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Compte rendu de l’Assemblée Générale

de gauche à droite : Le Président et ses 2 Vice-présidents présents (G. de MAUPEOU-J-Y OLLIVIER–D. ZOUINI) ) et 2 vues sur la salle

Une assemblée générale constituée d’une vingtaine de participants, consensuelle et appliquée…

1ière PARTIE : questions statutaires
Membres présents ou représentés : voir liste en annexe

1 - Ouverture du Président
Georges de MAUPEOU

L’assemblée générale 2010 de l’association « Echanges méditerranéens pour l’eau, la forêt et le
développement » s’est tenue le 28 octobre 2010 à 17 heures 30 dans la salle « Petit Cézanne »
du Centre de La Baume Les Aix, sous la présidence de son président, Georges de MAUPEOU qui
s’est exprimé ainsi.
« Chers amis,
En ouvrant cette assemblée générale 2010 de notre association « Echanges méditerranéens pour l’eau, la
forêt et le développement », je voudrais d’abord féliciter, sans les citer tous, les organisateurs de ces
XIèmes Rencontres ainsi que les membres qui de près ou de loin ont œuvré et contribué au succès de cet
événement.
Les visites ont été passionnantes et vivantes, Et même, à diverses reprises, nos hôtes n’ont pas caché leur
étonnement et ont dit avoir apprécié la pertinence et le grand nombre de nos questionnements. Il en est de
même pour le Colloque dont la première journée vient de se terminer, car la qualité des intervenants et des
débats ont été signalés
Je n’oublierai pas
accueillis avec un
rappeler qu’EDF a
RTE a accepté de

bien sûr de remercier pour vous, les responsables du Centre de la Baume qui nous ont
mode de fonctionnement à la fois souple, professionnel et chaleureux. Enfin, il faut se
bien voulu jouer un rôle actif dans l’accompagnement des ces Rencontres et que sa filiale
sponsoriser cette initiative que nous n’aurions pas pu faire aboutir sans cette aide.

Donc, merci à Jean JAUJAY et à ceux qui l’ont épaulé
Nous allons maintenant procéder à la partie statutaire de notre assemblée générale puis nous aurons un
temps de discussion et d’échanges de telle sorte que chacun puisse contribuer à la vie et aux orientations
de notre association « Echanges Med ».
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Il rappelle l’ordre du jour (cf. page précédente), qui avait été envoyé à tous les membres de
l’association avec la convocation à cette AG, et propose de le suivre.

2 - Rapport moral du Président
Georges de MAUPEOU.

Le rapport moral a été envoyé aux membres de l’association
avant cette assemblée générale ; le Président en donne lecture
en séance.

« Chers amis,
C’est avec une certaine émotion que je vous présente ce dernier rapport moral de mon mandat qui porte non
seulement sur l’exercice 2009-2010 mais plus globalement sur la période 2005-2010.
Cette période a été marquée par les rencontres d’Andalousie en 2005, puis par les rencontres
méditerranéennes d’Annaba en 2006, du Languedoc- Roussillon en 2007, de Sousse en Tunisie en 2008, de
Tanger en 2009 et, enfin, nous sommes aujourd’hui à Aix en Provence.
En plus de ces rencontres méditerranéennes nous avons organisé ou participé à diverses activités :
-

le séminaire de Paris en mai 2007 sur les pays en situation de pénurie d’eau, avec le soutien de
la fondation FARM,
une mission au Liban pour l’expertise de la réserve naturelle du Jabal-Moussa, puis l’accueil à
Montpellier d’une délégation de l’association du Jabal-Moussa,
l’organisation à Montpellier d’une formation sur les pépinières forestières à la demande de la
société agricole algérienne Safa Babord,
une tentative, qui n’a pas eu de suites, de participer à l’opération « réseau des irrigants
méditerranéens » au Maroc,
deux conseils d’administration extraordinaires à Paris avec la présence de représentants de la
quasi- totalité des pays membres d’Echanges méditerranéens,
une coopération exemplaire avec l’Institut agronomique méditerranéen de Montpellier (IAMM)
afin d’organiser, chaque année, des formations pour des forestiers algériens.
et enfin, un maintien des liens avec l’Office international de l’eau (OIEau) et le Plan bleu, et
plus récemment un rapprochement avec l’AFEID et l’Académie de l’eau, notamment dans la
perspective d’une meilleure préparation de nos adhérents à la participation au Forum mondial de
l’eau de 2012 à Marseille.

