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PROCES VERBAL   

des ASSEMBLEES GENERALES 

Extraordinaires et Ordinaires  

du JEUDI 18 avril  2013 à 18h 30 

Salle Achil le Bex  Bédarieux 

 

 
 
Francis Bascoul, le Président ouvre la séance à 18h30, en précisant aux participants qu’il y a lieu d’ouvrir 
les débats à une Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

1- Modification des statuts 
 
La demande est formulée par la commission Mobilité du conseil, afin de donner les moyens au Conseil 
de développement, de mettre en œuvre le moment venu, l’action « Rézo-Pouce ».  Il convient pour cela 
d’ajouter à l’article 2 des statuts du Conseil de Développement, la phrase suivante: 
« D’établir la faisabilité, de réaliser la mise en œuvre et la gestion des projets d’initiative populaire et de 
développement qu’il initie » 
Cette modification des statuts est adoptée à l’unanimité à main levée. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de cette AGE est levée. 
 
       ~ 
 
Le Président indique que nous pouvons passer à l’assemblée Générale Ordinaire: 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1- Rapport moral 
2- Compte rendu de l’activité 2012 
3- Objectifs 2013 
4- Rapport financier 
5- Questions diverses 

• Validation de l’activité 2012 et des Objectifs 2013 
6- Renouvellement des membres sortants du C.A. 
7- Proposition de l’organisation d’un débat sur : 

« La stratégie du Conseil de Développement » 
 

1- Rapport moral  

Merci à tous, d’être là, pour l’Assemblée Générale, de la société civile du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles : Le conseil de Développement. Où l’année a été riche en actions et en événements. Je m’en 
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réjouis, mais je laisserai le soin aux différents intervenants de cette soirée de rentrer dans le détail et de 
vous apporter éclairages et réponses à vous tous qui êtes les membres de ce conseil. 

Je l’ai déjà dit l’an dernier mais je le répète encore cette année. Certains d’entres vous se sont aussi 
impliqués bénévolement et fortement dans ce conseil, depuis l’association de préfiguration qui a 
participé à l’élaboration de la Charte, jusqu’à la rédaction des statuts du CD et de son règlement 
intérieur qui créait les 4 collèges (élus, socio-prof, associatifs et habitants)  

Je voulais vous remercier encore pour la deuxième année consécutive, pour votre investissement et cela 
depuis 10 ans. 

Pour ma part, je voudrais revenir rapidement sur ce que j’appellerais entre guillemet « la renaissance » 
du CD ou :Depuis juillet 2011, le pays nous a redonné les moyens d’avancer en dotant le conseil, de 
moyens matériels et humains, après une période on va dire de restructuration du CD.  

Ceci, grâce à la volonté des élus de ce territoire, la loi ne les obligeant pas.  

Et je les en remercie vivement ce soir, de vouloir maintenir au sein du Pays HLV, un Conseil de 
développement. 

Je tiens à remercier aussi et tout particulièrement mes collègues : les membres du bureau pour leur 
assiduité et leur implication active et bénévole. 

Les orientations que nous avions prises en son temps disent que :  le CD doit inventer une méthode de 
travail en respectant ses spécificités, ses choix stratégiques et les rôles qu’il s’est choisis.  

Le CD se doit aussi, d’être une force de réflexion et de propositions impliquant les acteurs du terrain 
pour « pouvoir agir ensemble » en lien avec le travail des élus du Syndicat mixte. 

Le CD se doit d’accompagner le Pays dans un esprit de complémentarité. C’est la saisine du conseil. Il 
n’est pas un contre-pouvoir mais il est le gardien de l’esprit de la Charte et doit être dans le bon sens du 
terme un « agitateur d’idées ».  

Il doit se positionner aussi et démontrer son utilité là où n’agissent ni les élus, ni les techniciens, dans sa 
capacité d’auto-saisine et c’est ce qu’il a fait en 2012, avec la mise en place  de la commission Mobilité 
et son projet « Rézo-Pouce ».  

