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Ordre du jour de l’Assemblée Générale
1ère partie – statutaire
1.

Ouverture de l'Assemblée Générale

2.

Rapport moral du Président,

3.

Approbation des comptes 2010
Approbation du projet de budget 2010 et point sur sa réalisation
Montant des cotisations 2012,

4.

Renouvellement du conseil d'administration,

5.

Questions diverses.

2ème partie – Avenir de l’association
6 – Synthèse des réponses au questionnaire
7 - Évolution-adaptation des structures aux contraintes actuelles et
perspectives d'action pour les 12 mois à venir,
8 – Interventions des délégations,
9 – Questions diverses.
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Compte rendu de l’Assemblée Générale

Une assemblée générale constituée d’une trentaine de participants, enthousiaste et appliquée…

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

1 - Ouverture du Président
Jean JAUJAY

L’assemblée générale 2011 de l’association « Echanges méditerranéens pour l’eau, la forêt,
l’énergie et le développement durable des territoires » s’est tenue le 6 décembre 2011 à 18
heures 00 dans un des salons de l’hôtel El MEDHI EL AMINE, sous la présidence de son
président, Jean JAUJAY qui s’est exprimé ainsi.
« Chers amis,
En ouvrant cette assemblée générale 2010 de notre association « Echanges méditerranéens pour l’eau, la
forêt, l’énergie et le développement durable des territoires », je voudrais d’abord féliciter, sans les citer
tous, les organisateurs de ces XIIièmes Rencontres ainsi que les membres qui de près ou de loin ont œuvré et
contribué au succès de cet événement.
La première journée de visites et de voyage en terre algérienne, le lundi 5, a été riche en images et
vivante et la première journée du Colloque, ce mardi 6, ici à Khenchela, a été rassurante au regard du
chaleureux accueil réservé aux membres d’Échanges Med et au regard de l’enthousiasme manifesté par les
étudiants et par les membres présents du corps professoral et de la direction du Centre Abbas LAGHROUR
de KHENCHELA.
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 ».

Le président rappelle ensuite 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.
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2 - Rapport moral du Président
Rapport moral sur les activités de l’année écoulée et sur les perspectives de l’association
par Jean Jaujay - Président d’Échanges Med

L’assemblée générale et le conseil d’administration tenus à Aix en octobre 2010 avaient approuvé les axes
de travail suivants pour l’année à venir :





élargir son audience et son nombre de membres,
s’ouvrir notamment à de jeunes professionnels et œuvrer au maintien et au renforcement
continu des liens entre les 2 rives,
accroître sa contribution au débat et à la construction méditerranéenne,
contribuer ainsi au renforcement de la vision, de la coopération et des politiques pour un
développement durable en Méditerranée.

Le travail du bureau de l’association, renforcé par l’arrivée d’Alain Bernard, ancien secrétaire général de
l’association, a ainsi porté sur la communication, le maintien et le développement des partenariats, le
renforcement des adhésions en particulier auprès des actifs et des jeunes, l’élargissement des pays
membres à l’est du bassin, 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.
Administration : le secrétaire général a effectué auprès des autorités les formalités de changement de
l’association : « Echanges méditerranéens pour l’eau, la forêt, l’énergie et le développement durable des
territoires » et informé de la nouvelle composition du conseil et du bureau.

Communication : sous l’impulsion d’Alain Bernard, une
lettre d’information mensuelle a été préparée et diffusée
depuis janvier 2011 (10 numéros) à partir des
communications des XIèmes Rencontres et d’articles
fournis par des membres et partenaires ; 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
(3295) de l’AIGREF dissoute fin 2010.
Les éditoriaux ont permis de donner la parole
successivement au Président, au Vice-président, et aux
Vice-présidents Algérie, Tunisie, Espagne et France.
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Pierre Fauré a assuré l’important travail d’édition des
actes des XIèmes Rencontres, et j’ai grand plaisir à saluer
la qualité de fond et de forme de ce document. Il a été
édité sur papier pour envoi aux participants, intervenants
et sponsors et installé sur le site de l’association via le
portail GREF ; il est donc librement consultable.