Par ailleurs, nous avons, en coopération avec l’association amicale des ingénieurs du GREF, mis en place le
« Portail GREF », site internet qui est une mine de renseignements sur les activités et les publications de
notre association et qui mérite d’être mieux connu et utilisé.
Il permet également l’échange d’informations et de réflexions au travers de l’espace « forum ». Je pense
en particulier aux « Cahiers d’Echanges Med » qui présentent les actes de nos colloques.
C’est un bilan à la fois non négligeable, ne serait-ce que par l’énergie dépensée, et presque insignifiant
devant l’ampleur des souhaits et des besoins des uns et des autres, qu’ils soient de France ou d’autres pays
méditerranéens.
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Ainsi, nous n’avons pas réussi à avoir un vrai partenariat avec la fondation FARM. Nous n’avons pas réussi
non plus à jouer un rôle réel et utile, même s’il était nécessairement modeste, dans le cadre de l’Union pour
la Méditerranée (UPM).
Mais, le plus regrettable de tout, est que nous ne sommes pas réellement parvenus à mobiliser nos
collègues, nos amis, membres ou sympathisants de l’association, qu’ils soient du nord ou du sud de la
Méditerranée. En effet on constate un fort manque de réactivité aux propositions de notre bureau et une
faiblesse des échanges nord-sud. Ce point est essentiel et j’y reviendrai tout à l’heure.
Ce rapport moral est également l’occasion pour nous tous de se poser la question « qu’est-ce l’association
Echanges méditerranéens pour l’eau, la forêt et le développement »?
- est-ce un club d’anciens de l’ENGREF ou de l’Ecole nationale du génie rural, venant de pays du sud
de la Méditerranée ou de France, mais ayant travaillé dans ce que l’on appelait l’Afrique du nord ?
- ou bien est-ce un rassemblement, plus ou moins homogène, de volontaires pour faire quelque chose
en commun, pour échanger, entre collègues ou amis des deux rives (trois avec le Liban !) de la
Méditerranée ?
Notre association s’est, au fil des ans, orientée vers la forme d’un rassemblement dépassant les anciens de
l’ENGREF. Nous avons parmi nous des universitaires, des forestiers, des fonctionnaires et des privés.
Mais il faut reconnaître que nous avons beaucoup de mal à communiquer, à échanger entre nous, en dehors
de la période privilégiée des rencontres annuelles. En caricaturant un peu la situation, on pourrait dire
qu’une grande partie de nos échanges nord-sud se concentre sur la fourniture d’attestations pour obtenir un
visa permettant d’entrer dans l’espace Schengen.
Je n’aurais pas la prétention, alors que mon mandat s’achève, de dire ce qu’il faut faire. Plusieurs d’entre
nous estiment que nous n’avons pas réussi à mobiliser les sponsors qui auraient apporté l’argent, nerf de la
guerre, nécessaire à nos activités. Je partage partiellement cette idée. C’est vrai que l’argent permet
d’organiser des manifestations et de financer des voyages. Mais ce manque de sponsors n’explique pas tout.
Nous n’avons peut-être pas eu la volonté suffisante de faire vivre des échanges entre les rives de la
Méditerranée.
Pourtant, je ne désespère pas sur l’avenir. Quand on voit la qualité du travail déployé pour préparer et
organiser chaque année nos rencontres méditerranéennes avec colloque et voyage d’études, on ne peut
qu’avoir l’espoir que tout cela portera des fruits.
Je ne peux pas aujourd’hui citer tous ceux qui font avancer « Echanges méditerranéens », qu’ils soient de
France ou d’autres pays de la Méditerranée. Qu’ils soient convaincus que leur dévouement est utile et fait
vivre une noble cause.
Je ne peux mentionner ici individuellement tous ceux qui ont fait avancer notre association et qui m’ont
aidé et soutenu ces dernières années, je leur en suis très reconnaissant, qu’ils m’excusent de ne pouvoir les
citer tous aujourd’hui. Je voudrais seulement remercier publiquement et de tout cœur Pierre Fauré, notre
secrétaire général, qui a vraiment porté « Echanges méditerranéens » et sans qui nous ne serions pas là
aujourd’hui.
Bon vent à « Echanges méditerranéens ». Que l’amitié entre les deux rives de la Méditerranée vive et se
développe.
Je vous remercie de votre attention et je nous souhaite une bonne assemblée générale.
Maintenant, avant de passer la parole à notre délégué à la « communication », puis à notre secrétaire
général, je vous rappelle que le vote du rapport moral sera soumis à votre approbation lors du dernier point
de cette première partie statutaire. »
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3– Rapport sur le fonctionnement de l’association.
3-1 : Point sur la communication
Des précisions sur la cellule communication crée en octobre 2007 à Montpellier, sont données,
A cet effet, Dominique CAIROL, rappelle que les correspondants par pays sont :
- pour l’Algérie : Derradji ZOUINI et Hocine AOUADI
- pour le Liban : Nabil ASSAF.
- pour le Maroc : Mohammed DAOUDI et Abderrazak IKAMA
- pour la Tunisie : Saad SEDDIK et Maher MANI

Il ajoute que cette liste n’est pas fermée et que tout nouveau volontaire est le bienvenu.

