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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU MERCREDI 21 MARS 2012 à 18h 

A la salle de l ’Abbatiale de St-Chinian 

 

 
 
 
 
Le Président Francis Bascoul ouvre la séance à 18h30, en demandant à l’assemblée une minute de 
recueillement, à la mémoire des victimes des attentats de Toulouse et Montauban. 
Il remercie la mairie de St-Chinian pour son accueil ainsi que le directeur du Pays pour sa présence, la 
correspondante du Midi-Libre et tous les membres présents pour leur implication puis rappelle l’ordre 
du jour. 
 

Ordre du jour 
1- Compte rendu de l’activité 2011 - Rapport moral 
2- Objectifs 2012 
3- Questions diverses 

• Validation du Rapport moral et des Objectifs 
4- Renouvellement des membres 

• Renouvellement du CA 
5- DEBAT 
6- Présentation du projet 

 

Rapport moral fait par le Président 

 
Je tiens à remercier chaleureusement les nouveaux membres pour leur implication et leur participation 
future que j’espère active. Je tiens également à remercier quelques membres du bureau pour leur 
assiduité et leur implication active depuis de nombreuses années dans différentes actions. 
 
Depuis 10 ans, certains d’entre vous se sont impliqués bénévolement dans le Pays HLV depuis 
l’association de préfiguration qui a participé à l’élaboration de la Charte, jusqu’à la rédaction des statuts 
du C.D. et de son règlement intérieur qui créait les 4 collèges actuels (élus, socio-professionnels, 
associatifs et habitants). 
Puis le temps a fait son œuvre, l’enthousiasme des premiers mois s’est émoussé, la lassitude s’est 
installée et il était de plus en plus difficile de mobiliser les adhérents pour des CA ou des AG. Après le 
départ d’Olivia, il y a eu perte de connaissance du travail fait dans les commissions par les chargés de 
mission, d’où un désintérêt, perte de lien social et de la dynamique du C.D. Après quelques mois de 
calme relatif, nous avons décidé de nous remobiliser, de recruter de nouveaux adhérents et de redéfinir 
nos axes de travail et notre mode de fonctionnement. 
 
C’est ce qui a été fait en juillet 2011 lors d’une réunion de bureau, durant lequel, Olivia nous a présenté 
le nouvel animateur du C.D., Philippe Girard qui répondait ainsi aux attentes des membres du Bureau. 
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Les rencontres de Roujan, en octobre 2011, nous ont permis de nous retrouver. De mieux connaître ce 
territoire. De rencontrer des acteurs locaux, car le C.D., véritable représentant de la société civile est 
force de réflexion, de propositions, d’animation et d’évaluation. 
 
C’est donc un nouveau C.D. opérationnel, avec un nouvel animateur et de nouveaux membres que 
j’accueille ce soir. En accord avec les orientations prises et validées lors de cette rencontre, le C.D. doit 
maintenant inventer une méthode de travail en respectant ses spécificités, ses choix stratégiques et les 
rôles qu’il s’est choisi.  
 
A ce titre, je vous demande à chacun de vous investir à la hauteur de votre ambition de développer ce 
territoire. Je vous remercie de votre attention. 
 

-1- Le rapport d’activité est fait par l’animation du Conseil de développement assurée par Philippe Girard 
assisté d’Anne-Marie Soler. 
 
Une activité 2011 riche malgré les problématiques de fonctionnement du C.D. 
 
- Un Conseil d’Administration le 10 février, a vu M.J. Francart, la vice-présidente, nous rapporter de 

Bruxelles, des échos d’un comité de pilotage du programme Leader.  
Tous les autres points de ce CA, plus techniques, liés au fonctionnement du C.D. (relations avec le 
Pays HLV, animation du C.D…) ont tous été résolus depuis. 

- Une participation importante aux rencontres nationales fortes de 3 membres qui se sont déroulées 
à Angoulême le 31 mars. Avec des échanges fructueux autour d’ateliers à thèmes de la société civile. 

- Une réunion technique le 30 Juin avec les chargés de mission du Pays, venus présenter leur action. 
Une rencontre à la demande du C.D. et qui a permis aux membres d’y voir plus clair par rapport à la 
démarche du Pays. 

- Un bureau le 20 juillet où le constat était la désaffection et la démobilisation d’une partie des 
membres du C.D. et où, une campagne de restructuration et de communication était mise en place 
avec un nouvel animateur. 

- Une rencontre territoriale sur le Roujannais à permis le 22 octobre de redonner un peu de couleurs 
au C.D. sous les encouragements formulés par le directeur du Pays lors de cette magnifique journée, 
ou nous avons pu rencontrer et échanger avec les acteurs locaux sur des sujets aussi importants que 
l’Insertion,  l’Économie et la Culture. 

