Consultation écrite valant AG virtuelle du 29 juin 2012

Compte rendu de la réunion de bureau du 5 juillet 2012, ayant permis l’examen et la
consolidation du dépouillement des réponses à la consultation écrite valant AG virtuelle du
29 juin 2012

Lieu : local de l’association à l’Engref AgroParisTech, de 17h00 à 18h30.
Participants :, Pierre FAURÉ, Alain LE JAN,
Excusés : André BARBAROUX Alain BERNARD, Jean JAUJAY, Yves Le BARS, Guillaume BENOIT, Dominique CAIROL,
Bernard CHARPENTIER, Alain GARCIA, Jean-Yves OLLIVIER Philippe de QUATREBARBES.

Le dépouillement des réponses par courriels à la consultation écrite du 29 juin 2013, a été effectué par le Secrétaire
Général de l’association, au fur et à mesure de l’enregistrement des réponses qui lui furent adressées par les membres
consultés.
Les résultats de ce dépouillement ont fait l’objet d’une présentation synthétique permettant de prendre une
connaissance rapide des résultats :
- des votes des 4 résolutions,
- du choix des administrateurs en termes de renouvellement ou d’élection pour 3 ans,
- des 8 contributions libres exprimées sur l’avenir et les enjeux de l’association.
Ce travail ayant été préalablement envoyé aux membres du bureau élargi susceptibles d’être présent ce jour-là en
réunion, a été passé en revue en séance et approuvé en sa forme.
Les différents points et éléments de cette assemblée générale sont résumés de la façon suivante :

1ère partie – statutaire
Au titre de cette première partie statutaire, quatre résolutions rituelles, avec leurs pièces jointes nécessaires,
étaient proposées au vote par correspondance des membres de l’association consultés.
23 membres consultés ont répondu en détail et leurs votes ont été pris en compte.
37 membres consultés, ont accusé réception du dossier de cette AG virtuelle sans toutefois y répondre.
Compte tenu du nombre de votes exprimés, l’Assemblée Générale peut être considérée comme ayant
valablement délibéré.
ère
Les résultats de la 1 partie de cette consultation ont été résumés dans 2 tableaux joints en annexe.

1. Rapport moral du Président,
1ère résolution
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport moral 2011 présenté par le Président sortant.

2.
Approbation des comptes de résultats et bilans de 2011 ainsi que du projet de
budget 2012 et point sur sa réalisation.

2ème résolution
L’assemblée générale approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice 2011 et le projet de budget proposé
par le conseil d’administration pour 2012 ainsi que le montant des cotisations pour ce même exercice.
L’assemblée générale donne quitus définitif et sans réserve aux Président, Trésorier et administrateurs de
leur gestion pour l’exercice 2011.

3. Renouvellement du conseil d'administration,
En ce qui concerne la délégation française, seules les candidatures d’Alain LE JAN et Jean JAUJAY
étaient proposées par le Bureau d’ EM ; aucune autre proposition n’a été formalisée ou suggérée lors de
cette consultation.
En ce qui concerne la délégation du Maroc, Adil BENNOUR a fait connaître son accord pour
rejoindre le CA de l’association à l’occasion de l’envoi de son vote. Cet accord n’a pas pu être communiqué
aux membres consultés, et il n’a été connu à temps que des votants marocains et du secrétaire général de
l’association. Quant à la candidature d’Hassan LAMRANI, elle n’a pas été confirmée à ce jour, l’intéressé
ayant demandé un délai de réflexion de plusieurs mois.
En ce qui concerne la délégation de Tunisie, Abdelkader HAMDANE avait accepté de faire partie du
CA de notre association et son accord avait été mentionné à temps auprès de tous les membres consultés.
Quant à la candidature de Najet GHARBI, aucune réponse de l’intéressée ne nous est encore parvenue.
Désignation des nouveaux administrateurs -:
Délégation française : Alain LE JAN et Jean JAUJAY (19 votes sur 23)...................................
Délégation marocaine: Adil BENNOUR.(4 votes marocains sur 4+ 1 vote autre) + (2 votes sous réserve d’accord
de l’intéressé sur sa candidature),
Délégation tunisienne: Abdelkader HAMDANE (20 votes sur 23).
Autres:...........néant......................................................................

3ème résolution
L’assemblée générale approuve, au titre de l’année 2012, l’élection ou le renouvellement des membres du
Conseil d’administration suivants, pour un mandat de trois ans :
- Alain LE JAN – Jean JAUJAY – Adil BENNOUR – Abdelkader HAMDANE.