Par ailleurs il déplore, pour les dix derniers mois, le manque de participation des correspondants de chaque pays.
Notamment, en l’absence de contributions des délégations du sud, il évoque la difficulté, d’une part, d’équilibrer
en fonction des pays, le contenu des différents numéros d’ECHANGES MED INFOS, d’autre part, de trouver des
opportunités et des informations en quantité et qualité suffisante. Il refait à nouveau un appel à contributions
écrites.
Enfin, paradoxalement à l’occasion d’échanges sur le fonctionnement et la communication de l’association, il est
fréquent qu’il soit reproché par certains au bureau de l’association « ECHANGES MED », de procéder de façon
trop directive, alors que les membres de ce même bureau tentent vainement de trouver les moyens d’une plus
grande motivation des adhérents et des opportunités de prises de parole et de responsabilités.
Les forums ont été ouverts spécialement à cet effet sur le site aem.portail-gref depuis un an et demi déjà.

3-2 : Point sur la gestion de l’association

 rappel sur l’évolution du nombre, de la nature et du comportement des adhérents au sein de
l’association et des différentes délégations :

Pierre FAURÉ, secrétaire général, précise à son tour, que l’association connaît depuis déjà deux ans un certain
manque de motivations explicites et de propositions concrètes d’animation. L’absence de visiteurs sur les
forums ouverts sur le site aem du portail-gref, confirme cette tendance au désintérêt poli, voire amical, mais
persistant et destructeur à terme.
Par ailleurs l’association connaît une évolution très irrégulière du nombre de ses membres, passé de 58 en
2000, à 227 en 2006 pour atteindre 190 en 2007 et 255 en 2010 répartis de la façon suivante :
PERSONNES MORALES

20

ALGERIE

30

ESPAGNE

3

FRANCE

105

GRECE

1

LIBAN

13

MAROC

50

SYRIE

1

TUNISIE

32

dont une quarantaine de cotisants.
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Des appels à cotisation sont lancés plusieurs fois dans l’année sans grand succès, toutefois l’association souhaite
avant tout, avoir un rayonnement plus large et ouvert à tous les sympathisants ou structures riches
d’expériences et de connaissances touchant aux domaines couverts par ÉCHANGES MED.

Il rappelle donc qu’à ce jour, il est admis :



que l’adhésion à l’association est ouverte, à tous membres sympathisants,
associés ou cotisants sous réserve de manifester un intérêt régulier, notamment en
participant à ses activités, ou/et de s’acquitter régulièrement de sa cotisation (au moins 1
fois durant les 2 dernières années),



que chaque délégation et notamment la délégation française, doit travailler à
accroître son nombre d’adhérents notamment parmi les populations de jeunes collègues.

 rappel

sur les modes de fonctionnement concernant notamment, le courrier et le poste de
secrétaire général :