Toutes ces bonnes orientations restent d’actualité et ce soir, je constate que le CD fonctionne ! 

Mais je dis aussi, qu’il pourrait fonctionner encore mieux ! 

Je m’appuie pour cela sur le constat, des dernières Rencontres Nationales qui se sont déroulées à 
Nantes où nous étions présents.  

Le constat de la coordination nationale est de dire : que les conseils de développement doivent tenir un 
rôle majeur dans la société d’aujourd’hui.  

Conforté ce constat par le projet de réforme territoriale qui comporte pour la première fois un 
paragraphe sur le rôle à tenir par les conseils de développement à l’avenir dans la société. 

Dans une société qui va mal ! ça ce n’est pas un scoop !  

Les jeunes, les anciens, les retraités, les gens qui travaillent et ceux, trop nombreux, qui en sont privés, 
bref pour un tas de raisons, des français qui vivent dans l’individualisme, isolés les uns des autres, repliés 
sur eux-mêmes ne sachant plus vers quel Saint se tourner, ne faisant plus confiance dans leur politique 
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et : dans ce contexte qui peut rappeler à certains, des heures sombres de notre histoire, le conseil de 

développement a son rôle à tenir. 

Face à ces différents constats, que je viens d’énumérer, il nous faut être attentifs à ce qui se passe dans 
notre chère société, (civile !) et prendre nos responsabilités d’acteurs que nous sommes. Pour cette 
raison, le moment est venu je pense, de redéfinir un peu notre stratégie. 

De nous poser les bonnes questions : où veut-on aller ? Et comment ?  

De nous fixer de bons objectifs.  

Pour cela, nous avons décidé de réfléchir avec vous, et je vous proposerai donc ce soir, de prendre 
quelques décisions sur l’organisation de 2 soirées avec l’objectif d’écrire notre « stratégie » adaptée aux 
temps moderne car j’aimerais pour tout vous dire, y associer de nouveaux membres.  

De nouveaux acteurs ! Qui font cruellement défaut à notre Conseil de Développement.  

Ce sont les JEUNES ! 

Un pays se construit ici, depuis plus de dix ans avec dans son sillage, le conseil de développement et les 
JEUNES pour la plupart, l’ignorent. Comme vous, je ne peux le tolérer plus longtemps et c’est pourquoi, 
un programme de sensibilisation des jeunes doit être élaboré et rentrer dans le programme de cette 
stratégie à écrire. En matière d’innovation, Pourquoi ne pas s’inspirer de ce qui se fait dans les mairies, 
avec un Conseil de Développement des jeunes ? Si nous le faisions, nous serions les premiers à le faire 
en France en modifiant légèrement nos statuts le moment venu. 

Enfin et pour terminer : vous remettre à l’esprit que dans moins de deux ans, le Pays et nous-mêmes 
devront réécrire LA CHARTE. Cela peut être un objectif à notre stratégie à écrire. 

PARTAGER, ECHANGER et PROPOSER sont les 3 mots illustrant bien notre mission, qui sont les 3 mots 
du titre, du document préparé à l’intention de la nouvelle communication que nous mettons en place 
avec les « Bulletins municipaux ».  

Je demanderai, à chacun de s’en saisir ce soir, et de le transmettre au correspondant de votre localité 
afin qu’il soit publié.  

Et que les usagers soient informés de ce fait, de ce que nous faisons, en les invitant à nous rejoindre. 

Je vous remercie vraiment de votre attention. 
 

-2 et 3- Compte rendu d’activités 2012 et Objectifs 2013. 

 
 Le rapport d’activité de l’animation 2012 est fait par l’animateur du Conseil de Développement. 
 

�  Une rencontre avec le Pays Corbières et Minervois le 28/01/2012  
�               Un bureau le 9/02  
�  Une rencontre avec le Pays d’Arles le 14/03 
�               Une Assemblée Générale Ordinaire le 21/03 
�               Un Conseil d’Administration le 12/04  
�               La première réunion de travail « Covoiturons sur le Pouce » le 19/04   
�               Un bureau le 19/06 
�               Un bureau le 11/07  
�  Une rencontre territoriale à St Pons le 8/09  
�  Un bureau le 17/10 
�               Un bureau le 6/12 
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�  Le suivi des actions du Pays et du Conseil.  
 

