Réunion du Bureau de l’Association Echanges méditerranéens
Compte rendu du 18.05.2020
Visioconférence compte tenu de la poursuite de l’épidémie de Covid-19
Présents : André BARBAROUX président, Dominique CAIROL, Pierre FAURE,
Michel HERON, Jean JAUJAY, Yves LE BARS et Jean-Yves OLLIVIER.
Excusés : Henri-Pierre CULAUD, Derradji ZOUINI.

Ordre du jour :
1/ Le CR de la réunion du bureau du 27 avril est approuvé.
Henri, en amont de la tenue de ce Bureau de nouveau exceptionnel dans sa forme, a
informé l’ensemble des membres du bureau de son passage à l’ENGREF afin de retirer le
courrier de l’association. A cette occasion il a récupéré les versements de 12 cotisations
(12) ainsi qu’un don, le tout pour un montant de 400 euros.
2/ La Lettre 57
La Lettre 57 est entre les mains de Clément qui se charge de sa mise en forme définitive,
après ultime relecture par Raymond, et de sa publication.
André annonce qu’il entreprend la confection de la Lettre 58, puisqu’il y a de la matière
contrairement à ce qu’il avait craint.

3/ XIXème Rencontres de Séville
Aux dires de Serge, rien de bien nouveau concernant la tenue des XIXème Rencontres à
Séville en octobre 2020.
Serge est toutefois fort intéressé par l’opération de « remue-méninges » que le Bureau
entend réaliser ce jour car les remarques et suggestions qui lui seront faites pourront
l’aider à relancer nos partenaires espagnols.
« REMUE-MENINGES ».
Pour une plus grande lisibilité, l’essentiel des échanges entre les membres du Bureau
figurent en vert sur les deux documents transmis par Serge à savoir
A. la note de concept (V2)
B. le programme prévisionnel de la conférence (V2)
Merci de vous y référer. Ils sont annexés au présent CR.

André indique qu’il faudra, lors du prochain Bureau, réfléchir aux solutions alternatives aux
Rencontres de Séville si ces dernières ne pouvaient se dérouler. Certes, il a été annoncé lors
de l’AG de Montpellier qu’en 2021 ces Rencontres se tiendraient en Algérie. Or, à ce jour, il
est clair que le climat politique du pays est loin d’être apaisé à l’heure actuelle. Il
conviendra donc de sonder au préalable notre collègue Derradji, vice président (VP) et sur
l’opportunité de telles Rencontres et sur le ou les thèmes qu’il envisage de son coté.
4/ Divers
A. Suite au courrier qui leur a été adressé, Jean interroge André afin de savoir si ce
dernier a eu des retours des VP ?
Plusieurs ont répondu, ces réponses, très intéressantes sur la vie quotidienne en
temps de pandémie, seront transmises aux membres du Bureau.
B. Jean suggère que la prochaine réunion du Bureau – visio-conférence- le 22 juin soit
ouverte à l’ensemble des VP de l’association. André les questionnera sur la faisabilité
(date, heure, outil de visio).
C. Sachant que l’association fêtera, en septembre prochain, le 20ème anniversaire de sa
création, il avait été envisagé lors du dernier Bureau de marquer l’événement. L’idée
d’un apéritif virtuel avait été émise. Pour l’heure, elle n’a pas été retenue dans
l’espoir d’une décision sur Séville.
D. INFORMATION : la prochaine réunion du Bureau aura lieu le lundi 22 juin à 18
heures. Elle se déroulera en visioconférence si l’ENGREF est toujours fermée.
L’ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance à 19 heures 45.