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 institutionnelle et promotionnelle.
Adhésion : la diffusion de la lettre auprès des membres de
l’ex AIGREF a amené l’adhésion de 35 nouveaux membres
dont une majorité de retraités. Les campagnes d’information
ciblée des membres du bureau auprès de jeunes membres
potentiels n’ont pas été réellement suivies d’effet au delà
d’un intérêt de façade. Une explication en est l’absence de
référence méditerranéenne dans leur carrière et de
promotionnaires du sud dans leur formation.
Le bilan des membres cotisants est joint en annexe du
rapport.
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 Engref-AgroParisTech qui héberge
gracieusement le siège de l’association et l’IAAM, les associations forestières méditerranéennes, et
développés avec Electricité de France, Terroirs et Cultures et les amis de Henri Tardieu.
Extension : les contacts avec des experts syriens de la recherche et du développement hydraulique et
rural, amorcés lors d’une visite professionnelle du Président en Syrie et dans la perspective d’un voyage de
l’AIGGREF au mois de novembre ont tourné court.
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.
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Ont été reçus 35 questionnaires dont 10 en provenance du sud de la Méditerranée. Le dépouillement de la
première partie la plus dense et la plus riche est en cours par le groupe de travail. Les 3 dernières parties
n’ont pas été renseignées dans tous les questionnaires et la première impression est que la dynamique des
propositions reflète la structure vieillissante de l’Association, bâtie sur des amitiés anciennes et,
désormais, éloignées des lieux de décision.
Les XIIèmes Rencontres : la proposition de la Vice-présidence Algérie retenue lors du bureau de février
2011 a été mise en œuvre par la création d’un comité scientifique piloté par Dominique Cairol et d’un comité
d’organisation comprenant Président, Vice-président Algérie et Secrétaire général. Un appel à contribution
a été lancé via la lettre mensuelle et par des courriers personnalisés auprès d’experts connus pour leur
compétence dans le thème retenu.
Aucun n’a compté son temps et ses efforts pour que les Rencontres et le Colloque soient un succès et un
enrichissement pour intervenants, participants et hôtes.

Je souhaite remercier particulièrement le recteur de l’Université de Khenchela pour son accueil des plus
chaleureux, la mise à dispositions des locaux et matériels et la contribution de ses collaborateurs et
étudiants.

En conclusion, si l’association peut se féliciter de l’augmentation du nombre de ses membres cotisants et
actifs (+ 35 nouveaux membres pour la VP France) et des actions conduites dans l’année écoulée, le nonrajeunissement 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, ainsi que la
faiblesse des contributions sur la prospective dans le questionnaire 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 des XIIèmes Rencontres.
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.

VP
VP
VP
VP
VP

Algérie
France
Espagne
Liban
Maroc

VP Tunisie

ANNEXE - Liste des cotisants actuels au 4 décembre 2011
= ou<60
dont
Cotisants
>60 ans
= ou<60 ans
ans
nouveaux
5
4
1
69
10
59
35
7
0
0
4
1
3
2 à 4 ?
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>60ans
28

Association internationale régie par la loi de 1901. Siège social : 19 avenue du Maine - 75732 Paris Cedex 15

site internet : http://aem.portail-gref.org

3

- Procès-Verbal
de l'Assemblée générale ordinaire de l'association Echanges méditerranéens
du 7 décembre 2011