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 
o La coordination de la commission mobilité 

 
L’animation du conseil c’est aussi: 
        

�    Les outils de communication : 
    - interne sur le site,  
    - externe avec les bulletins.  

�    Les échanges avec d’autres Conseils de Développement 
�    Les rencontres nationales et territoriales 
�    Les rencontres avec les lycées 
�    L’administratif 
�    Un nouveau projet  2014 (saisine ou auto- saisine ?) 

 

Rôle de saisine du CD : Accompagnement et Suivi des actions du Pays 
 
       A- L’exposition « Paysages en jeu » : (suite et fin)   
            Les Journées « Paysage » présenté par Marie Josephe Marty Francart. 
Document en annexe. 
  
       B- Les Circuits Courts de la mission économie du Pays :  
       Restitutions de l’action 2012,     
                   Suivi de l’action 2013. Présenté par Rika Tassis. 
Document en annexe. 
 
       C-  Les accompagnements et suivis de chaque missions du Pays (Habitat, Santé- 
            Services-Cohésion sociale, Espace Info Energie, Développement Economique,  
            Tourisme, Patrimoine, Feader…) 
 
Capacité d’Auto-saisine du CD :  
 
  A- La commission Mobilité : 
       « Rézo pouce » présenté par Alain Prenant. 
Document en annexe. 
 
  B- La commission Economie de proximité. Présenté par Christian Olive avec un Power. 
Point en annexe.  
- Utiliser une Monnaie complémentaire 
- Les monnaies 
- Les monnaies locales… « un bien commun » 
- Une manifestation d’information le 31 mai. « Les secrets de la monnaie » 
- Créer une Monnaie complémentaire. 
 

 C- Un plan de Communication avec le grand public qui existe déjà par : 
          
     - le site du Pays, via la rubrique du CD, 
     - la LETTRE et les Newsletters mensuelles du Pays, 
     - les correspondants locaux du Midi-Libre.  
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      Nous le renforçons par une communication 2013 « de terrain »: 
     -  les bulletins municipaux,    
     -  les rencontres avec les jeunes dans les lycées, 
     -  la signalétique « Conseil de Développement », de « Rézo-Pouce »… 

 
-4 - Rapport financier. 

    Le conseil de développement à maintenant son propre budget de fonctionnement et le 
nouveau trésorier devra présenter son rapport financier lors de la prochaine A.G. 

 

-5 - Validation de l’activité et des objectifs. 

Les comptes rendus d’activités 2012 et les objectifs 2013 sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée 
des présents à main levée. 
Madame Eliane Hafner nous fait part de son désir de continuer à siéger pour le compte du CD lors des 
réunions du Pays pour lesquelles, elle est intéressé.  
 

-6 - Renouvellement des membres sortants du C.A. 

 
Le quorum étant atteint, un renouvellement du Conseil d’Administration, est proposé. 

 
           

            

  
Conseil d'Administration du Conseil de Développement 

  

   
                              Au 21 mars  2012 

   

            
Elus Titulaires 

Partenaires socio-

économiques Titulaires 
Partenaires associatifs 

Titulaires 
Habitants Titulaires 

Jean-Noël BADENAS Christian GINESTE 
Jean-Michel 

BEAUVIRONNET Francis BASCOUL 

Com. Com Entre Lirou 
et Canal du Midi Viticulteur MLI Centre Hérault Puisserguier 