4. Questions diverses.
4ème résolution
L’assemblée générale confère, à l’unanimité des votants, tout pouvoir au porteur d’un original du procèsverbal de la présente assemblée pour accomplir les formalités consécutives à l’adoption des résolutions qui
précèdent.
Votes exprimés :
ème
- 22 votes approuvant la 2 résolution
- 1 abstention (Adil BENNOUR).

2ème partie – Vie et avenir de l’association
Au titre de la rubrique 5 du bulletin de vote il a été demandé aux membres consultés de l’association de livrer une
contribution écrite libre détaillant leur avis sur les enjeux et l’avenir de l’association suivant l’énoncé suivant :

« …..
5. Évolution-adaptation des structures aux contraintes actuelles et perspectives d'action
pour les 12 mois à venir,
Au regard de l'enquête lancée par l'association sur les enjeux et l'avenir de l'association que vous aviez reçue
en son temps et au vu des résultats et commentaires tirés de l'exploitation des réponses écrites au
questionnaire alors proposé, publiés dans ECHANGES MED ACTU N°16, il vous est proposé de faire une
contribution courte à ce sujet (maximum 15 lignes) ci-après:….. ».

Contributions libres reçues

8 contributions libres ont été reçues à ce titre et figurent sous leur forme originale.
André BARBAROUX
- Limiter nos ambitions à l’organisation de Rencontres annuelles, en collaboration ou pas, selon les

-

circonstances, avec d’autres organisations (pas de cabinet d’études de Séniors donc, sauf
exceptions individuelles si quelqu’un a besoin d’une couverture administrative pour une
mission ?)
Ouvrir EMED, au delà du recrutement actuel, vers d’autres personnes ou institutions partageant les
mêmes centres d’intérêt et, notamment les jeunes des écoles d’ingénieurs et des universités du
pourtour de la Méditerranée ;

Michel GUINAUDEAU
EM doit poursuivre ses efforts pour aller au-delà d’un réseau valorisant des liens de camaraderie
noués à l’ENGREF :
− en s’ouvrant aux universités et autres institutions de formation et de recherche, intéressantes
en tant que telles, mais aussi en tant que relais vis-à-vis d’anciens formés occupant des postes
plus opérationnels sur le terrain
− en s’étendant à d’autres pays au Sud et au Nord, y compris non francophones
Pour ma part, bien qu’éloigné de Paris, je suis prêt à apporter ma modeste contribution à :
− la préparation du Colloque « Eau et sécurité alimentaire dans le bassin méditerranéen »
projeté en 2013
− des essais (sans garantie de résultat, mais en mettant le maximum de chances de son côté !)
de mobilisation d’adhérents plus jeunes, en utilisant comme relais possibles des étudiants
passés par l’ENGREF Montpellier de 1994 à 2004, les liens étant réactivés, tout au moins avec
certains d’entre eux : Marocains , Tunisiens, Libanais, Français (les rares ayant eu à travailler
sur la zone géographique ou dans les domaines thématiques touchant EM)

Alain BERNARD

Vu le peu d’activités permanentes en dehors des colloques repoussés en 2013, la Lettre mensuelle
devrait se contenter d’une périodicité « TRIMESTRIELLE »

Yves POSS
Il ne m’apparaît pas (encore ?) clair la place des échanges, des réflexions portées par l’Association
sur les thèmes « forêts et société, forêts et territoires », en liens éventuels avec les autres
associations spécialisées sur le sujet. Quems seraient les partenaires non français pour porter une
telle thématique ?

Louis-Julien SOURD
Certes le champ d'action actuel d 'EM est déjà très vaste. Je propose cependant un nouveau
domaine d'échanges qui me semble intéressant pour tous les pays méditerranéens : la pêche et
l'aquaculture.
Par exemple, je sais que l'Algérie a de grandes ambitions dans ce domaine.Elle a demandé l'appui de
l'Union européenne.
Nous ne devrions pas avoir de mal à trouver des experts.
Louis-julien SOURD

Mohamed DAOUDI
C’est déjà beaucoup que EM persiste et tout le mérite revient au noyau dur Français (MM Pierre Fauré, et Claude
Bernard en particulier ainsi que notre trésorier) et à l’impact du président en exercice.
A mon avis 2013 sera décisive : soit une légère amélioration ( on ne peut espérer plus !) et l’avenir de EM est
garanti à moyen terme soit le maintien du statut que actuel et l’avenir de EM devient incertain. « Qui n’avance
recule ! »

Philippe de QUATREBARBES
J’approuve la décision qui a été prise de différer sur 2013 nos prochaines actions et rencontres, compte tenu
en particulier de l’incertitude ou des interrogations actuelles quant à la participation des délégations
marocaines et tunisiennes. Je n’en partage pas moins les inquiétudes exprimées par notre camarade Otman
Lahlou. J’espère que ce délai que nous nous sommes ainsi donné fera émerger des réactions constructives.
Comment les susciter ?