Tout d’abord, le secrétaire général rappelle que :
 le fonctionnement de l’association repose sur les réunions de bureau plus ou moins élargies qui se
tiennent sur convocation écrite du Président à la fréquence mensuelle, sur deux réunions du Conseil
d’administration (dont une au moins est tenue physiquement) et une réunion au moins de l’AG par an.
Aussitôt, il souligne que depuis l’AG de Montpellier, les convocations et les comptes rendus de bureau
sont habituellement adressés aux membres du bureau et aux Présidents de délégations ainsi qu’aux
autres administrateurs.
 l’acheminement du courrier de la totalité des informations et autres documents se fait dorénavant, par
la seule voie électronique. Il ajoute que les rejets non négligeables d’adresses individuelles altèrent la
qualité des portés à connaissances.
Par ailleurs, le Président rappelle que,
 l’association ÉCHANGES MED est hébergée gratuitement depuis plus un an déjà sur le « Portail GREF »
et que le site de l’association, accessible à tous, est riche de beaucoup d’opportunités de débats et
d’échanges, et qu’il convient de le visiter régulièrement et d’y déposer des contributions.
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4 - Approbation des comptes 2009, approbation du budget 2010,.
Philippe de QUATREBARBES, trésorier de l’association, précise que les tableaux des comptes 2009 et le
projet de budget 2010 ont été adressés à chacun avant le début des 11ièmes Rencontres et seront joints en
annexe du compte-rendu de cette Assemblée Générale. Il s’est proposé aussitôt de les présenter
brièvement et a lu le rapport du Trésorier,
« …….L’Association Echanges Méditerranéens peine depuis plusieurs années à maintenir le niveau de ses
ressources propres, qui sont constituées essentiellement des adhésions individuelles, qui se maintiennent
depuis 3 ans autour de 35 (78 en 2006, 61 en 2007, 37 en 2008, 34 en 2009, et 40 au 30/10/2010).
Le soutien annuel à hauteur d’une subvention de 1000 € de l’Institut agronomique méditerranéen de
Montpellier, et l’adhésion régulière à hauteur de la cotisation morale de 200 € du CEMAGREF, renforcée en
2010 de celles de l’Agence Rhône-Méditerranée et Corse, et de la Société du Canal de Provence,
contribuent à conforter les cotisations individuelles, et assurer un niveau de ressources minimum au budget
de l’association, pour couvrir son fonctionnement courant, et permettre l’élaboration et le soutien de ses
projets.
L’exercice 2009, marqué principalement par le soutien à l’organisation en mai du colloque de Tanger (3000
€), et l’organisation à Paris en novembre d’un Conseil d’administration extraordinaire (1702 €), s’est traduit
par un résultat déficitaire de 3146,29 €, que le résultat excédentaire de l’exercice 2008 (1075,93 €), et
l’état suffisant de la trésorerie permettaient de supporter.
Le partenariat de RTE, à hauteur d’une participation de 5000 € pour l’organisation des XIèmes Rencontres
méditerranéennes de 2010 en PACA, a permis de valider le programme de ces rencontres annuelles, et d’en
assurer le financement, au delà des participations individuelles qui couvrent, comme à l’habitude, les frais
d’hébergement, restauration et déplacements des participants. Le fonds de roulement et la trésorerie
devraient pouvoir se reconstituer à leur niveau moyen des années antérieures ».

Le président rappelle que l’approbation de la gestion financière de l’association sera mise aux
voix en fin de la première partie statutaire.
En ce qui concerne le montant de la cotisation annuelle (25 euros pour les personnes physiques en 2009), il
est mentionné que le montant des cotisations 2010 n’a pas changé.

Paiement des cotisations 2010.
Certains s’en vont, d’autres arrivent ou reviennent !
Que ceux qui n’ont pas encore cotisé à ce jour, règlent vite leur cotisation 2010…….
Nous avons été

78 sur 226 à avoir cotisé en 2006, 61 sur 190 en 2007...et 40

environ sur 255 en 2010, à la fin des XIèmes Rencontres.

Encore un effort, et
tout pourrait aller mieux.
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5 - Renouvellement du conseil d'administration
Le Président rappelle qu’un dossier correspondant a été adressé à chaque adhérent avec la convocation à cette
assemblée générale et que les administrateurs de l’association sont élus pour trois ans.
Il précise à nouveau qu’en tant que Président sortant réélu (2005-2010), il ne se représentera pas comme
administrateur.
Néanmoins, il indique qu’il convient maintenant de renouveler 11 administrateurs élus en 2007, dont 7 postulent
pour un nouveau mandat. Les administrateurs suivants ont été élus en 2007 pour trois ans, lors de
l’Assemblée Générale de Montpellier,

PAYS

Administrateurs élus en 2007 (11)

Algérie

ZOUINI Derradji - Vice-président AEM

France

de MAUPEOU Georges - Président AEM
BARBAROUX André
BERNARD Jean
CAIROL Dominique
DUCROCQ Michel

Liban

Maroc
Tunisie

NAMMOUR Antoine
SABRA Mohamed
DAOUDI Mohamed
Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI
SEDDIK Saad

Il précise au préalable que Jean BERNARD a démissionné de son poste d’administrateur d’AEM, en début
2009, ses fonctions et son travail ne lui permettant pas de satisfaire ses obligations d’administrateur
d’AEM. Il a été remplacé par Jean JAUJAY élu à l’occasion de l’AG et du CA du 9 mai 2009 à TANGER
Par ailleurs la délégation du Liban connaît notamment depuis 2007 des difficultés d’expression et de
représentation que nos collègues de l’association pour la protection du JABAL MOUSSA, (adhérente depuis
2008 après la mission au Liban du Président G de MAUPEOU en fin 2007), essaie de compenser, notamment par
la participation de notre collègue Nabil ASSAF au CAE du 18 novembre 2009. Il est rappelé qu’à cette
occasion il avait été décidé à l’unanimité des présents que Nabil ASSAF serait choisi lors du vote de
renouvellement 2010 pour remplacer Antoine NAMMOUR, tenu informé (mail du 23/09/09 du Président
Georges de Maupeou). Par ailleurs, compte tenu du petit nombre d’adhérents de la délégation libanaise et
de l’éloignement géographique qui ne facilite pas la présence physique aux réunions), il apparaît judicieux de
ramener, pour l’instant, la représentation du Liban à une seule personne contre deux dans le passé.
Il convient donc de se prononcer sur le renouvellement ou la désignation de 10 administrateurs lors de
l’A.G. du 28 octobre 2010 à La Baume Les Aix sur les 26 actuellement en fonction.
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Comme déjà dit, sur ces 10 postes, 7 des administrateurs en exercice sont à nouveau candidats.
Trois candidatures nouvelles ont été enregistrées et sont proposées :