Le 7 décembre 2011, à Khenchela, à l’hôtel El Mehdi El Amine, l’Assemblée générale ordinaire de
l'association Echanges méditerranéens s’est réunie, sur convocation de son Président, à 18h00.
Après signature de la feuille de présence par les membres présents, en leur nom et en tant que
mandataires, il ressort que 36 membres sont présents ou représentés et que l’assemblée peut valablement
délibérer.
Il est alors procédé à la désignation du président et du secrétaire de séance et d’un assesseur.
Jean Jaujay, président de l’association est élu à l’unanimité président de séance, Pierre Fauré est élu à
l’unanimité secrétaire de séance et Maurice de Vaulx est élu à l’unanimité scrutateur.
Le Président dépose sur le bureau les documents suivants :
- un exemplaire de la lettre de convocation et ses annexes,
- le rapport moral du Président et le rapport financier du Trésorier pour l’exercice 2010,
- le rapport sur le renouvellement des administrateurs,
- les statuts et le règlement intérieur de l’association,
- la feuille de présence
et rappelle que l’ensemble de ces documents ont été adressés aux membres et tenus à leur disposition au
siège de l’Association, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le Président rappelle que l’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1ère partie statutaire
1- rapport moral du président
2- rapport financier et approbation des comptes 2010 et du budget 2011,
3- renouvellement du conseil d’administration
4- questions diverses,
2ème partie avenir de l’association
5- synthèse du questionnaire et évolution-adaptation de structures aux contraintes actuelles ;
perspectives d’action sur les 12 mois à venir,
6- intervention des délégations,
7- questions diverses,
est approuvé à l’unanimité.

1 Rapport moral du Président
Le Président, avant de donner lecture du projet de rapport moral, informe l’assemblée du décès à la veille
des Rencontres de notre camarade Mohamed Najem qui avait écrit pour souhaiter le succès de ces
journées, et donne la parole à Maurice de Vaulx, qui rappelle le rôle de Si Najem dans la création et
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l’animation de l’association et la qualité de ses compétences techniques et de ses relations humaines. Le
Président propose à l’assemblée une minute de silence en sa mémoire.
Le Président lit alors son rapport moral, envoyé aux membres de l’association avec la convocation à la
présente assemblée. Après discussion, la résolution suivante est approuvée à l’unanimité :

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

2 Rapport financier et approbation des comptes 2010 et du budget 2011,
Le Président donne lecture et commente le projet de rapport financier établi par le trésorier Philippe de
Quatrebarbes et validé par le bureau de l’association.
Après demande d’explication sur les tableaux des comptes de résultats et de bilan de l’exercice 2010 ainsi
que sur l’exécution du projet de budget 2011, la résolution suivante est approuvée à l’unanimité :

2ème résolution
L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 2010 et le budget proposé par le conseil
d’administration pour 2011 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 2010.

3 Renouvellement du conseil d’administration
Le Président rappelle qu’un dossier détaillé a été adressé à chaque adhérent avec la convocation à cette
assemblée et que les administrateurs sont élus pour 3 ans. Il rappelle également que conformément aux
statuts prévoit que la qualité de membre et donc le droit de vote aux assemblées est liée au paiement
annuel de la cotisation de l’association.
Les documents du secrétaire général et du trésorier indiquent que plusieurs administrateurs élus ne sont pas
à jour de leur cotisation.
Le président propose à l’assemblée, qui accepte, d’envoyer un courrier rappelant aux administrateurs la
nécessité de se mettre à jour de leur cotisation 2011 sauf à perdre leur qualité d’administrateur.
Puis il porte à la connaissance de l’assemblée la demande d’Othmane Lahlou d’être relevé de ses mandats
d’administrateur et de Premier Vice-président.
L’Assemblée, reconnaissant le travail accompli par le Premier Vice-président depuis la création de
l’association, prend acte de sa décision.
Le Président présente la liste des mandats à renouveler, confirme qu’à la demande de l’intéressé, le poste
de secrétaire général
fait l’objet d’un appel à candidature et après confirmation des candidatures
exprimées et en règle vis-à-vis des statuts propose la liste de renouvellement suivante :
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Algérie :
AOUDI Hocine, BENHAMZA Moussa*cotisation
Espagne
SOLANO David
France
OLLIVIER Jean-Yves, FAURÉ Pierre, De QUATREBARBES Philippe, TREYER Sébastien *cotisation
Liban
DOUMET Pierre *confirmation et cotisation, MATAR Diane *cotisation
Maroc
El MAHRAZ Hassan *confirmation et cotisation
Tunisie
AINI Rafik *confirmation et cotisation, GABOUDJ Rhida * cotisation
Cette liste est proposée au vote de l’assemblée qui l’approuve à l’unanimité ainsi que la résolution
afférente :

3ème résolution
L’assemblée générale approuve, au titre de l’année 2011, l’élection ou le renouvellement des membres du
Conseil d’administration, pour un mandat de trois ans.

