ÉCHANGES MÉDITERRANÉENS
Pour l’eau, la forêt, l’énergie et le développement durable des territoires
Procès- Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 octobre 2017 tenue à
MONTPELLIER (FRANCE)

Le 11 octobre 2017, l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association « Échanges
Méditerranéens pour l’eau, la forêt, l’énergie et le développement durable des territoires »
s’est réunie, sur convocation de son Président, à l’hôtel Citadines Antigone Montpellier à
19h30.
Après signature de la liste de présence par les membres présents et de la liste des pouvoirs
par les membres mandatés, il ressort que 24 membres sont présents et 20 représentés.
L’assemblée peut valablement délibérer.
Jean JAUJAY, Alain JACOTOT et Alain LE JAN sont respectivement désignés à l’unanimité en
qualité de Président, Secrétaire et Scrutateur de séance.
Jean JAUJAY rappelle que cette AGE est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
décisions à prendre relatives à l’avenir de l’association et mise en œuvre de ces décisions. Il
introduit ensuite le débat en précisant les éléments suivants :
-

-

-

L’association compte une soixantaine de cotisants (dont quatre des pays du sud) qu’il
faut relancer avec persévérance chaque année, et seulement trois « actifs ». On doit
constater qu’il n’y a pas eu de renouvellement récent par des membres de moins de
60 ans. Par ailleurs, le Président et le Trésorier souhaitent passer le relai. Et le
Secrétaire Général n’a pas souhaité être renouvelé en qualité d’administrateur. Et
nous n’avons recueilli aucun signe de candidature pour prendre la suite…
Il y a cependant des points positifs. Au-delà des seuls cotisants, l’association compte
en fait un premier cercle de membres et sympathisants actifs d’environ 150
personnes , et près de 300 autres reçoivent la lettre d’Échanges Med, parmi lesquels
de nombreux étudiants, actifs, amis…
Par ailleurs, l’association a noué des partenariats actifs avec de nombreux
organismes ou institutions parmi lesquels le CGAAER, l’AIFM, le Plan Bleu, l’Académie
de l’eau…
Et elle constitue encore une réelle capacité d’expertise au travers de ses membres
qui continuent de tisser des liens et d’échanger avec les pays du sud.
Les précédents Présidents consultés se rejoignent pour estimer que maintenir des
liens entre ingénieurs des deux rives de la Méditerranée a toujours du sens, mais que
l’environnement administratif a complètement changé. Il leur semble que deux
conditions paraissent nécessaires pour perdurer : le Président devrait être un actif et
il faudrait trouver un organisme d’assise pour l’association.

Puis il passe la parole aux présents afin que chacun puisse s’exprimer très librement sur le
devenir et l’évolution d’Échanges Med.
Des nombreux échanges et interventions suivent :
-

-

-

-

Plusieurs intervenants font un retour en arrière pour rappeler que l’association avait
connu par le passé un fort déclin : de 220 adhérents en 2005 (dont 79 du sud de la
Méditerranée), elle est passée à 33 en 2008 ! Mais après un « sommeil » de 6 mois,
elle est repartie de l’avant avec l’arrivée d’une nouvelle équipe à sa tête.
Aujourd’hui, l’association est riche de la diversité de ses adhérents et sympathisants,
et elle fonctionne : l’organisation des séminaires de Kenchela, Agadir, Médénine et
aujourd’hui Montpellier, ainsi que la sortie régulière de la lettre, en sont la vivante
illustration. Et pour 2018, les membres Algériens sont prêts à faire des propositions.
Il n’y a pas à rougir de ce qui a été fait depuis quelques années, bien au contraire.
Mais il y a un problème de renouvellement et de rajeunissement des « cadres » que
l’on doit pouvoir surmonter. Plusieurs membres sont prêts à aider à surmonter une
difficulté momentanée et à s’impliquer plus, sans pour autant entrer au CA ou au
bureau.
Le problème des adhésions et des cotisations semble plutôt un problème secondaire,
qui pourrait trouver des réponses au niveau de certains pays du sud.
S’agissant de ces derniers, il est suggéré que la 1ère Vice-Présidence de l’association
soit désormais « tournante ».
Par contre, la question majeure reste : comment intéresser les jeunes en formation
et les actifs ; faute de quoi les problèmes rencontrés aujourd’hui demeureront ! Au
sujet des jeunes, différentes idées sont formulées : nouer des liens avec les
enseignants pour toucher les doctorants, mobiliser plus les responsables de l’IAM,
d’Agropolis, ou d’autres écoles ; utiliser le fait que les jeunes doivent effectuer des
stages à l’étranger ; financer des stagiaires ; mieux utiliser internet et les réseaux
(animation de forums, publication de synthèses…). Cela pourrait passer par le
recrutement d’un animateur, mais pose alors un problème de coût…
Certains rappellent cependant que de nombreuses tentatives ont été faites ces
dernières années pour approcher les jeunes (rencontres, diffusion de la lettre, service
relecture…) mais n’ont pas été couronnées de succès malgré le temps passé !

-

-

-

En fait, c’est peut-être notre crédibilité vis-à-vis de la jeunesse qui est en jeu :
pouvons-nous lui apporter quelque chose, avec les moyens de communication
qu’elle utilise ? Ou sommes-nous des « grands pères » cherchant à nous occuper ?
Nous ne disposons malheureusement pas du potentiel d’actifs qui pourrait
crédibiliser notre démarche globale vis-à-vis d’elle.
Quant à l’adossement à une structure existante et reconnue, comme le CGAAER en
France, elle apparait intéressante à certains, voire indispensable (intérêt en
particulier d’élargir à des actifs), et peu crédible à d’autres (risque de disparition ).
En tout état de cause, une majorité des présents estime qu’il serait très dommage
d’arrêter l’association. Il est demandé au Président de ne pas partir maintenant et

d’accepter, avec l’aide de chacun, de poursuivre encore quelque temps sa mission à
la tête d’Échanges Med.

Après ces nombreux échanges, Jean JAUJAY remercie tous les intervenants pour la franchise
de leurs interventions et tire les conclusions suivantes :
-

Il constate qu’une grande majorité des présents souhaite la poursuite des activités de
l’association, et note que le sud a des projets pour 2018,
Il respecte la décision d’Alain JACOTOT de ne pas solliciter un nouveau mandat
d’administrateur et de quitter son rôle de Secrétaire Général,
Il décide quant à lui de rester une année de plus à la tête de l’association pour
essayer de la faire évoluer dans un sens durable et une perspective de renouveau.

Plus personne ne prenant la parole, l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association
« Échanges Méditerranéens pour l’eau, la forêt, l’énergie et le développement durable des
territoires »
est déclarée close à 21h30.
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