celle de Nabil ASSAF pour le Liban, dont il a été question précédemment,

celle d’Alain BERNARD pour la France (Alain BERNARD ayant été le Secrétaire général de
l’association ECHANGES MED pendant les 6 premières années d’existence de l’association)

celle de Guillaume BENOIT pour la France, (déjà membre de notre association ayant occupé
depuis très longtemps des postes de responsabilité : directeur du Parc National des Cévennes,
DDAF, DG du PLAN BLEU, Chargé de mission auprès du ministre de l’Agriculture du Maroc).

Il est procédé à un vote à main levée et le résultat - à l’unanimité - en est le suivant :
.Liste

des nouveaux élus

Algérie

Derradji ZOUINI
V ice-président

France

André BARBAROUX
Guillaume BENOIT
Alain BERNARD
Dominique CAIROL
Michel DUCROCQ

Liban

Nabil AASAF

Maroc

Mohamed DAOUDI
Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI

Tunisie

Saad SEDDIK

Le conseil d’administration étant renouvelé, il lui reviendra de désigner le nouveau président et le nouveau
bureau de l’association : voir le compte-rendu ci-après.
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6 - Résolutions prises en assemblée générale

1ère résolution
L’Assemblée Générale approuve le rapport moral 2010 présenté par le Président sortant.

2ème résolution
L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice clos pour 2009 et le budget proposé par le conseil
d’administration pour 2010 ainsi que le montant des cotisations pour ce même exercice.
L’assemblée générale donne quitus définitif et sans réserve aux administrateurs de leur gestion pour
l’exercice 2009.

3ème résolution
L’assemblée générale approuve, au titre de l’année 2010, l’élection ou le renouvellement des membres du
Conseil d’administration, pour un mandat de trois ans.

Les nouvelles coordonnées utiles :
Au cours de l’année 2010, les bureaux de l’association AEM se sont régulièrement tenus au 19,
avenue du Maine, siège de l’association. De plus une nouvelle élection de Président a eu lieu au
cours du CA du 28/10/10. Vos contacts avec l’association Echanges MED, doivent en conséquence
se faire en conséquence à l’aide des références ci-après :

Secrétariat général : AGROPARISTECH-ENGREF 19 Avenue de Maine - 75732 PARIS cedex 15
E-mail du secrétaire général : andree-pierre.faure@club-internet.fr
E-mail du trésorier: philippe.de-quatrebarbes@agriculture.gouv.fr
E-mail du président : jean.jaujay@agriculture.gouv.fr
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AG - 2ième PARTIE : informations et perspectives
7 - Perspectives d’action pour 2011 et les années à venir
Le président sortant, invité à garder la présidence de séance jusqu’au conseil d’administration qui va suivre
souhaite que chaque délégation (Algérie, France, Maroc, Tunisie) et, plus généralement, tous les participants à
cette assemblée générale donnent leur avis d’une part sur l’évolution de l’association et les perspectives de travail
en 2011 et d’autre part, sur le lieu des douzièmes rencontres méditerranéennes, l’an prochain (2011). Il rappelle le
lieu des précédentes rencontres :

2000 : France
2001 : Espagne
2002 : Tunisie
2003 : Maroc
2004 : France (Lozère et
Aix en Provence)

2005 : Espagne (Andalousie et Cordoue)
2006 : Algérie (Annaba et Constantine).
2007 : France (Languedoc-Roussillon et Montpellier)
2008 : Tunisie (Nord tunisien et SOUSSE)
2009 : Maroc : (à l’occasion du séminaire international de
TANGER)

Bien entendu, la décision qui résultera des ces différents échanges relève de la compétence du nouveau conseil
d’administration et du futur bureau et ne peut être prise maintenant. Aussi procède t-il à un rapide tour des
délégations.

