COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE du 27 Janvier 2012
******************************
Membres du bureau présents : R Huguenin, E Daussin, B Jacquelin, G. Doucet, J. Devic, Y Dumas,
Ph. Perez, M.Thomas, J Bresson, M Pelletier, JL Hérisson, B Portal
Excusé D Moulis
Nombre de présents : 39
Procurations : 19
__________________________________________________________________________________
Une grande nouveauté : la projection de textes et photos va animer la soirée et compléter les
débats (merci Yanick pour ce power point). Après les vœux émis par la présidente, celle-ci
signale que le siège social de l’association a pour adresse la maison des associations et précise
l’obtention d’un numéro de Siret. Nous avons aussi fait fabriquer des gobelets sérigraphiés
pour éviter les déchets de plastique. 2 échologiques ont été édités en 2012 (avril et septembre)
Ensuite Philippe Perez prend la parole pour présenter le bilan financier.
LES RESULTATS FINANCIERS sont présentés en détaillant le coût de chaque
manifestation :
La fête de la courge (grand merci aux adhérents pour leurs préparations) a rapporté 378€de
recette pour 136€ de frais, ce qui fait 242€ de bénéfice, 970€ d’adhésions puis frais d’achat de
gobelets 402€, 340€38 fournitures de bureau, 1565€28 frais de communication pour les deux
échologiques et 428€ de frais d’animation.
La provision pour 2012 est de 2290€88
VOTE : le quitus financier est voté à la majorité, un contre.
ACTIONS SUR LA COMMUNE
La présidente donne la parole à Gilles qui développe le premier point :
- Réunion le 25 mars sur Roque Fraisse concédée à la Serm pour une urbanisation
mixte style méditerranéen. SJE a posé le problème du dégagement de la circulation sur
Av de Librilla + problème de l’évacuation du bassin de rétention de la carrière
1ère tranche : côté gendarmerie pour 350 logements (début des travaux en 2012)
- Rencontre avec l’assos Verte Cayenne au sujet de remblais sauvages très
importants près de l’autoroute et de la Mosson. SJE a envoyé une lettre à la mairie
pour l’avertir puis celle-ci a pris un arrêté d’interdiction de dépôts de gravats mais les
dépôts ont continué. Nous avons discuté avec les gendarmes et déposé une déclaration,
nous avons écrit au procureur de la république pour dénoncer un risque de pollution de
la nappe phréatique et une intrusion dans le périmètre de la zone d’inondation de la
Mosson.
Nous n’avons aucune réponse du procureur.
- Participation à deux manifestations avec les riverains de garosud contre les
nuisances d’Amétyst + conférence de presse. La quantité reçue de déchets est
insuffisante pour produire du gaz (problème au niveau de la collecte), de plus l’usine
reçoit une compensation financière. Le gigantisme de l’usine est en cause sans parler
des mélanges des déchets qui nuit au tri. Nous développerons dans le prochain
échologique.
- Action de bâchage de panneaux publicitaires (sur la RD612 juste avant le rond point
de carrefour) avec Paysages de France. M Rebouillat nous donne des détails sur cette
action et la réglementation en vigueur.

-

Concertation publique au Terral en juin sur l’autoroute A9 : on se retrouve au point
de départ avec 12 voies sur ST Jean le sec et un nombre considérable de
raccordements. 1/3 de la zone de la Lauze sera touché, ASF procède aux
expropriations. SJE s’est regroupé avec d’autres associations pour demander un bilan
environnemental et sanitaire par courrier au préfet, par contre beaucoup d’élus sont
favorables au doublement.