Patrice JUILLET DE SAINT LAGER
Ce jeudi 21 juin, au cours d'une communication téléphonique, j'ai fait part au président Jean Jaujay de la
façon dont je voyais l'évolution ou la transformation de notre association. Les points traités étaient les
suivants :
-la raison d'être de l'association, «l'affectio societatis", pour faire savant, a reposé, la première année
sur l'organisation de l'accueil par le CG GREF, des ingénieurs marocains qui nous avaient
remarquablement reçus l'année précédente. La deuxième année, sous l'impulsion de Jean-Pierre
Bourgin, la vocation de l'association a été étendue au même type d'échanges ouverts, cette fois-ci, à
nos camarades algériens, tunisiens, puis ensuite libanais.
Il faut noter que les ingénieurs généraux du GREF, à l'origine de cette association avaient, pour la
plupart d'entre, servi dans ce pays où en étaient originaires. Il en était de même pour les ingénieurs
marocains qui avaient poursuivi leurs études en France, à l'Agro à l'école du génie rural ou à l'école
des eaux et forêts.
Or ce temps semble révolu est en passe de l'être. Il convient donc, si l'on choisit de continuer à
privilégier les relations entre les ingénieurs français et les ingénieurs d'Afrique du Nord intervenant
dans le même domaine d'activité, de réfléchir à une nouvelle raison d'être de l'association et, par
suite, à la composition de ses membres.
-Première idée : faire entrer dans l'association le plus grand nombre possible d'ingénieurs
travaillant dans les pays concernés dans de grandes entreprises privées exerçant leurs activités
sur les rives nord et sud de la Méditerranée. Des deux côtés de la Méditerranée des ingénieurs
exerçant pour le compte de l'État voient le nombre de leurs effectifs diminuer et se cantonner,
le plus souvent, aux frontières de leur pays. Ceci est d'autant plus vrai en France ou
l'administration s'appuie de moins en moins sur les corps techniques pour mettre en œuvre des
sciences de l'ingénieur.
-Deuxième idée : Afin de mobiliser le plus grand nombre de ces jeunes ingénieurs, pour la
plupart d'entre eux extrêmement occupés au sein de leur entreprise, il convient d'élargir le
champ des compétences exercées par ces jeunes ingénieurs. La mise en œuvre des sciences de
l'ingénieur au service du développement durable des territoires est peut-être un sujet
permettant probablement d'intéresser un plus grand nombre de nos jeunes camarades et de
toucher un plus grand nombre d'entreprises.
-Troisième idée : le vivier dans lequel puiser ses ingénieurs, au moins en ce qui concerne la
France, ne doit pas être limité au secteur des ingénieurs du GREF et des IPEF. Le secteur des
écoles regroupées au sein de ParisTech de l'association qui regroupe : ParisTech ALUMNI et
peut-être beaucoup plus adapté à notre objectif.
Amicalement.
Patrice de Saint Lager.

ANNEXES
au procès-verbal de la réunion de bureau du 5 juillet 2012, ayant permis l’examen et la consolidation
du dépouillement des réponses à la consultation écrite valant AG virtuelle du 29 juin 2012

Résultats de la Consultation « AG virtuelle » du 29 juin 2013
Listes des :
23 membres consultés
ayant répondu en détail et dont les votes ont été pris en compte.

37 membres consultés
ayant accusé réception du dossier de cette AG virtuelle sans toutefois y répondre.