Josian CABROL Philippe COSTE Jean-Claude BRANVILLE Myriam CABROL 

Elu de St Pons Chambre d'Agriculture Collectif Agir au Pays Saint-Chinian 

Norbert ETIENNE Robert FIERRET Jean-Charles CLERICE Michel HODDE 

Maire de Murviel des 
Béziers 

Chambre des Métiers de 
l'Hérault Hier et Aujourd'hui Cazedarnes 

Jean-Luc FALIP 
Françoise FRISSANT-LE 

CALVEZ Michel CONNAN Christian LIGNON 

Maire de St Gervais Sur 
Mare 

Syndicat du Cru 
Minervois - La Livinière CONCORDIA Berlou 

Jean-Pierre ROUANET René SCHEFFEL 
Marie-Josèphe MARTY-

FRANCART Rika TASSIS 

Maire de Courniou les 
Grottes Traiteur 

Maison Cévenole, Musée 
des arts et Traditions Le Poujol sur Orb 

Emmanuel 

VILLANEUVA Alain PRENANT Christian OLIVE Nicole VIE 

Maire de Cabrerolles   
Chef 
d'entreprise Variance Berlou 

            
            
            

Elus Suppléants 
Partenaires socio-

économiques 

Suppléants 

Partenaires associatifs 

Suppléants 
Habitants Suppléants 

Gérard BARO Gauthier BOIS Francis AMANS Eric PEELMAN 

Maire de Causses et Entrepreneur Association Culturelle pour Bédarieux 
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Veyran les Arts 

Denis CALMETTE Michel MAURY  Pierre-Luc CROSSET Hélène PEREZ 

Maire de Berlou Chambre d'Agriculture Foyer Rural Saint-Chinian 

Martine GIL Frédéric PEREZ Danny BARTHELEMY Catherine ROLLAND 

Elue de Murviel les 
Béziers 

Chambre des Métiers de 
l'Hérault La Maison Jaune Graissessac 

Danielle GASSAN   Eliane HAFNER       

Elue de Le Bousquet 
d'Orb   CEMEA Musiconté       

  

  Serge CASERO       

  Culture Jazz       

            Jean COUPIAC       

        Relais Famille Maison Jaune       

 

 

Collège élus et collège partenaires Associatifs : Pas de modification 
 
Collège partenaires socio-éco : 
Proposition de remplacement de Françoise Frissant-Le Calvez, démissionnaire par Michel Jeanjean. 
  
Collège Habitants :  
Proposition de remplacement de Christian Lignon, (article 7 du règlement) par Christophe Ledroit. 
 
 

                                        Conseil d'Administration du Conseil de Développement 

                        
                                                                        Au 18 avril 2013 
 
 

Elus  

Titulaires 

Partenaires  

socio-économiques  

Titulaires 

Partenaires  

associatifs  

Titulaires 

Habitants  

Titulaires 

Jean-Noël BADENAS Christian GINESTE 
Jean-Michel 

BEAUVIRONNET Francis BASCOUL 

Com. Com Entre Lirou 
et Canal du Midi Viticulteur MLI Centre Hérault Puisserguier 

Josian CABROL Philippe COSTE Jean-Claude BRANVILLE Myriam CABROL 

Elu de St Pons Chambre d'Agriculture Collectif Agir au Pays Saint-Chinian 

Norbert ETIENNE Robert FIERRET Jean-Charles CLERICE Michel HODDE 

Maire de Murviel des 
Béziers 

Chambre des Métiers de 
l'Hérault Creissan Hier et Aujourd'hui Cazedarnes 

Jean-Luc FALIP Michel JEANJEAN Michel CONNAN Christophe LEDROIT 

Maire de St Gervais Sur 
Mare Chef d’entreprise CONCORDIA Bédarieux 

Jean-Pierre ROUANET René SCHEFFEL 
Marie-Josèphe MARTY-

FRANCART Rika TASSIS 

Maire de Courniou les 
Grottes Traiteur 

Maison Cévenole, Musée 
des arts et Traditions Le Poujol sur Orb 

Emmanuel 

VILLANEUVA Alain PRENANT Christian OLIVE Nicole VIE 

Maire de Cabrerolles   
Chef 
d'entreprise Variance Berlou 
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-7- Proposition de l’organisation d’un débat. 