8 - Interventions des délégations
Compte tenu de l’heure tardive, et du fait qu’il revient au nouveau président de poursuivre ces questions il donne
brièvement la parole aux représentants des délégations algérienne, marocaine et tunisienne
Algérie
Le représentant de l'Algérie à insisté sur ce qui nous unit en soulignant le rôle de l'amitié, ce qui tempère
le pessimisme de certains aspects du rapport moral du président.
France
Son représentant a insisté sur trois points.
La faiblesse du nombre de nos cotisants. Il ne paraît pas acceptable que ceux qui sont sympathisants ne
cotisent pas.
La nécessité de rajeunir nos adhérents et cadres. Ce point est souligné à chaque assemblée. Il faut
réfléchir aux moyens de motiver nos jeunes collègues.
Le dispositif d'un colloque annuel pour professionnaliser l'association est un point très positif qui est un
ancrage fort. Mais ceci est trop ponctuel aussi il serait souhaitable de réfléchir à la façon d'animer notre
association pendant l'année et ce de façon continue. Nous avons un devoir d'imagination.
Maroc
Le représentant du Maroc tient à remercier le président et les membres du bureau pour le travail
effectué. Il regrette par ailleurs que les membres marocains de l'association, à part quelques uns, n'ont
pas pu s'investir cette année. En effet les changements structurels intervenus au sein de l'administration
marocaine ont considérablement perturbé la participation. Les membres marocains de l'association
s'engagent pour l'avenir à travailler au rayonnement de l'association.
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Tunisie
Le représentant de la Tunisie remercie les membres de l'association et tous ceux qui ont contribué aux
succès de ces dernières rencontres. Il prend acte qu'il faille être plus actif. Par ailleurs il constate les
difficultés organisationnelles tunisiennes. Peut être faudrait-il créer des relations structurelles avec
l'ATIGREF (cotisation unique?).
Après ce tour d'horizon les projets futurs ont été discutés, notamment
en ce qui concerne le lieu et la thématique des prochaines XIIèmes Rencontres.
Le président souligne que le Liban pourrait être ce lieu autour de la thématique des espaces naturels du
djebel Moussa. Cette proposition est soutenue par un membre de la délégation tunisienne qui souligne que le
Liban fait partie de notre association et que cela diversifierait nos lieux de rencontres. A cette occasion
plusieurs membres proposent que l'on élargisse le lieu des rencontres à d'autres pays du bassin
méditerranéen et que les programmes soient plus variés. Concernant l'élargissement à d'autres pays la
difficulté réside dans la capacité des intervenants de ces pays à maîtriser la langue française. Certains
regrettent que l'Espagne ne fasse plus partie des possibilités des rencontres. Le président souligne que
d'une part l'Espagne dans les dernières années a été sollicitée deux fois et d'autre part qu'il est difficile
de trouver des collègues espagnols parlant français. Son représentant David SOLANO est toujours membre
de notre association.
Enfin le représentant de l'Algérie propose que ces rencontres aient lieu entre l'Atlas saharien et les Aurès.
Il reste à identifier les thématiques et la période. L'université de Biskra pourrait accueillir l’association.
Après quelques échanges supplémentaires, le Président propose d’en rester là, et incite les délégations à faire des
propositions détaillées à ce sujet, dans les jours et mois à venir.

9 – Questions diverses.
Pour terminer cette séance et passer à la tenue du nouveau Conseil d’administration, le président sortant en
guise de transition, évoque les perspectives de sa succession. Au terme de ses nombreuses consultations il
précise qu’il n’a enregistré qu’une seule candidature dans l’immédiat. Ce candidat à la présidence est Jean
JAUJAY, membre et déjà administrateur de notre association.
Ce dernier, prend la parole en réponse en précisant que les conditions de préparation et le succès des
Rencontres déjà enregistré conforte sa décision antérieure d’accepter d’être candidat.
Le conseil d’administration devant donné lieu, dans l’instant, à une première partie permettant d’élire le
président, les vice-présidents et les quelques autres administrateurs du bureau formant l’ossature du futur
bureau, il propose de nous faire partager rapidement, deux réflexions.
Le monde de l'énergie est très intéressant. Par exemple RTE est très intéressé par notre association, cela
lui donne des ouvertures sur des mondes qu'il a du mal à saisir. Peut-être faut-il ajouter énergie à notre
identité? Un avantage d'ajouter énergie est de mobiliser plus facilement des financements.
Tous les participants, extérieurs compris, ont été impressionnés par les prestations des intervenants, cela
représente quelque chose d'unique.
Aucune intervention n’étant demandée et plus aucune question n’étant posée, le président d’Echanges-Med
Georges de MAUPEOU salue et remercie à nouveau les membres de l’association au terme de ses 6 ans de
présidence et prononce la fin des travaux de cette AG à 19heures15.
En retour, il reçoit une chaleureuse ovation pour l’importance du service rendu et la qualité de son
engagement.