Éléments de préparation du vote à l’AG virtuelle du 29 juin 2013
Lettre de consultation
Rapport moral du Président,
Rapport financier,
Note sur le renouvellement du C.A.
Bulletins de vote*

Résultats de la consultation écrite valant AG du 29 juin 2013.
Les votes exprimés l’ont été par les membres consignés dans le tableau récapitulatif ci-dessous:

Expressions des votes
Résolutions

Noms des votants

Choix des administrateurs

Oui/abs/non

1

2

3

4

1
1

AZIB Mohamed
BARBAROUX André

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

1

BENNOUR Adil

oui

oui

oui

1

BERNARD Alain

oui

oui

oui

oui

1

CAIROL Dominique

oui

oui

oui

oui

1

CHAUDRON Alain

oui

oui

oui

oui

1

COQUET Jean-Claude

oui

oui

oui

oui

1

DANGUY DES DESERTS Dominique

oui

oui

oui

oui

1

DAOUDI Mohamed

oui

oui

oui

oui

1

DE QUATREBARBES Philippe

oui

oui

oui

oui

1

FALCONNET Gérard

oui

oui

oui

oui

1

FAURÉ Pierre

oui

oui

oui

oui

1

GUINAUDEAU Michel

oui

oui

oui

oui

1

HIRTZ Jean

oui

oui

oui

oui

1

HURAND Patrick

oui

oui

oui

oui

1

JAUJAY Jean

oui

oui

oui

oui

1

JUILLET de ST LAGER Patrice

oui

oui

oui

oui

1

LE JAN Alain

oui

oui

oui

oui

1

OLLIVIER Jean-Yves

oui

oui

oui

oui

1

POSS Yves

oui

oui

oui

oui

1

SOURD Louis-Julien

oui

abs

oui

oui

1

TAILLIER Michel

oui

oui

oui

oui

22

Adil BENNOUR – Hassan LAMRANI
Alain LE JEAN – Abdelkader HAMDANE
Jean JAUJAY – Adil BENNOUR – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE et pour Abdil BENNOUR, Hassan
LAMRANI et Najet GHARBI si confirmation de
leur candidature
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Adil BENNOUR –
Hassan LAMRANI - Abdelkader HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE _ et pour Abdil BENNOUR, Hassan
LAMRANI et Najet GHARBI si confirmation de
leur candidature
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE

Contribu
tion
écrite
oui/non

non
oui
non
oui
non
non
non

non

oui
oui
non
non

oui

non
non

oui

Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE
Alain LE JEAN- Jean JAUJAY – Abdelkader
HAMDANE

non
non
oui
oui
non

RÉSULTATS de la CONSULTATION « AG virtuelle ».
(suite)
Membres ayant accusé lecture du mail invitant à la consultation, mais n’ayant pas voté :
Noms des membres

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

37

AOUADI Hocine
BARTHAS Michel
BEDEL Jean Gabriel
BENOIT DE COIGNAC Guy
BICHAT Henri-Hervé
BOURGIN Jean-Pierre
BRELLE François
CALES Michel
CANUS Bruno
DONZIER François OIEau
DUCROCQ Michel
GARCIA Alain
HENAFF Robert
LE BARS Yves
LEFORT Jacques
LENTZ Bernard
LEVASSEUR Raymond
MARGAT Jean
METGE Jean
MILITON Jacques
MIQUEL Serge
NAHAL Ibrahim
OLIVER Jean-Louis
PENEL Michel
PONSY Pierre
PLANTEY Jacques
RAFFIN Patricia
SAFFAR Chokhri
SAILLET Bernard
SALAS Michel
STEINLEIN Pierre
TANDEAU DE MARSAC Gabriel
TARHOUNI Mouldi
TETU Alain
VERDIER Jean
VIALLE Paul
ZILIANI Marie-Andrée

ÉCHANGES MÉDITERRANÉENS
pour l'eau, la forêt, l’énergie et le développement durable des territoires

Paris, le 12 juin 2012,
Objet : Assemblée Générale 2012
Consultation écrite.

Les rencontres et colloque 2012 étant reportées au 1er trimestre 2013, il est proposé, pour des raisons de bonne
forme administrative que l'Assemblée générale ordinaire 2012 de l'association Échanges Méditerranéens pour l'eau,
la forêt, l'énergie et le développement durable des territoires se tienne virtuellement, par consultation électronique
écrite*, le 29 juin 2012.
Il est demandé aux membres de bien vouloir faire parvenir leur vote et commentaires avant le 29 juin 2012 à 18
heures, délai de rigueur.
La synthèse du dépouillement des votes se fera en réunion de bureau : le jeudi 5 juillet 2012 à 17h00, qui se tiendra,
dans le local de l'association à l'AgroParisTech-Engref, 19, avenue du Maine – 75732 Paris Cedex 15.
Vous êtes invités à participer à ce dépouillement si d'aventure vous étiez à Paris ce jour là. Vous trouverez cijoint un bulletin de que je vous demande de bien vouloir le remplir, le signer et le renvoyer à l'adresse électronique
suivante : andree-pierre.faure@club-internet.fr. J'attire votre attention sur la nécessité de l’envoi de votre vote afin
que le quorum soit atteint et que les votes de l'assemblée soient valables.
Avec cette lettre vous trouverez ci-joint, outre le bulletin de vote précité, un dossier comprenant les
documents suivants :
Ordre du jour,
Rapport moral du Président,
Rapport du Trésorier,
Note sur le renouvellement du C.A.
Bulletins de vote*
PJ : Liste des membres du bureau et du CA 2011 et bulletin d'adhésion 2012