 

Sur le thème de « La stratégie du Conseil de Développement » 
 

Un débat, afin de répondre à la demande de nombreux membres.  
Un moment de réflexion collective privilégiée. 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. 
 

Synthèse des débats 
1- Quels sont les enjeux ? 
2- Quels sont les besoins ? 
3- Quelles sont les solutions ? 

 
1- Les enjeux :  

 

L’implication de nouveaux acteurs nécessitent de revenir sur la connaissance des missions et du 
fonctionnement d’un Pays et de son conseil de développement pour inscrire dans la durée cette nouvelle 
mobilisation. Par ailleurs, le contexte national (réforme territoriale, réduction des moyens financiers des 
collectivités…) et ses conséquences au niveau local amène à se poser la question de la reformulation 
d’une stratégie pour le conseil de développement :  
 
2- Les besoins : 

 

Pourquoi et comment participer à un CD? Quel rôle avoir vis-à-vis des commissions du syndicat mixte (et 
le futur contrat de Pays) ? Comment mobiliser et impliquer les acteurs locaux ? 
 

3 -  Une solution : La proposition d’un débat animé par un consultant extérieur. 
 
L’objectif de la mission est d’impulser une réflexion collective permettant d’aboutir à une stratégie et à 
la définition de modes d’action pour le conseil de développement, à partir de la présentation d’éléments 
théoriques sur : 
· les missions et le fonctionnement d’un Pays (syndicat mixte et conseil de développement) et ses enjeux 
actuels 
· les enjeux de la participation des acteurs locaux et les modes de gouvernance 

 

2 soirées sont proposées :  
 
Première réunion. L’objectif sera de favoriser une meilleure compréhension du conseil de 
développement, de ses liens avec les autres instances et des enjeux de la participation pour engager un 
débat : comment les participants voient le conseil de développement ? le vivent ? le rêvent ? quel 
gouvernance ? 
 
Deuxième réunion. L’objectif est d’arriver à se fixer des orientations et des priorités d’actions pour les 2 
à 3 ans à venir avec si possible des modes de fonctionnement. 
 
Tous les membres seront consultés par système de consultation informatique du type « Doodle » sur 
les : Semaines, jours et heures. 
 
Semaines : 
semaine 22 ( du 27 au 31 mai) 
semaine 26 ( du 24 au 28 juin) 
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Les jours : 
- Un mardi soir - Ou, un jeudi soir  
 
Les Heures : 
Horaires:     de 18 h 30 à 22 h 00  
          (avec une pause repas à 20 h 00) 
 
       ~ 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30 

 
 
PIECES EN ANNEXE : 
Les circuits courts de Rika Tassis 
Présentation Rézo-Pouce de Alain Prenant 
 

 
 
 
 
 

MEMBRES PRESENTS 

 

Nom / Prénom Nom / Prénom 

BASCOUL Francis  

MARTY FRANCART Marie-Josephe  

FRITSCH Bertrand  

HODDE Michel  

PRENANT Alain  

SCHEFFEL René  

TASSIS Rika  

CABROL Myriam  

VIE Nicole  

CONNAN Michel  

LEDROIT Christophe  

FROIDEVAUX Claude  

GINESTE Christian  

HAFNER Eliane  

GIRARD Philippe  

 

 

MEMBRES EXCUSES 

 
Nom / Prénom Nom / Prénom 

CROSSET Pierre-Luc    démissionnaire JEANJEAN Michel 

ETIENNE Norbert CHARRAS François 

ROGER Corinne BEAUVIRONNET Jean-Michel 

PEELMAN Eric ROLLAND Catherine 

AMANS Francis BRANVILLE Jean-Claude 

BRICARD Marc FALIP Jean Luc 

BLANQUET Robert MIGNARD Fabrice   démissionnaire 

BLANQUET Cathy PEREZ Hélène   démissionnaire 

LEBRIS Elisabeth     démissionnaire FRISSANT Françoise  démissionnaire 

LESPERON Colette et Michel  démissionnaires ROUANET Jean Pierre 

 
 
 
 