*
*

*
*
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Compte rendu des débats du nouveau Conseil d’Administration
Le conseil d’administration de l’association « Echanges méditerranéens pour l’eau, la forêt et le
développement » s’est tenu en deux fois, les 28 et 29 octobre 2010, de 19H15 à 19H45 (élection du
Président, des Vice président et des membres du bureau) et de 11h30 à 12H30 (gestion et orientations)
dans la salle du « Petit Cézanne » où le Colloque s’était déjà tenu ainsi que l’assemblée générale.
Après une ouverture de séance assurée par le doyen d’âge, les deux séances ont été présidées par
le nouveau président Jean JAUJAY, qui par ailleurs avait au préalable organisé et assuré le succès
de l’événement annuel que constituent ces XIèmes Rencontres méditerranéennes en PACA.

Le 28 octobre à 18 heures……….
Administrateurs présents :
Derradji ZOUINI, Jean-Yves OLLIVIER, Pierre FAURÉ, Philippe de QUATREBARBES Dominique CAIROL,
Hassan El MAHRAZ, Rhida GABOUJ, André BARBAROUX, Alain BERNARD, Jean JAUJAY.
A l’unanimité, le conseil d’administration décide de la composition du bureau suivante :
Président : Jean JAUJAY
Premier vice président : Othmane LAHLOU
Secrétaire général : Pierre FAURÉ
Trésorier : Philippe de QUATREBARBES
Vice président Algérie : Derradji ZOUINI
Vice président Espagne : David SOLANO (sous réserve de confirmation de candidature)
Vice président France : Jean-Yves OLLIVIER
Vice président Liban : Nabil ASSAF
Vice président Maroc : Ahmed El BOUARI
Vice président Tunisie : Tarek BAHRI
Les autres administrateurs sont :
Algérie : Oumessaad TOUBAL ;
France : André BARBAROUX ; Alain BERNARD, Guillaume BENOIT, Dominique CAIROL ; Michel DUCROCQ ; Alain
GARCIA ; Raymond LOUSSERT ; Sébastien TREYER ;
Maroc: Mohamed DAOUDI ; Hassan El MAHRAZ; Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI;
Tunisie: Rafik AINI, Mohamed BOUFAROUA; Ridha GABOUJ, Saad SEDDIK
Les trois invités permanents sont : Le vice président du CGAAER : Jacques BRULHET; Le directeur général du
CEMAGREF : Roger GENET ; Le directeur de l’ENGREF : Laurent ROSSO.
Les fonctions au sein du conseil d’administration ayant ainsi été définies, le Président Jean JAUJAY
- renouvelle ses remerciements et ses compliments à Georges de MAUPEOU au nom de l’ensemble des
administrateurs pour la qualité de son engagement durant ses 6 années de présidence,
- remercie ensuite l’ensemble des administrateurs pour la confiance qu’ils viennent de lui accorder,
- confirme qu’il a bien entendu et prendra en compte les demandes et les recommandations formulées en
assemblée générale,
- lève, à 19 heures 45 cette première séance du conseil d’administration d’ « Echanges Med », afin de
libérer tout un chacun en vue du repas officiel et de la soirée culturelle qui doit débuter dans un quart
d’heure à 20 heures précises.
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Le 29 octobre à 11 heures 30……….
Administrateurs présents :
Jean JAUJAY (Président), Derradji ZOUINI, Jean-Yves OLLIVIER, Pierre FAURÉ, Philippe de
QUATREBARBES, Dominique CAIROL, Hassan El MAHRAZ, Rhida GABOUJ, André BARBAROUX, Alain
BERNARD.
En introduction le président Jean JAUJAY se félicite du succès des XIèmes Rencontres et du Colloque.
Attractivité, convivialité, hautes compétences, technologies de pointe, transmission pédagogique des
connaissances, plaisir de partager et bonne humeur ont été au rendez et n’ont jamais fait défaut.
Il rapporte notamment, les propos élogieux des intervenants qui sur les 3 demi-journées d’échanges ont apprécié
la grande écoute et la pertinence des remarques et questions des participants d’Echanges Med.
Il propose de passer en revue quelques points touchant
1. à la modification de l’intitulé de l’association par l’adjonction du terme « Énergie ».
Le président ayant repris son argumentation sur le bien fondé de cette modification élargissant les
compétences de l’association, sa proposition recueille un accord unanime.
Par ailleurs l’utilisation insatisfaisante du sigle AEM, notamment à la suite de l’ouverture du portailaigref.com est évoquée à cette occasion et une majorité d’administrateurs souhaite voir cette abréviation
abandonnée au profit de l’utilisation d’origine de « Echanges Med ». Il en sera tenu compte à tous les
niveaux de communication internes et externes.
2. au fonctionnement courant de l’association.
La discussion se résume à l’approbation de la poursuite du mode antérieur de fonctionnement à savoir : travail
en bureau pris sous sa forme élargie et éventuellement en groupe de travail constitué à des fins précises ;
périodicité des bureaux mensuelle, lieu des réunions à L’AGROPARISTECH-ENGREF dans des salles à
réserver à cet effet.
Alain Bernard fait part des transactions matérielles en cours avec l’ENGREF, dans le cadre du départ de
l’AIGREF, et de l’installation Quai Voltaire de AgroParistech Alumni. Il souligne avec force, l’opportunité et
l’urgence auxquelles devrait répondre l’association « Echanges Med » pour défendre ses intérêts auprès de la
direction d’AGROPARISTECH-ENGREF en demandant notamment à garder son siège et un local de réunion
dans les locaux de l’avenue du Maine.
3. à la fabrication et aux modes d’édition et de diffusion des documents (ECHANGES MED INFOS,
CAHIERS d’ECHANGES MED,……….),
Il est décidé, à ce titre,
- de poursuivre l’édition du bulletin Echanges Med Info et des Cahiers d’Echanges Med, avec diffusion
électronique dans un 1er temps.
- d’envisager un document papier dans un 2ème temps.
- de projeter l’élaboration d’une plaquette de luxe (Alain Bernard), et proposition de refaire un support
papier de 1 page renvoyant aux cahiers sur le site (Jean-Yves Ollivier).
- de profiter de l’opportunité du dernier bulletin de l’AIGREF qui sortira en décembre, pour communiquer sur
Echanges Med, au travers d’une présentation du programme des 11èmes rencontres et des exposés du colloque.
Alain Bernard se charge du relais avec le comité de rédaction de l’AIGREF, et de la mise en œuvre.
- de saisir l’opportunité ultérieure d’élargir vers les nouveaux collègues IPEF des Ponts et du MEEDDM, dans
le cadre de l’AIPC (Jean-Yves Ollivier).
- d’actualiser une nouvelle publication de l’annuaire des adhérents (Hassan El Mahraz). Cela pourra être un
thème de relance des cotisations en début d’année, pour objectif fin 2011.
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4. aux moyens financiers et aux éventuels sponsors, et à l’augmentation du nombre des cotisants,
Il importe d’aller au-delà de l’effort de recherche de financement fait en 2010, dont les effets sont, par
ailleurs, unanimement salués. Trouver de nouveaux contributeurs et valoriser auprès d’eux les actions et les
savoirs faire de l’association.
Il importe aussi de développer le réseau de l’association ; en effet « Echanges Med » est un lieu d’échanges
et de partage qu’il convient de mieux faire connaître.
Resserrer les liens et développer les interactivités avec les organismes qui sont dans le périmètre actuel de
l’association, ainsi qu’avec les écoles.
Alimentation du portail : Continuer à activer les correspondants « pays » et à inciter les membres à
consulter le site plus souvent.
5. aux orientations des activités de l’association
5.1 - Avenir de l’Association,