Comme d’habitude, les détails de cette ’assemblée générale particulière seront relatés dans un compte rendu de
réunion qui sera publié dans un numéro de la publication ÉCHANGES MED ACTU, que vous recevrez dans le délai d’un
mois suivant la réunion de bureau de juillet 2012.
Je vous prie de croire à l'expression de mes sentiments les meilleurs et les plus amicaux.
•

*A ce sujet, il est rappelé que, le droit de vote en AG est ouvert aux seuls

membres à jour de leur cotisation, c'est à

dire à jour 2012 ou à défaut ayant acquitté leur cotisation 2011.

1er juin 2012

siège social : 19 avenue du Maine - 75732 Paris Cedex 15 – n° SIRET 439 182 304 00014
e-mail secrétariat général : andree-pierre.faure@club-internet.fr
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Rapport moral sur les activités de l’exercice 2011

Jean JAUJAY
Suivant les décisions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration tenus à Aix en octobre
2010, le travail du bureau de l’association, renforcé par l’arrivée d’Alain BERNARD, ancien secrétaire
général de l’association, a ainsi porté tout, au long de l’année 2011, sur la communication, le
maintien des partenariats, le renforcement des adhésions auprès des actifs et des jeunes et le
lancement d’un groupe de travail sur l’avenir de l’association, piloté par Guillaume BENOIT.
A l’évidence les évènements sociaux et politiques à partir de janvier dans les pays du sud de la
Méditerranée n’ont pas permis aux vice-présidences nationales de développer des programmes
d’actions similaires concernant leur pays. Ainsi l’essentiel du bilan portera sur les actions conduites
par le bureau.
Communication : sous l’impulsion d’Alain BERNARD, une lettre d’information mensuelle a été
préparée (10 numéros) à partir des communications des XIèmes Rencontres et d’articles fournis par
des membres ; une large place a été donnée à l’information des manifestations des associations et
entités partenaires. La diffusion a été assurée par courriel auprès des membres et des
sympathisants (350) et élargie aux anciens membres de l’AIGREF.
Les éditoriaux ont permis de donner la parole successivement au Président et au Vice-président, aux
Vice présidents Algérie, Tunisie, Espagne et France.
Les actes du Colloque d’Aix, compilés avec une rigueur et une efficacité remarquables par Pierre
FAURÉ ont été édités sur papier pour envoi aux participants, intervenants et sponsors, adressés aux
membres par internet et installés sur le site de l’association via le portail GREF.
Une plaquette de 2 pages présentant l’association et un quatre-pages de synthèse des XIèmes
Rencontres ont été préparés, tirés en 500 exemplaires et ont servi de support à la communication.
Adhésion : la large diffusion de la lettre a amené l’adhésion de nouveaux membres. Les campagnes
d’information ciblée des membres du bureau auprès de jeunes membres potentiels n’a pas été
réellement suivi d’effet au delà d’un intérêt de façade. Une explication est l’absence de référence
méditerranéenne dans leur carrière et de promotionnaires du sud dans leur formation.
Partenariat : les partenariats ont été maintenus avec l’OIeau, le Plan Bleu, l’Académie de l’eau, les
Compagnies d’aménagement, les Instituts de formation et en particulier EngrefAgroParistech qui
héberge gracieusement le siège de l’association et l’IAAM, les associations forestières