4 Questions diverses
Plus personne ne demandant la parole sur la première partie statutaire de l’ordre du jour, le Président
propose au vote la résolution usuelle suivante, qui est adoptée à l’unanimité :

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.

AG - 2ième PARTIE : informations et perspectives
5 Synthèse du questionnaire et évolution-adaptation de structures aux contraintes actuelles ;
Le Président rappelle la synthèse des réponses au questionnaire, adressé à tous les membres, figurant
dans son rapport moral ainsi que le résumé de ces réponses préparé par Alain Bernard dans la lettre
d’information n° 10 de décembre 2011 et ouvre une large discussion dont il ressort les points forts
suivants :
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-

l’association a une histoire d’échanges et d’amitiés qu’il convient de formaliser et de transmettre
mais aussi un nom et aujourd’hui une adresse et un site internet (et un siège social dans les locaux
de l’avenue du Maine),

-

compte tenu des évolutions des formations et des fonctions, il est désormais pertinent d’abandonner
la référence (implicite) au GREF en France et au GR au Maroc et de s’ouvrir largement au monde de
l’Université et de la Recherche, en s’appuyant sur des partenaires intéressés au développement,

-

le colloque mobilisateur pour un temps limité avec un thème transverse porteur devra être au cœur
des activités futures, en s’adossant pour le thème retenu à des organisations plus structurées et
organisées, bénéficiant de la plus value de l’association (synthèse des disciplines complexes du
développement,.

-

l’intérêt suscité par les auditeurs universitaires du colloque et la mobilisation autour des Rencontres
du ministère de l’Environnement et de l’aménagement du territoire, des universités de Khenchela,
Annaba et Biskra et du soutien actif des Agences de bassins de Constantine et du Sahara augurent
d’un renouveau dynamique de l’association en Algérie.

Le Président propose à l’assemblée de confier au conseil d’administration la tache d’approfondir ces pistes
et de proposer un plan d’action pour les mois à venir.
A 19h30, le dernier point de l’ordre du jour ayant été traité et plus personne ne demandant la parole, le
Président déclare close la séance.

Les coordonnées utiles :
Au cours de l’année 2010, les bureaux de l’association AEM se sont régulièrement tenus au 19, avenue du
Maine, dans les locaux d’AGROPARISTECH-ENGREF qui héberge le siège de l’association.
Le Président ayant été élu en 2010 et les Trésorier et Secrétaire général reconduits, à défaut, en 2011,
vos contacts avec l’association Echanges MED, doivent en conséquence se faire au à l’aide des références
ci-après :
Secrétariat général : AGROPARISTECH-ENGREF 19 Avenue de Maine - 75732 PARIS cedex 15

echangesmed@engref.agroparistech.fr
E-mail du secrétaire général : andree-pierre.faure@club-internet.fr
E-mail du trésorier: philippe.de-quatrebarbes@orange.fr
E-mail du président : jean.jaujay@laposte.net

Paiement des cotisations 2011.
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.., 40

environ sur 255 en 2010, et…………..

78 à la fin des XII

èmes

Rencontres 2011.

Encore un effort, et
tout pourrait aller
mieux.
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Procès-verbal
du Conseil d’administration de l'association Echanges méditerranéens
du 08 décembre 2011

Le 8 décembre 2011, à Khenchela, dans le salon de l’hôtel El Mehdi El Amine, le Conseil
d’administration de l'association Echanges méditerranéens s’est réuni à 18h00 au lendemain de
l’Assemblée générale ordinaire pour procéder à l’élection de son nouveau président et arrêter
les perspectives d’action pour les mois à venir.

