COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE du 31 Janvier 2014
******************************
Membres du bureau présents : R Huguenin, G. Doucet, Y Dumas, Ph.
Perez, M.Thomas, C.Cathala, JL Hérisson, J.Bresson
Excusés : B.Portal, D Moulis, E Daussin, JP Rebouillat, J Devic, M. Pelletier
Nombre de présents : 21
Procurations : 24
La présidente débute l’assemblée générale par la formulation des vœux et annonce l’ordre du jour
qui se déclinera simultanément grâce à un power point : rapport financier
rapport moral
projets et échanges
dégustation de galettes

Ensuite Philippe Perez prend la parole pour présenter le rapport financier
Provision exercice précédent : 2 181,30
Recettes : 1 441,00
Dépenses : 1 211,93
La provision pour 2014 est de

2 410,37

VOTE : le quitus financier est voté à la majorité, un vote contre

La présidente énonce son rapport moral
COMMUNICATION :
- Site Web st-jean-environnement fonctionne, il est remis à jour régulièrement.
- Sortie d’un échologique en mai 2013 complètement transformé dans sa mise en page avec des
articles plus courts, plus lisibles et davantage de photos, grâce à la participation de 3 membres du
bureau à une formation proposée par Terre Nourricière et grâce à une subvention de 300€ accordée
par la mairie
- De nouvelles plaquettes de présentation de l’association ont été éditées
- Une boîte aux lettres a été déposée à la maison des associations qui est devenue le siège social de
notre association
- Prochain article en mars 2014 dans le Védazine
AUTOROUTE :
- Rencontre avec M Patrick Martin Uzamugura du cabinet d’architecture Adiantus Energy proposant
un projet alternatif de superposition de l’A9 sur deux niveaux mais ce projet tardif peut être
transportable sur d’autres voies de la région. Pour l’instant, les travaux ont démarré et s’étaleront
jusqu’en 2014.
- Courrier envers le conseil général pour avoir des informations sur le rabattement de la 612 et 613
qui a répondu qu’aucun projet n’était en vigueur
- Plusieurs rencontres avec M Nunez, directeur opérationnel d’ASF pour étudier le dossier de la
compensation écologique concernant 70 hectares qu’ASF doit acheter et restituer au conservatoire
des espaces naturels pour une gestion de 30 ans. La volonté de SJE était d’obtenir cette
compensation du côté de ST Jean le Sec. La forte implication de l’association a abouti à une réunion

de concertation entre Mme le maire de ST Jean de Védas, le principal propriétaire, son cabinet
d’étude et la safer. Au final, SJE déplore une issue négative sur ce dossier.
EAU POTABLE :
Quelle eau buvons-nous ? Voilà une question importante posée lors de notre visite de l’usine de
potabilisation de Fabrègues: la commune serait partagée en deux avec la RD 113 comme ligne de
séparation. La distribution se ferait de la manière suivante : au nord l’eau de Florensac, au sud l’eau
du Rhône avec un apport de la Lauzette. La dernière facture d’eau fait état seulement du captage de
la Lauzette et de l’eau du Rhône
SJE a envoyé plusieurs courriers à la SDEI pour connaître les ressources en eau, leur répartition, la
fréquence des analyses et les lieux de prélèvements, elle a demandé également qu’une information
fiable soit donnée aux Védasiens. Aucune réponse à ce jour.
La mairie a aussi été interpellée car l’affichage sur l’eau potable n’est pas fait correctement. Un site
sur l’eau potable a été mis en place mais reste incomplet, SJE va donc interpeler l’ARS (agence
régionale de la santé).
LIGNE 5 DU TRAM :
Elle va passer par la route de Lavérune. Un sondage a été fait dans le quartier Fermaude/Amandiers
par l’association pour évaluer le besoin d’un arrêt supplémentaire en bout du chemin des Oliviers.
Une majorité s’étant dégagée favorable, SJE a rencontré les commissaires enquêteurs pour en
discuter et a apposé une demande pour cet arrêt supplémentaire sur le registre de l’enquête
publique accompagnée de remarques sur la non utilisation de pelouse et la nécessité d’accoler une
piste cyclable le long du trajet de la ligne 5
CIRCULATION DANS LA COMMUNE :
- Plusieurs réunions avec la mairie pour préparer le réaménagement des rues du Tourtourel et des
Frênes, SJE a pu énoncer quelques remarques
- D’autres réunions ont concernées l’avenue Clémenceau et SJE regrette qu’un élargissement
n’ait pas pu se faire dans sa partie la plus exigüe
- Etude d’un dossier de modification du PLU exposé en mairie, et des remarques ont été apposées
sur le registre du commissaire enquêteur.
URBANISATION :
SJE a émis des réserves lors de l’enquête publique sur la gestion des eaux pluviales de la future
urbanisation de Roque Fraïsse. Les réponses du commissaire enquêteur ne nous ont pas satisfaites et
SJE a écrit à la préfecture qui nous a renvoyés vers la DDTM (direction départementale des territoires
et de la mer). Celle-ci a confirmé la validation des réponses du commissaire enquêteur mais nous
estimons qu’il est nécessaire de saisir le Tribunal Administratif pour que nos remarques soient prises
en compte. Un avocat va nous aider dans cette démarche.
ENVIRONNEMENT :
- Suivi du débroussaillage de la voie ferrée pour éviter des nuisances sur les oiseaux; contacts avec la
mairie et RFF.
- Participation aux réunions hebdomadaires pendant plus de deux mois pour la 3ième tranche du
chantier de mise aux normes de sécurité/inondations des berges de la Mosson entre le confluent du
Coulazou et le Pont de Villeneuve.
- Réhabilitation du sentier nature découverte par la mairie et proposition de réaliser des plaquettes
de présentation de ce parcours en lien avec le service de communication, à finaliser d’ici mars.