méditerranéennes, Electricité de France, Terroirs et Cultures et les amis de Henri TARDIEU..
Réflexion sur l’avenir de l’association : le questionnaire préparé par le groupe de travail était
structuré en 4 parties : 1) les nouveaux défis régionaux, 2) le regard porté sur les 10 premières
années de l’association, 3) l’avenir, 4) contribution libre. Ont été reçus 35 questionnaires d’experts
qualifiés dans leur domaine - dont 9 en provenance du sud de la méditerranée. Le rapport de
dépouillement sera largement diffusé au premier semestre de l’année 2012.
Les XIIèmes Rencontres se sont déroulées dans l'est algérien du 4 au 12 décembre 2011 et le
Colloque s’est tenu, avec l'appui de l'Université de Khenchela, sur le thème : "développement
durable des territoires et zones arides ou semi-arides dans le bassin méditerranéen".
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Les rencontres, organisées par la Vice- présidence Algérie, ont permis de renforcer ou
créer des liens avec les Universités de Annaba, Khenchela et Biskra, avec le ministère algérien de
l'Agriculture, l'INA d'Alger, le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire et
son Agence dédiée ANAT, les Agences de bassins Constantine et Sahara. Plus d'une centaine
d'étudiants en aménagement et écologie ont participé aux journées du Colloque, confirmant la
forte demande d'échanges de part et d'autre de la Méditerranée.
Fort de cet intérêt constaté sur le terrain et des premiers résultats du Questionnaire, le Bureau de
l’association « Échanges méditerranéens pour l’eau, la forêt, l’énergie et le développement durable
des territoires », a arrêté un programme de travail ambitieux pour 2012-2013 à savoir :
- la participation active à un Colloque sur "Eau et sécurité alimentaire dans le bassin méditerranéen"
avec le Ministère français de l'Agriculture et les institutions de recherche et de développement
(décalé au 1er trimestre 2013),
- les XIIIèmes Rencontres méditerranéennes à l'automne 2013, sur le thème indication d'origine et
développement des territoires, dans un pays qui reste à définir et qui pourrait être en dehors du
Maghreb.
Bien évidemment la préparation et l'intérêt de ce programme requièrent une participation active
des membres par contribution ponctuelle ou continue à la documentation et à la réflexion. La lettre
mensuelle est un excellent véhicule pour ce faire mais aussi les forums de discussion sur le site, qui
doivent être animés et vivants.
Le dynamisme de ce programme repose également sur l'adhésion de nouveaux membres
passionnés par le développement de territoires au sens large et le maintien des échanges de part et
d'autre de la Méditerranée et désireux d’y contribuer.
En conclusion, si l’Association peut se féliciter de l’augmentation de ses membres cotisants et actifs
sur la VP France et des actions conduites dans l’année écoulée, le non-rajeunissement de cette base
active, l’absence du renouvellement formel des adhésions dans les pays du sud et surtout l’absence
de réaction et contributions sollicitées dans les lettres d’information posent clairement la question
de l’avenir de l’association, c’est à dire sa pertinence dans le monde des associations
méditerranéennes de développement et sa pérennité au-delà de 2013. De plus, le remplacement
souhaité du secrétaire général pose non moins clairement le problème de la relève au niveau des
engagements au service de l’Association.