- Une étude réalisée par les membres du C.D. à raison de trois réunions avec les techniciens du Pays 
portant sur l’économie de proximité à permis d’apporter des pistes de réflexions sur le sujet, émises 
par la société civile, au syndicat mixte. 

 
- De nombreux suivis d’actions du Pays telles que :  

o L’exposition « Paysages en jeu », avec la Mission environnement 
o Les circuits courts avec la Mission Economie 
o La Pierre sèche avec la Mission Patrimoine et L’Écotourisme avec la Mission Tourisme 

 
-2- Les objectifs 2012 

 
Ils sont nombreux et font l’objet d’un compte rendu précis par les membres qui suivent les actions du 
Pays. 
A- L’exposition « Paysages en jeu », les chapelles romanes, les Bistr’eau  - Suivi par M.J Francart 

Poursuite du suivi et de l’animation de l’exposition « Paysages en jeu ». Soutien à la valorisation 
du patrimoine « Chapelles Romanes » et préservation de la ressource en eau, dans le cadre des 
« Bistr’eau »  

Maintien de notre présence sur ces actions en cours. 
B- Les Circuits Courts - Suivi par Rika Tassis.  
Poursuite du suivi de cette action, à l’initiative du C.D. Appui au développement des circuits courts de 
commercialisation. 

 
C- L’animation - Suivi par l’animateur Philippe Girard 

1- Les nouveaux outils de communication interne 
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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 C.D. - Un outil pour tous, sur le site 

2- Les échanges avec d’autres Conseils de Développement. 
Suivi en cours avec « Arles » et « Corbières et Minervois » 

3- Les rencontres avec les Communautés de communes 
Programmées au second semestre - Une dynamique de communication 

4- Un nouveau projet 2012. Présenté par Danny Barthélémy et Marc Bricard 
« Covoiturons sur le Pouce » 

D- L’action - Suivi par le Président Francis Bascoul 
1- Un nouveau plan de communication 

o Avec le grand public. (Outils du Pays + presse locale + Bulletins municipaux…) 
o Avec les élus du C.D.  

2- La rencontre territoriale : St-Pons en Juin 2012. Programmée au 23 Juin. 
3- Les Rencontres Nationales 

Poursuite du suivi et maintien de notre présence 
 

Le compte rendu le l’activité 2011 (rapport moral) ainsi que les objectifs 2012 sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
-3- Questions diverses 
 
Plusieurs interventions de membres pour exprimer leur satisfaction, sur les bonnes relations qu’ils ont 
avec les techniciens du Pays. 

- Une intervention de M. Branville au sujet des difficultés rencontrées avec la CCI par la Mairie 
d’Olargues pour la mise en place d’un marché de producteurs. Il demande si le Pays ne pourrait 
pas intervenir. 

- Une intervention de M. Blanquet réclamant un débat sur le projet de parc éolien de Causses et 
Veyran 

- Une intervention de M. Charras réclamant un débat sur le projet de gaz de schistes 
- Une intervention de M. Prenant proposant le projet de la création d’un blog C.D. 

 
 
-4- Renouvellement du CA. 
 
Le quorum étant atteint, un renouvellement du Conseil d’Administration, est proposé. 
Certaines personnes se prononcent sur leur situation et d’autres sur leur intention de quitter ou 
d’adhérer au CA. 
 
-4-1 Le Conseil d’Administration 

Collège élus, titulaires 
Proposition de remplacement de Martine OLMOS, démissionnaire du C.D., à qui le bureau tient à rendre 
hommage pour sa grande implication et sa disponibilité, par Jean-Pierre ROUANET, Maire de Courniou 
les Grottes. 
 
Collège partenaires socio-éco, titulaires 
Proposition de remplacement de Robert BLANQUET, démissionnaire du CA, par son suppléant C. Gineste. 
Proposition de remplacement de J.L. CAUCAT, CCI, démissionnaire du C.D., par Philippe COSTE de la 
Chambre d’Agriculture. 
Proposition de remplacement de J.L. SAUR, démissionnaire du C.D., par Alain PRENANT, Chef 
d’entreprise. 
Proposition de nomination de René SCHEFFEL, Chef d’entreprise, sur un poste vacant. 
  
Autres Collèges, titulaires : Pas de modification 
 
Membres démissionnaires du C.A. : Titulaires : Olmos Martine – Robert Blanquet. 
Un prochain C.A sera organisé pour élire le bureau. 
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-4-2 Nouvelles adhésions au Conseil de développement : 
Jeanjean Michel – Bois Gauthier – Argenta Michaël – Prenant Alain – Scheffel René – Barthélemy Danny 
– Coupiac Jean – Bricard Marc – Rolland Catherine – Crosset Pierre-Luc – Lebris Elisabeth – Caséro Serge 
– Coste Philippe – Maury Michel. 
 
