ÉCHANGES MÉDITERRANÉENS
Pour l’eau, la forêt, l’énergie et le développement durable des territoires
Procès- Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 novembre 2019 tenue à l’hôtel Heliotel,
Montferrier le Lez (France)

Le 12 novembre 2019, 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 Heliotel, Montferrier le Lez (France) 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 23 membres sont présents et 18 représentés et que l’assemblée peut
valablement délibérer.
Yves LE BARS, Jean-Louis JANIN et Jean-Yves OLLIVIER sont respectivement désignés à l’unanimité en
qualité de Président, Secrétaire et Scrutateur de séance.
Yves LE BARS rappelle que cette AGE est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
 Décisions à prendre relatives à l’avenir de l’association :
•
poursuite de l’activité avec une équipe renouvelée
ou
•
cessation de l’activité et mise en liquidation de l’association
 Mise en œuvre de ces décisions.
Il introduit ensuite le débat en rappelant qu’il a accepté de présider l’association pour un an, dans la
perspective de l’organisation des XVIIIème Rencontres en Algérie avec Derradji ZOUINI, vice-président,
projet non abouti par suite de la situation politique du pays. Il souligne que l’association n’a toujours pas
de secrétaire général, Pierre FAURÉ, démissionnaire en 2018, acceptant néanmoins d’en assurer les tâches.
Avec un bureau de l’association fragilisé et l’absence de renouvellement des membres du côté français, il
est impératif de parvenir à un allégement des engagements financiers de l’association pour l’organisation
des Rencontres internationales, en particulier avec l’appui de sponsors à trouver.
Le président rappelle :
- La participation des membres français est en régression, comme le montrent ces Rencontres, alors
que celle des membres du Maghreb est en augmentation. La fragilité du bureau qui a dû porter
l’organisation de ces Rencontres, n’en est que davantage soulignée
- Point positif, 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…
- Et elle constitue encore un réel réseau d’expertise au travers de ses membres qui continuent de
tisser des liens et d’échanger par-delà les rives de la Méditerranée.
Comme cela avait été exprimé lors de l’AGE de Marrakech, de nombreux échanges et interventions ont
affirmé que :
- La qualité et l’intérêt des Rencontres, sur le plan amical et professionnel, sont reconnus,
- La grande majorité des présents estime qu’il serait très dommage d’arrêter l’association et que la
priorité est l’organisation de prochaine Rencontres.
André BARBAROUX partage cette analyse et annonce, en conséquence, qu’il sera candidat à la présidence
de l’association, ce qui est du ressort du prochain conseil d’administration. Pour les Rencontres de 2020, il
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suggère d’impliquer l’association, compte tenu des contacts avec Serge MIQUEL (président de l’Association
« La Goutte d’Ô »), dans l’organisation à Séville, avec l’Institut Méditerranéen de l’Eau, d’un colloque sur les
Zones Humides méditerranéennes (gestion intégrée des bassins versants), suivi de visites de terrain.
Serge MIQUEL précise qu’il est possible de s’appuyer notamment sur le réseau ALZYMA, constitué lors des
Rencontres Internationales de Kénitra (Maroc) du 26 au 28 Septembre 2018 sur le Co-développement dans
les Zones Humides (https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/05/R%C3%A9seauALZYMA-Version-Fran%C3%A7aise-.pdf).
Pour les Rencontres de 2021, une piste est évoquée par Jean-Louis JANIN, avec l’organisation d’un colloque
à Alger sur l’ancrage local d’un développement durable associé à la maîtrise des techniques forestières et
de l’hydraulique agricole (programme et partenariat à construire en 2020).
Compte tenu de ces éléments, et en constatant la poursuite de l’appui au Bureau qu’assure Pierre FAURE,
l’Assemble générale extraordinaire décide donc la poursuite de l’activité de l’association, en demandant au
CA et au Bureau la mise en œuvre de ces décisions.
Yves LE BARS remercie les acteurs de ces Rencontres, l’architecte du colloque, Dominique CAIROL, appuyé
par André BARBAROUX, l’ingénieur en organisation et agence de voyages qu’est Pierre FAURE, le trésorier
Henri-Pierre CULAUD qui garantit la rigueur des comptes et le maitre d’œuvre qu’a été Jean-Yves OLLIVIER
pour le montage des visites de terrain en liaison avec Serge MIQUEL. Il remercie enfin André BARBAROUX
d’assurer la présidence après confirmation d’un prochain CA.
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 21h00.

Le Secrétaire de séance

Le Scrutateur

Le Président

Jean-Louis JANIN

Jean Yves OLLIVIER

Yves LE BARS

Annexes :
1 – liste des participants
2 – liste des 19 pouvoirs donnés
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Liste, avec émargements, des présents aux AGO et AGE du 12/11/19 à Montpellier.
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