Atelier 5 :  Projets de territoires, réforme territoriale, où sont les conseils de développement ? 

Après la restitution des travaux de ces différents ateliers, la conclusion de cette assemblée était faite par 

Y. Sintomer, Professeur de sciences politiques, sur la participation citoyenne en Europe et dans le 

monde, professeur de sociologie dans le département de science politique de l’Université de Paris 8. 

Depuis septembre 2003, il est chercheur à l’UMR Culture et Sociétés Urbaines (CSU, IRESCO, CNRS). Il 

collabore notamment à la revue Mouvements et avec les Editions La Découverte. Depuis septembre 

2006, il est directeur-adjoint du Centre Marc Bloch(Berlin, CNRS). 

Ses trois principaux thèmes de recherches actuels sont les suivants : 

• Vers une théorie de la démocratie délibérative ; 

• Enquête comparative internationale sur la gestion de proximité, la modernisation de l’Etat et la 

démocratie participative ; 

• Vie privée et rapports de pouvoirs dans les sociétés contemporaines. 

Sa conclusion est qu’au moment ou la mobilisation de la société civile en Europe (Espagne, Italie, 

Grèce …) et dans le monde, est grande face aux difficultés de vie rencontrées par ses habitants et au 

moment où l’usager s’isole, où la société s’individualisme, le rôle de la société civile représentée par les 

Conseils de Développement devient primordial. Il faut inventer une démocratie participative à l'époque 

contemporaine (tirages au sort, jurys citoyens, budgets participatifs au lycée, conseils de quartier, etc.) 

 

2- Rencontres territoriales : Le projet du Conseil est de se déplacer deux fois, sur le territoire du 

Pays, au cours de cette année. 

- Au printemps, sur le territoire de la Communauté de communes, « Avène, Orb et Gravezon » 

- A l’automne, sur le territoire de la nouvelle Communauté de communes, « Pays des Avants 

Monts du Centre Hérault » 

L’objectif de la rencontre de « DIO » est d’incorporer un public « jeune » à cette rencontre.  

 

3- Le budget du CD : Dans le cadre de la nouvelle organisation du pays précitée, le Conseil à 

maintenant « un Budget de fonctionnement » de 3700€. 

Dans ce cadre, le trésorier du Conseil devra présenter un rapport financier, lors de l’AG 2014. 

 

4- La communication du Conseil : Dans le but d’apporter plus de lisibilité au rôle du Conseil et de 

son action, chaque membre du Conseil d’administration s’engage à fournir à sa commune, un 

doc de communication du conseil, afin que celui-ci puisse paraître dans les divers bulletins 

municipaux.  

5- L’exposition « Paysage en jeu » : Comme nous le disions dans le CR du bureau du 6/12/12, cette 

expo est arrivée à son terme. Son organisation à fait l’objet d’un investissement important de la 

part des adhérents du Conseil de Développement qui ont œuvré tour à tour, à son implantation 

et à sa fréquentation. Aujourd’hui la question se pose sur l’avenir de cet outil pédagogique pour 

nos contemporains. Que fait-on de cet outil ? Le pays souhaiterait confier l’avenir de cette 

exposition au Conseil et cela représente de l’investissement humain. Comment s’organise-t-on 

pour la transporter sur le territoire? 

La question n’est pas tranché à l’issu de cette réunion. 

 

6- La commission « économie de proximité » : Le conseil entérine la proposition de Ch. Olive et 

suivra les travaux de cette deuxième commission mise en place après celle de la mobilité. 

7- Rézo pouce : Michel Hoddé fait un rapide compte rendu de l’avancé des travaux de la 

commission (prise de contact et rendez vous) et ne précise aucune demande particulière.  

8- Assemblée générale : La date est fixée au : Jeudi 18 avril à 18h à Bédarieux-salle Achille Bex. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 



Présents : 7 Bascoul Francis (Président), Tassis Rika (Vice-présidente), Rouanet Jean-Pierre (Vice-président), Hoddé 

Michel, Clerice J.Charles, Fierret Robert , Cabrol Myriam, Girard Philippe (Animateur). 

Excusés : 7 Connan Michel, Vié Nicole, Prenant Alain (Trésorier), Scheffel René, Olive Christian, Gineste Christian, 

Falip Jean Luc.    10 absents sur 24. 


