Réunion du Bureau de l’Association Echanges méditerranéens
Compte rendu du 02.03.2020
Paris, 19 avenue du Maine 75015 de 17h à 19h.
Présents : André BARBAROUX président, Henri-Pierre CULAUD, Michel
HERON, Jean JAUJAY, Yves LE BARS
Excusés : Hocine AOUADI, Dominique CAIROL, Pierre FAURE, J-Y OLLIVIER,
Ordre du jour :
1/ Le CR de la réunion du bureau du 3 févier est approuvé. Henri demande à Yves de
signer la version définitive des comptes pour l’exercice 2019.
Henri se propose d’adresser un courrier à tous les adhérents retardataires dans le paiement
de leur cotisation au titre de l’année civile. Il en soumet le texte pour approbation à André.
2/ Etat des XIXe Rencontres
Quelques questions récurrentes reviennent.
Toutefois et c’est là une première réponse essentielle, dès le lendemain de la réunion du
bureau du 02.03 Serge Miquel a adressé une note dite de « concept » aux membres du
bureau. Dans cette note il informe qu’il a souhaité mettre au point les objectifs et le
contenu des thèmes à discuter lors de la conférence de Séville.
Il précise par ailleurs que les 12 et 13 mars il sera justement à Séville afin de rencontrer les
responsables de l’organisation du séminaire au niveau de la « Confederacion hidrografica
del Guadalquivir ».
Lors de cette rencontre, les dates, lieux et thèmes ainsi que la logistique du séminaire
seront évoqués voire arrêtés.
Il appartiendra donc ensuite à ECMD de déterminer sa participation au séminaire en termes
de pilotage et d’animation.
Serge se propose aussi de rencontrer dans les prochains jours l’organisation PRODETUR,
« outil » de la « deputacion » de Séville afin de mettre sur pied le voyage dans la suite du
colloque annuel.
A charge aussi aux membres d’ECMD d’investiguer les possibilités de visites certes en lien
avec les « fondamentaux » de l’association et la thématique du séminaire annuel mais aussi
à caractère culturel potentiellement susceptibles d’intéresser et de motiver des adhérents
d’ECMD pour participer au séminaire d’octobre.
3/ Lettre 56
Un premier projet de la future Lettre 56 a été adressé aux membres du bureau par André
qui en rappelle, dans un premier moment, le contenu de même qu’il rappelle, aussi, qu’il a
sollicité les VP pour recevoir des « brèves » en particulier des « brèves par pays ».

Par ailleurs et avec la volonté de maintenir voire de renforcer les liens entre ECMD et
SESAME, il est précisé que Guillaume Benoit, membre du CGAAER et de l’Académie
d’agriculture de France et rapporteur général des séminaires SESAME sera sollicité pour
rédiger l’éditorial du numéro 56 de la Lettre. Sans doute évoquera-t-il à cette occasion la
7ème édition de SESAME qui se déroulera à Marseille les 21 et 22 avril 2020 et qui
consacrera ses travaux au thème « eau, agriculture et développement rural » apportant
ainsi une contribution au 9ème Forum mondial de l’eau « Dakar 2021 ».
Trois membres d’ECMD devraient être présents aux rencontres SESAME d’avril prochain.
4/ Déménagement
Lors du bureau du 03.02 un recensement des besoins avait été effectué. Pour mémoire :
une salle de réunion, du matériel « basique » mais indispensable à savoir quelques tables,
chaises et rangements, un ordinateur, une imprimante et un poste téléphonique.
De même, une recension des possibles lieux d’hébergement avait été dressée faisant
émerger des pistes de recherche. Dans la suite de cette recension
- Yves a rencontré le directeur du Gret (45 Avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent
sur Marne) qui l’a assuré de pouvoir héberger ECMD si besoin était faute de
meilleure solution. Ne négligeons donc pas cette possibilité même si une localisation
plus « centrale » serait préférable ;
- André s’est rendu, quant à lui, dans les locaux du ministère de l’agriculture à
Montreuil (immeuble Arborial). Si la localisation peut là aussi susciter des
interrogations, il importe au préalable et avant tout de contacter France AgriMer
pour de plus amples informations puisque c’est cet établissement qui gère le site.
5/ Dates des prochains bureaux
Compte tenu des fêtes de Pâques accompagnées d’une période de vacances scolaires il est
décidé à l’unanimité que
- le bureau du mois d’avril se réunira le lundi 27 du même mois
- le bureau suivant aura lieu le lundi 18 mai
6/ Divers
Néant
L’ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance à 18 heures 30.