Rapport financier sur les comptes de l’exercice 2011

Philippe de QUATREBARBES
Les documents comptables : compte de résultat et bilan confirment les constats du rapport moral :
- augmentation du nombre de cotisants individuels mais diminution des personnes morales,
- équilibre financier des XIIèmes Rencontres par strict contrôle de l’exécution du budget
prévisionnel,
- un report à nouveau de presque 5000 €, qui permet d’assurer largement les dépenses
courantes de l’exercice 2012.
Le budget 2012 devrait être largement positif suite au report du Colloque au premier trimestre
2013.
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Assemblée générale du 29 juin 2012
Renouvellement du conseil d'administration

***
Tout d’abord, il est rappelé que les administrateurs suivants ont été élus en 2009 pour trois ans,
lors de l’Assemblée Générale du 9 mai à Tanger au Maroc, leurs fonctions cessant en 2012 avec
l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011,
Pays

4 Administrateurs élus ou renouvelés en 2009

France
Maroc

GARCIA Alain - JAUJAY Jean - LOUSSERT Raymond
LAHLOU Othmane

Préparation du vote 2012,
Il faut se rappeler au préalable que, durant l’année 2011, le Conseil d’Administration a connu des modifications
significatives dues:
aux démissions,
o
d'Othmane LAHLOU de son poste et de sa fonction d'administrateur et de 1er Vice-président,
pour cause de désaccord, actée lors de l'AG de KHENCHELA le 06/12/11,
o
de Nabil ASSAF de son poste d'administrateur et de sa fonction de vice-président du Liban
pour cause professionnelle;
à la décision d'Oumessaad TOUBAL de ne pas se représenter pour un nouveau mandat en 2011, prise en
compte dans les décisions de l'AG de KHENCHELA concernant la délégation algérienne,
à la radiation des administrateurs n'ayant pas acquitté leurs cotisations 2010 et 2011 et n'ayant pas
donné de signe de vie positif aux relances faites les concernant.
Ont été concernés à cet effet: Tarek BAHRI, Ahmed EL BOUARI, Mohamed BOUFAROUA
En ce qui concerne le LIBAN, le poste d’administrateur a été cédé en 2011 à Diane MATAR, membre de l’APJM et
« Associate, Strategy & Development » travaillant à l’UNESCO pour l’instant en HONGRIE. Le poste et la fonction
d'administrateur-Vice-président du Liban, proposé à un premier temps à Pierre DOUMET, ne sont toujours pas
attribués dans l'attente de la réponse de l'intéressé qui a demandé un délai d'observation préalable de la vie de
l'association.
En conséquence et au-delà du simple renouvellement des 4 administrateurs sortants en 2012, (3 pour la délégation
française et 1 pour la délégation marocaine) sont ouverts pour cette consultation 2012, les postes et/ou fonctions
suivantes:
Fonctions

1er Vice-présidence
Vice–présidences délégation du Maroc et de la Tunisie
3 nouveaux postes d’administrateurs (suite à radiations)

Les 3 fonctions de vice-présidence, citées ci-avant à la seule fin de clarifier les enjeux, feront bien sûr l'objet de
décisions et de choix parmi les administrateurs élus, lors du Conseil d'Administration qui suivra cette AG.
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Aussi, il convient donc au préalable de se prononcer sur le renouvellement ou la désignation
d’administrateurs (au nombre total de 1 à 7) lors de cette A.G. virtuelle du 29 juin 2012 sur les 26
habituellement en fonction, les années précédentes.
A cet effet, le Président Jean JAUJAY, en accord total avec les membres actifs du bureau, fait la synthèse
des éléments connus et les propositions suivantes:
- un poste d’administrateur a été proposé à Alain LE JAN sur le point de prendre sa retraite, avec
mission particulière de faire la liaison avec les établissements d’enseignement, les étudiants et les
jeunes professionnels. Alain LE JAN, ayant accepté en dernière réunion de bureau, est donc candidat
pour l'un des 7 postes d'administrateurs en jeu et sera proposé à cet effet.
- des postes d'administrateur doivent être proposés à des membres (témoignant régulièrement de leur
intérêt) des différentes délégations marocaines et tunisiennes, notamment à Adil BENNOUR et
Hassan LAMRANI pour le Maroc, Abdelkader HAMDANE et Najet GHARBI pour la Tunisie dont les
accords ont été recherchés.
Pour l’instant, Hassan LAMRANI a demandé un délai supplémentaire de réflexion et Adil
BENNOUR et Najet GHARBI n’ont pu répondre encore.
Abdelkader HAMDANE, quant à lui, a pu répondre positivement et sa candidature à l’occasion
de la présente consultation, est proposée par le Bureau
- de même, Jean JAUJAY étant d’accord pour se représenter, des confirmations de candidature ont
été demandées auprès des administrateurs français sortants : Alain GARCIA et Raymond LOUSSERT.
Alain GARCIA, ne pouvant assister aux réunions de bureau pour cause d’éloignement trop important, a
souhaité ne pas se représenter comme administrateur, quant à Raymond LOUSSERT, il n’a pas pu être
joint dernièrement et, de plus, il n’a pas donné signe de vie depuis plus d’un an, Il est donc considéré
comme non renouvelable.
Les propositions du bureau sont donc les suivantes :

PAYS

Administrateurs proposés par le bureau de l’Association au titre de 2012

France
Maroc
Tunisie

Jean JAUJAY - Alain LE JAN
Abdelkader HAMDANE

Sachant qu’en ce qui concerne Adil BENNOUR, Hassan LAMRANI et Nadjet GHARBI, ils seront associés dès leur accords
éventuels aux travaux du bureau et du CA et que la confirmation de leurs élections respectives sera soumise au vote lors de la
prochaine Assemblée Générale, en même temps d’ailleurs, que les candidatures qui se seront faites connaître clairement dans
l’intervalle de temps, notamment à l’occasion des réponses à cette consultation.