Cinquième point : Le DEBAT 

 

Un débat, afin de répondre à la demande de nombreux membres. Un moment de réflexion privilégié. Un 
temps consacré sur les Orientations et sur les Actions à développer par le C.D. (en accord avec les 
orientations du « Guide de la participation») mais aussi !! Un temps de prise de décision. 

 

Thème : Que peut faire la société civile pour améliorer la problématique de : 
 

La mobilité des usagers 

 

Synthèse des débats 
1- Quels sont les enjeux ? 
2- Quels sont les besoins ? 
3- Quels est le public cible ? 
4- Quelles sont les solutions ? 

 

1- Les enjeux 

- Maintenir la population, accueillir de nouveaux habitants : développer l'attractivité d’un 
territoire 

- Structurer le territoire : penser en termes de flux et de maillage 
- Garantir à tous l'accès aux services : faire une offre en direction des publics cibles 

 

2- Les besoins 

Les besoins globalement constatés sont nombreux mais on peut les résumer ainsi : 
- Une partie des problèmes observés concerne le peu de transports en commun sur les sens 

transversaux et qu’il convient de compléter. 
- L’Information des usagers. Peut-on dire qu’elle est souvent insuffisante, voir inexistante. Il 

n'existe pas d'information centralisée. Les moyens choisis pour diffuser l’information et la 
rendre plus accessible sont peut-être inadaptés… 

- La Coordination des transports et des services. Les horaires des lignes de transport public ne 
sont pas toujours coordonnés aux horaires d'ouverture de certains services à la population 
ou adaptés aux disponibilités des publics cibles, entraînant une moindre efficacité des 
systèmes de transport. 

3 - Quels sont les publics cibles aux besoins spécifiques ? 
Certaines personnes, quelles en aient fait le choix ou non, ne disposent pas de véhicule 
personnel et sont dépendantes des transports publics ou de dispositifs de voisinage. Nous en 
avons identifiés 5 principaux : 

1- Les jeunes. 
2- Les personnes âgées, en perte ou pas, d'autonomie.  
3- Les personnes en situation de handicap.  
4- Les personnes en situation d'exclusion.  
5- Les personnes en parcours d'insertion professionnelle.  
Toutes ces catégories de publics ne sont pas homogènes et hermétiques. 

 

4 - Une des solutions : Le projet 2012 du Conseil de développement «Covoiturons sur le pouce» 

 
Sixième point : Présentation du projet d’animation 2012, par Danny Barthélémy et Marc Bricard  
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Un nouveau concept de mobilité. 
 
Le contexte initial : 
- Un problème de mobilité constaté sur des courtes distances en zone rurale 
- Peu de transports en commun dans le sens transversal 
- Nombreux véhicules circulant sur la zone concernée  
- Une demande des lycéens (e) pour du stop sécurisé 
 

Les objectifs 

- Compléter les transports existants 

- Créer du lien social, structurer et sécuriser 

- Diminuer le nombre de véhicules ne comptant qu’une seule personne 
 

Covoiturons sur le pouce c’est : 

Simple 

Flexible 

Peu de frais d’exploitation et de mise en place 
 

Le projet Covoiturons sur le pouce est adopté à l’unanimité. 
Un groupe de travail se propose de mener à bien ce projet. (Voir liste en annexe) Nous remercions ces 
personnes pour leur implication. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MEMBRES PRESENTS 

 

Nom / Prénom Nom / Prénom 

BASCOUL Francis HODDE Michel 

BASSEDE Jean JEANJEAN michel 

BEAUVIRONNET Jean-Michel MARTY FRANCART Marie Josephe 

BLANQUET Robert MIGNARD Fabrice 

BLANQUET Cathy PEELMAN Eric 

BRANVILLE Jean-Claude PIALOT Christophe 

BRICARD Marc PRENANT Alain 

CABROL Myriam ROLLAND Catherine 

CHARRAS François ROUANET Jean-Pierre 

CONNAN Michel SCHEFFEL René 

CROSSET Pierre-Luc SOLER Anne Marie 

FROIDEVAUX Claude TASSIS Rika 

GINESTE Christian VIE Nicole 

GIRARD Philippe  

HAFNER Eliane  

 

MEMBRES EXCUSES 

 
Nom / Prénom Nom / Prénom 

COUPIAC Jean LEBRIS Elisabeth 

ETIENNE Norbert LEDROIT Christophe 

FRITSCH Bertrand PLANES Maryline 

HERPSON Sylvie TKACZUK Laurence 

 