PROJET AQUA DOMITIA
Le projet initial devait amener l’eau du Rhône jusqu’à Barcelone (projet abandonné).
Actuellement, il s’agit d’une conduite souterraine de 130Km depuis Mauguio jusque dans
l’Aude et le minervois avec un débit d’eau brute de 5m3/s pour l’irrigation. SJE a été reçu
par M Marzolf président du débat public. Nous avons pu poser toutes les questions car il
y avait beaucoup d’informations manquantes sur les projets en agriculture, projets
fonciers et touristiques, projets d’économies d’eau, études sur la qualité de l’eau…puis
nous avons rencontré l’association Paillade Mosson Coulée Verte avec qui nous avons
rédigé un cahier d’acteur qui a servi pendant toute la durée des réunions publiques de
septembre à décembre. A la fin du débat public, il y avait une cinquantaine de cahiers
d’acteurs. On attend les résultats du débat public mais à partir de cet été, nous allons
boire l’eau du Rhône qui sera traitée dans l’usine de potabilisation de Fabrègues (visite
prévue pour juin 2012) exit le forage de la Lauzette, dossier à suivre…
GAZ DE SCHISTE
Gilles a assisté à une conférence à la fac des sciences et grâce à M Andrieux, mini
conférence : on sait depuis que la technique de la fracturation est interdite mais
l’extraction reste d’actualité car l’enjeu énergétique est grand…dossier à suivre
PANIERS BIO
Ils sont livrés depuis 1an et demi chaque semaine avec une moyenne de 25 en hiver sur
un total de 250 pour le tout Montpellier. Cela a pérennisé deux emplois. Le pain bio est
venu en complément ainsi que les œufs, le miel et les paysans du Sud Aveyron sont
venus présenter leurs produits (viandes, volailles, charcuterie, confitures et fromages) et
livrent sur commande 1fois/mois Vous pourrez les rencontrer à la soirée soupes du 9
février à partir de 18H30, venez avec votre soupe si possible sinon apportez votre bol et
cuillère pour la dégustation.
SENTIER NATURE DECOUVERTE
SJE a été reçu le 22décembre dernier par Mme le maire au sujet du sentier nature
découverte pour qu’il devienne patrimoine culturel de la ville comme sentier de pays
entretenu par la mairie. Mme le maire semble d’accord et favorable pour la
réhabilitation et la réfection des panneaux. SJE s’engage à coopérer avec les services
techniques et à animer ce sentier.

ACTIONS PEDAGOGIQUES
-rencontre avec le conseil de quartier du val de Mosson pour organiser une journée
écocitoyenne des étudiants de Polytech avec la participation d’élèves du primaire pour le
nettoyage de la Mosson
- nettoyage du Rieucoulon avec les enfants le 10 mai dernier (visualisation d’un film)

- en octobre, participation à la semaine bleue et organisation d’ateliers découverte de la
flore et des abeilles sur le sentier nature avec l’aide des apiculteurs et de Lucien
Passamat pour 5 classes. Le samedi, la participation des seniors et familles a été moins
nombreuse.
-en septembre, le film de Coline Serreau « solutions locales pour un désordre global » a
été diffusé à la médiathèque, suivi d’un débat avec M Catherine
-participation à la fête de la santé du 18 mai avec des panneaux sur l’air et la santé,
cette année, SJE participera à la réunion de préparation du 2 février, retenez la date du
13 mai.
- projet d’éditer un échologique pour avril 2012
SORTIES
En 2011 :
- Compte-rendu de notre sortie vélo de la Grande Motte du 8 octobre dernier avec M
Pillet le jardinier paysagiste. Journée réussie car instructive, sportive et historique.
- Photos de notre visite dans les jardins de Bentenac pour découvrir le potager mais
aussi l’élevage et les divers ateliers. Nous allons y retourner au printemps.
En 2012 :
- Visite des carrières de Poussan, des vestiges romains de Loupian et rencontre avec
un tailleur de pierres.
- Projet de visite de la ferme de Paulhan et des laboratoires de Clermont l’Hérault
VOTE : Le rapport moral est voté à la majorité, une voix contre.

-

Dernières informations communiquées : la ligne TGV et les jardins partagés.

-

Le renouvellement du bureau est évoqué : trois personnes démissionnent, B Jacquelin, M
Pelletier et J Bresson qui souhaitent tous les trois se représenter.

-

M Rebouillat manifeste son désir d’intégrer le bureau, il est invité à la prochaine réunion
du vendredi 10 février à 20H salle Rabelais du Chai du Terral : outre l’ordre du jour, sera
voté le renouvellement du président

-

L’AG se termine par un moment convivial autour de la galette et avec des gobelets tout
neufs.
Je remercie tous les adhérents pour leur présence et leur confiance.
Martine Thomas, Présidente de SJE

La première réunion de bureau du 16 février 2012 a voté à l’unanimité le renouvellement de
Martine Thomas ( 9 rue des baguenaudiers 34 070 Montpellier) en tant que présidente et
désigné : Jacqueline Devic (14 rue de la farigoule 34 430 ST Jean de Védas comme
secrétaire et Philippe Perez ( 9 rue de la farigoule 34 430 St Jean de Védas )comme
trésorier pour l’année 2012. Nous saluons l’entrée de M Rebouillat au sein du bureau.