Le président va confier à Guillaume Benoit la mission de conduire au travers d’un groupe de travail une
démarche prospective sur l’avenir de l’Association. Un conseil d’administration spécial sera organisé pour
restituer à terme le résultat de ces travaux
5.2 - Décisions à prendre pour les prochaines Rencontres méditerranéennes 2011,

2 pistes sont envisagées : Liban ou Algérie.
Pour le Liban, il est possible de bâtir une prochaine proposition pouvant s’inspirer des préparatifs faits en
2005 par le bureau de l’époque et son secrétaire général qui était Alain BERNARD. Les collègues du Maroc et
de la Tunisie se sont montrés en général favorables à cette éventualité
Pour l’Algérie, Derradji Zouini propose un thème portant sur l’association des PDRI (programmes de
développement régional intégré du Ministère de l’agriculture), et des PDL (programmes de développement
locaux proposés aux communes par le Ministère de l’intérieur), dans les régions sud de l’Algérie : Zone des
Aurès (villages d’Esna et Batna) et Portes du Sahara (village de Biskra). La période visée serait mioctobre. Hébergements dans les universités de Renchla et Biskra. Les aéroports de Batna et Biskra
desservent la liaison avec la France 2 fois par semaine. Projet et thèmes à approfondir et affiner.
5.3 – Préparation d’échanges permanents d’informations thématiques et géographiques via internet.

Recherche des contenus et forme de cet échange
Enfin il propose une réunion de bureau à L’AGROPARISTECH-ENGREF de PARIS le jeudi 4 novembre 2010,
(horaire et lieu à confirmer).
Le président lève, à 12 heures 45 la séance du conseil d’administration, afin de libérer chacun en vue du dernier
repas à prendre en commun et des derniers préparatifs de retour qui termineront ces XIèmes Rencontres
méditerranéennes.

ANNEXES (cf. fichier séparé)
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