ECHANGES MED INFOS n° 12
l’Association ECHANGES MEDITERRANEENS pour l'eau, la forêt et le développement

informations mensuelles

Quelques informations
à la suite de la réunion du Bureau du 9 novembre 2004

1 – Bilan des cinquièmes rencontres :
Point financier : compte-tenu de l’aide promise par la fondation « Gaz de France », le bilan
restera dans les limites prévues au budget prévisionnel. L’association devrait terminer l’année 2004
avec un fond de roulement du même ordre de grandeur que celui du début d’exercice, soit 9.000 €
environ.
Compte-rendu des 14° entretiens du GREF à Aix en Provence : le dossier a été transmis à
l’AIGREF en temps voulu.
Actes du colloque : J.R.Tiercelin et M.Ducrocq font le nécessaire pour leur édition, sous
forme d’une publication pour les résumés des diverses interventions et d’un CD complémentaire
pour les textes exhaustifs des communications.
Compte-rendu des rencontres : les diverses contributions arrivent au secrétariat ; l’objectif
est une diffusion début 2005, avec le 4 pages habituel dont le bureau approuve la maquette.
2 – Préparation des sixièmes rencontres :
L’équipe libanaise est volontaire pour nous accueillir du 29 mai au 4 juin 2005. Elle a
proposé un premier pré-programme que le bureau a examiné en souhaitant qu’il soit un peu
moins dispersé et recentré sur les thèmes de la forêt, de la conservation des sols, de la
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randonnée et de l’écotourisme liés à la forêt. La préparation s’affine en relation constante
entre l’équipe libanaise et le bureau et avec le concours de quelques camarades connaissant
bien le Liban (comme Xavier de Buyer) ou y ayant d’utiles contacts ( Jean-Jacques Simon,
Michel Guinaudeau, Georges de Maupeou…..).
3 – Convention Al Hoceima :
Le bureau approuve le projet de convention qui doit nous lier au Croissant Rouge, à la CroixRouge française et à l’Agence de Développement des Provinces du Nord, et autorise le président à
signer cette convention.
4 – Questions diverses :
Publications : le bureau examine et amende les projets d’ échanges med n°11 et d’autour de la
Méditerranée n°4 présentés par A.Bernard. Ces deux numéros seront diffusés courant novembre.
Formation en France de forestiers algériens : le gouvernement algérien a confié à l’IAM
une demande de formation sur la restauration des terrains en montagne (RTM) à réaliser au
printemps 2005. Dans le cadre de notre partenariat, l’IAM souhaite nous associer à ce projet. G. de
Maupeou accepte de prendre en charge ce dossier au titre de notre association.
France Coopération Internationale (FCI) : H.Morice nous sollicite pour des missions de
moyenne durée d’expertise à l’étranger. La même demande étant faite au CGGREF, il est demandé
à J.M.Ducat de se rapprocher, chaque fois, de l’Association « Aménagement Rural Eaux et
Forêts », bras séculier du CGGREF pour les missions à l’étranger (AREF), pour coordonner nos
réponses éventuelles.
Conventions « Gaz de France » : P.Babin est en relation avec M.Richard pour la mise au
point et la signature de la convention 2004 et de celle des années suivantes.
Institut Languedocien de recherche sur l’eau et l’environnement : nous avons contacté cet
organisme pour envisager un partenariat (voir Echanges Med n° 11). G. de Maupeou est chargé de
faire progresser ce dossier.
Conseil d’Administration : un conseil devrait être organisé , si possible dès janvier 2005,
pour définir les axes d’actions suite aux débats d’Aix-en-Provence, étudier la révision des statuts à
soumettre à une AG extraordinaire, faire des propositions sur une implantation plus
méditerranéenne du siège de l’association, …etc. Le prochain bureau devra préciser ce point.
Prochain Bureau
le mardi 14 décembre à 9h30 au CGGREF – rue de Rennes
Par avance, merci et courage
à nos amis Libanais…

Les VI° Rencontres du 29 mai au 4 juin 2005
auront lieu au LIBAN…………….programme

à suivre……..
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En réponse aux questions posées dans les « libres opinions » d’ E M Infos n° 11

première question : faut-il concentrer davantage le voyage d’études sur une
zone géographique plus restreinte où les questions seront approfondies et organiser
un voyage plus touristique, facultatif, après les rencontres proprement dites (comme
au Maroc en 2003) ?
deuxième question : comme évoqué lors de l’AG, le conseil doit préparer pour
les sixièmes rencontres une assemblée générale extraordinaire pour modifier nos
statuts dans le sens indiqué. A combien faut-il réduire le nombre de mandats : un (pas
plus de représentés que de présents), deux, trois ,… ?
troisième question : depuis l’origine de l’association, les conjoints ont été
invités à participer à nos activités ; cela traduit le caractère amical fondamental de
notre association. Faut-il remettre en cause cette habitude ?
nous avons reçu…(….nous attendons toujours d’autres avis…. !!!)… :
1°) L'équilibre – adapté aux situations si j'en juge par 2003 et 2004 - est satisfaisant (là comme
ailleurs, on peut se passer de la Lozère, c'est le cœur des difficultés de l'aménagement du territoire,
mais la Lozère a quelque chose à apporter et notre association serait coupable de faire l'impasse sur
les régions moins accessibles).
2°) Le plafond de cinq mandats serait raisonnable, si on ne peut pas mettre en place le vote par
correspondance qui a lui même des inconvénients, à commencer par les tâches d'organisation .
3°) L'invitation des conjoints fait partie des acquis et a bien été gérée tant en 2003 qu'en 2004 (pour
nous limiter à notre expérience), d'autant plus qu'il est évident que les conjoints qui choisissent de
venir font la preuve de leur intérêt pour l'objet de l'association.
4°) Observation subsidiaire: cher Jean BEDEL, certes nous ne partageons pas tous tes avis mais
nous souhaitons très vivement bénéficier de ta présence aux prochaines journées...

Elisabeth et Alain Le Jan

Amitiés,

Les photos des V° Rencontres en Lozère et à Aix en Provence sont sur Internet !
l'adresse du site est : http://site.voila.fr/lozerephotos ou : http://lozerephotos.site.voila.fr
il suffit de cliquer, vous y êtes !
Jacques Belleville
L’opération est maintenant terminée, malgré quelques défauts : toutes les photos sont
disponibles, et chacun peut télécharger celles qui l’intéressent. Pour ceux que la réalisation
pratique de ces sites intéresse, vous pouvez en demander les modalités informatiques à
Jacques BELLEVILLE (jacques.belleville@noos.fr )
Bon voyage !
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! Dossier de la DREE « l’espace économique euro-méditerranéen » - Mai 2004
! Numéro hors série de la revue « Commerce International » - Nov 2004 - « Le Maghreb,
porte du grand Sud »,
! La revue ESPRIT a publié dans son numéro d’Octobre 2004 un important et très critique
dossier intitulé « Immobilismes au Maghreb »,
! L’eau des méditerranéens : situation et perspectives et Atlas de l’eau dans le bassin
méditerranéen : 2 nouvelles publications du Plan Bleu – Nov 2004.

à M a r s e ille

nous sommes en panne d’articles pour les prochaines
publications …. !!! à vos claviers… entre le foie gras et la dinde ??
quoi qu’il en soit ………. BON APPETIT !!
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