ALIMENTATION :
Distribution de paniers bio chaque jeudi dans une salle de l’ancien foyer rural entre 18H15 et 19H30
avec la volonté d’élargir le panel des producteurs locaux comme miel, confitures et sirop de
Villeneuve les Maguelonne, pain bio de Mauguio, vins bio local et produits ménagers. Deux soirées
conviviales ont été organisées pour faire découvrir de nouveaux produits. Deux ateliers de samossas
ont été mis en place et ont obtenu beaucoup de succès.
PARTICIPATION A LA VIE DE LA COMMUNE :
- Participation à la fête de la santé le 5 mai avec la tenue d’un stand et la mise en place d’une balade
le long du sentier nature avec Lucien Passama
- Participation au forum des associations
- Rencontres avec Mme le Maire pour évoquer divers points : la réalisation de jardins familiaux,
l’enlèvement de déchets sauvages sur le Rieucoulon, l’arrêt de l’emploi d’herbicides dans le
désherbage, la réhabilitation de l’aire pique-nique, l’enlèvement de la casse Léro proche de la
Mosson, la réalisation d’une piste cyclable du rond point Mosson via le rond-point Géneveaux.
PROJETS :
- Renouvellement de la demande d’agrément qui nous a été refusée en apportant un soin particulier
à la rédaction des divers dossiers
- Continuation de la livraison des paniers bio et des ateliers cuisine
- Sortie d’un échologique en mai 2014
- Sortie conviviale en bord de Mosson au printemps
- Projection-débat autour du film sur Pierre Rabhi « Au nom de la Terre », le 16 mai au chai du Terral
- Weekend du 28 29 juin dans les Cévennes pour visiter une centrale hydroélectrique, l’arboretum de
l’Hort de Dieu, la station météo de l’Aigoual, la maison de Charles Flahaut et l’abîme de Bramabiau

VOTE : Le rapport moral est voté à l’unanimité
Le renouvellement du bureau est évoqué et la présidente sollicite des bonnes volontés pour entrer
au bureau : statutaire, trois personnes démissionnent, E Daussin, J Devic, D Moulis et pourront
réintégrer le bureau dès la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 17 février à 20H à la grande salle de la maison des
associations : mise en place du bureau, élection du président et plusieurs points seront
évoqués
-

L’AG se termine par un moment convivial autour de la galette et avec des gobelets
recyclables.

Je remercie tous les adhérents pour leur présence et leur confiance.
Martine Thomas, Présidente de SJE