Le 8 décembre 2011, à Khenchela, dans le salon de l’hotel El Mehdi El Amine, le Conseil d’administration de
l'association Echanges méditerranéens s’est réuni à 18h00 au lendemain de l’Assemblée générale ordinaire
pour procéder à l’élection de son nouveau président et arrêter les perspectives d’action pour les mois à
venir.
Sont présents à la réunion :
Derradji ZOUINI, Hocine AOUADI, Jean-Yves OLLIVIER, Pierre FAURÉ, Dominique CAIROL, André
BARBAROUX et Jean JAUJAY.
Le Conseil délibère sous la présidence de son Doyen Pierre FAURÉ afin de procéder à l’élection du Président
de l’association. A ce titre n’ayant reçu aucune candidature écrite ou orale, il propose la poursuite du
mandat de Jean JAUJAY. Le Doyen met donc au vote la candidature de Jean JAUJAY et décompte un vote
favorable et unanime en faveur de ce dernier.
Jean JAUJAY est donc élu Président à l’unanimité.
Il rappelle le constat sur les membres cotisants :
Pays
Algérie
Espagne
France
Liban
Maroc
Tunisie

membres
6
1
69
2
4
2 ?

administrateurs
3
1
10
2
2 ?
2 ?

La lecture de ce tableau montre la fragilité des vice-présidences, liée au dynamisme de leur vice-président
mais, l’intérêt suscité par les auditeurs universitaires du Colloque et la mobilisation autour des Rencontres
du ministère de l’Environnement et de l’aménagement du territoire, des universités de Khenchela, Annaba et
Biskra et du soutien actif des Agences de bassins de Constantine et du Sahara augurent d’un renouveau
dynamique de l’association en Algérie et confirme tout l’intérêt de maintenir et développer des liens entre
les deux rives de la Méditerranée.
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A une question sur le périmètre de l’association, il est répondu après discussion et consensus que le
périmètre est celui des pays riverain de la méditerranée et que la langue est le français.
La Mauritanie n’est pas dans le périmètre mais un ressortissant mauritanien peut à titre personnel adhérer
à l’association pour en recevoir les publications.
Il est alors procédé à l’élection des Vice présidents ;
le Vice président Algérie : Derradji ZOUINI
le Vice président Espagne : David SOLANO
le Vice président France : Jean-Yves OLLIVIER sont reconduits à l’unanimité moins l’abstention de
l’administrateur concerné.
Le Vice président Liban : Pierre DOUMET est élu à l’unanimité, sous réserve de confirmation de l’intéressé.
Les Vice-présidents Maroc : Ahmed El BOUARI et Tunisie : Tarek BAHRI n’étant pas à jour de leur
cotisation, leur mandat d’administrateur n’a pas été renouvelé par l’assemblée générale et les deux Viceprésidences restent vacantes.
Compte tenu de cette vacance et de la démission du premier Vice Président Othmane LALHOU, l’élection
d’un nouveau premier Vice Président est reportée.
Les Secrétaire général et Trésorier sortants sont reconduits en leur fonction à l’unanimité
moins l’abstention de l’administrateur concerné :
Secrétaire général : Pierre FAURÉ, Trésorier : Philippe de QUATREBARBES,
qui acceptent mais souhaitent tous deux qu’un successeur en activité puisse rapidement prendre leur relais.
Les autres administrateurs de l’association sont rappelés :
Algérie :
Hocine AOUADI, auquel le Président souhaite une chaleureuse bienvenue ; Moussa BENHAMZA
Espagne :
David SOLANO
France :
André BARBAROUX ; Alain BERNARD, Guillaume BENOIT, Dominique CAIROL ; Michel DUCROCQ ; Alain
GARCIA ; Raymond LOUSSERT ; Sébastien TREYER ;
Liban :
Diane MATAR ;
Maroc:
Mohamed DAOUDI ; Hassan El MAHRAZ; Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI;
Tunisie:
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
présentes ses chaleureux remerciements à Pierre FAURÉ au nom de l’ensemble des administrateurs pour la
qualité de son engagement durant ses 6 années de secrétaire général , pour sa contribution sans limite
d’efforts à l’organisation des Rencontres et son acceptation de poursuivre cette mission ainsi qu’à Derradji
ZOUINI pour l’heureux succès du Colloque et son dévouement à l’organisation détaillée des Rencontres.
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Il propose l’ordre du jour suivant :
1

actions à court terme d’administration courante

2

actions concernant la nécessaire évolution de l’association

3

questions diverses

qui est adopté à l’unanimité

1

Actions à court terme d’administration courante

-

Rédaction de PV des AG et CA par le Président et le Secrétaire général, pour approbation des
administrateurs présents (délai fin décembre),