RAPPEL :
Les renouvellements de 2010 et 2011 ont concerné les administrateurs suivants, à savoir en résumé et par pays :

PAYS

Administrateurs
renouvelés en 2010 ( 10 )

Administrateurs
renouvelés en 2011 ( 11 )

Algérie

ZOUINI Derradji

AOUADI Hocine
BENHAMZA Moussa

Espagne
France
Liban

SOLANO David
BARBAROUX André - BENOIT Guillaume BERNARD Alain - CAIROL Dominique
DUCROCQ Michel

ASSAF Nabil

FAURE Pierre* - OLLIVIER Jean-Yves –
DE QUATREBARBES Philippe
TREYER Sébastien

MATTAR Diane

Maroc

DAOUDI Mohamed
El GUEDARI Abou Bekr Seddik

EL MARHAZ Hassan

Tunisie

SEDDIK Saad

AINI Rafik - GABOUJ Rhida

* IMPORTANT : Le poste de Secrétaire Général est mis en appel de candidature.
Comme déjà amplement explicité en 2011, Pierre FAURÉ au terme de 6 années de mandat, souhaite être remplacé au
niveau du poste de Secrétaire Général. Dans l’hypothèse de son remplacement, il ne souhaite pas rester
administrateur.
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Consultation écrite du 29 juin 2012
La synthèse des réponses à la consultation écrite des membres sera faite et discutée en Bureau
élargi d'EM du jeudi 5 juillet 2012, dont le compte rendu de séance vaudra Compte Rendu
d'Assemblée Générale.

Bulletin de vote
***
ère

1

partie – statutaire

6. Rapport moral du Président,
Après lecture attentive du rapport moral du Président ci-joint, il vous revient de considérer la
première résolution et de voter à l'aide de la grille ci-dessous: VOTE.

1ère résolution
L’Assemblée Générale approuve le rapport moral 2011 présenté par le Président sortant.
VOTE
Je vote la 1ère résolution
Je m'abstiens
Je vote contre la 1ère résolution.

Observations diverses:

7. Approbation des comptes de résultats et bilans de 2010 et 2011 ainsi que du projet
de budget 2012 et point sur sa réalisation.
Après lecture attentive des documents comptables du Trésorier ci-joints, il vous revient de
considérer la deuxième résolution et de voter à l'aide de la grille ci-dessous: VOTE.
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2ème résolution
L’assemblée générale approuve les comptes des exercices 2010 et 2011 et le projet de budget
proposé par le conseil d’administration pour 2012 ainsi que le montant des cotisations pour ce
même exercice.
L’assemblée générale donne quitus définitif et sans réserve aux Président, Trésorier et
administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2011.

VOTE
Je vote la 2ème résolution
Je m'abstiens
Je vote contre la 2ème résolution.

Observations diverses:

8. Renouvellement du conseil d'administration,
Après lecture attentive de la note correspondante du secrétaire général, ci-jointe, il vous revient:
de désigner les 7 administrateurs que vous comptez reconduire ou élire
puis de considérer la troisième résolution et de voter à l'aide de la grille ci-dessous:
VOTE.
Désignation des 7 nouveaux administrateurs - Je vote pour:
Délégation française:........................................................................................................
Délégation marocaine:......................................................................................................
Délégation tunisienne:......................................................................................................
Autres:.................................................................................

3ème résolution
L’assemblée générale approuve, au titre de l’année 2012, l’élection ou le renouvellement des
membres du Conseil d’administration, pour un mandat de trois ans.

VOTE
Je vote la 3ème résolution
Je m'abstiens
Je vote contre la 3ème résolution.

Observations diverses:

16
9. Questions diverses.
Au titre des questions diverses que vous pouvez élargir à l'aide d'une contribution sur la partie "Observations
diverses", Il vous est proposé une 4ème résolution concernant une procédure de gestion administrative.

4ème résolution
L’assemblée générale confère tout pouvoir au porteur d’un original du procès-verbal de la présente
assemblée pour accomplir les formalités consécutives à l’adoption des résolutions qui précèdent.
VOTE
Je vote la 4ème résolution
Je m'abstiens
Je vote contre la 4ème résolution.

Observations diverses:

2ème partie – Vie et avenir de l’association
10. Évolution-adaptation des structures aux contraintes actuelles et perspectives
d'action pour les 12 mois à venir,
Au regard de l'enquête lancée par l'association sur les enjeux et l'avenir de l'association que
vous aviez reçue en son temps et au vu des résultats et commentaires tirés de l'exploitation des
réponses écrites au questionnaire alors proposé, publiés dans ECHANGES MED ACTU N°16, il
vous est proposé de faire une contribution courte à ce sujet (maximum 15 lignes) ci-après:

Contribution libre

*********************