-

Arrêt des comptes de l’exercice 2011 par le Trésorier pour un examen en bureau de février,

-

CR des XIIèmes Rencontres par le Président et le Vice Président Algérie pour une publication dans le
n° de janvier de la lettre, avec l’appui d’Alain BERNARD,

-

Rédaction des Actes du Colloque pour parution dans le cahier n°7 par Dominique CAIROL, Pierre
FAURÉ et Derradji ZOUINI, en concertation avec l’Université de Khenchela pour le formalisme
(avant propos du Directeur, page de présentation …) et

-

Rédaction par Yves Le BARS d’un avant-propos introductif au Colloque, (délai fin janvier),

-

Rédaction par un collectif animé par Maurice de VAULX et Alain BERNARD de l’histoire de
l’association 2000-2011 (délai fin février 2012).

-

Rédaction par le Président et le Secrétaire général des courriels aux administrateurs n’ayant pas
renouvelé leur adhésion et des courriers de remerciement au Wali de Khenchela, directeur et vicedirecteurs de l’université, au ministre de l’Environnement et à l’ANAAT (copie JY OLLIVIER) aux
directeurs des agences de bassin Constantine et Sahara (délai fin de l’année).

-

Rédaction par Guillaume BENOIT et Jean-Yves OLLIVIER du document de synthèse de réponses à la
première partie du questionnaire (délai fin janvier 2012)

2

Actions concernant l’évolution de l’association
2.1 forum de Marseille
Le Forum mondial de l’eau est une opportunité pour l’association de se faire connaitre et reconnaitre.
Le Président prendra rapidement contact avec les associations susceptibles d’héberger l’association et
de lui donner une espace pour se présenter ainsi que ses documents.
Cibles : Académie de l’Eau, AFEID, OME, Terroirs et Cultures, Office de l’eau, Plan Bleu …
2.2 valorisation de l’histoire de l’association
La disponibilité de cet ouvrage permettra une présentation des actions conduites aux ministères de
l’Agriculture, des Affaires étrangères et du MEEDDM, afin d’obtenir le soutien pour le développement
de l’association, en cohérence avec les perspectives ouvertes par l’UPM, mais aussi à l’UPM, l’AFD et la
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francophonie ainsi que l’ouverture vers les nouveaux collègues IPEF des Ponts et du MEEDDM, dans le
cadre de l’AIPC.
2.3 thèmes de colloque
L’intérêt de s’adosser pour le thème retenu à des organisations plus structurées et organisées,
bénéficiant de la plus value de l’association (synthèse des disciplines complexes du développement) :
AIFM et AFFM (via Alain CHAUDRON), Terroir et Cultures, IAMM.
Un accueil et un partenariat avec une université, à l’expérience jugée très constructive pour ce
colloque, devront être recherchés.
Le pas de temps de préparation devra être allongé afin de bénéficier d’un partenariat construit et
présentations d’étudiants dans le cadre de leur thèse.
Les thèmes suivant sont évoqués : la protection des terres agricoles, la biodiversité en territoire
méditerranéen, ville/campagne – littoral arrière pays.
2.4 lieu des XIIIèmes Rencontres
Il devrait être lié au thème et lieu du colloque.
Une rencontre dans l’est de la méditerranée renouvellerait avec bonheur les sites visités mais la
situation politique régionale est bien peu favorable.
2.5 mesures conservatoires
Une Assemblée générale pourra être convoquée sur papier afin d’approuver le rapport moral et les
comptes de l’exercice 2011 dès mars 2012, à titre conservatoire.
Un point sera fait avec l’AIGGREF pour un éventuel hébergement de l’association comme sous-groupe
de travail ouvert aux adhérents extérieurs et de ses actifs.
Le président lève à 20 heures 15 la séance du conseil d’administration, afin de se rendre au diner
de gala clôturant le colloque et offert par le centre universitaires Abbès LAGHROUR de Khenchela.

ANNEXES (cf. fichier séparé)
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