ASSEMBLEE GENERALE
de l’association « LEZ VIVANT »
Le mardi 29 avril 2014 à 20h30
Compte-Rendu
La réunion de cette A.G. a eu lieu dans l'amphi de la salle de l'Oustau à Clapiers.
Il y avait 10 adhérents présents sur 15 ayant cotisé en 2013 et 1 pouvoir avait été donné à un
participant ; le quorum est donc atteint et le Président déclare l'A.G. ouverte.

Adoption de l'Ordre du jour :
Point sur les activités en cours
Rapport moral du Président sortant
Rapport d'activité
Rapport du trésorier
Renouvellement du CA et du bureau
Discussion et vote sur l'avenir de l'association
Questions diverses

Activités en cours et questions diverses
CR réunion du COPIL (Comité de Pilotage) de NATURA-2000 du 23/4/14
G. Requilé et M. Munier représentaient Lez-Vivant, G. Dutau était présent pour la mairie de
Clapiers.
Le COPIL a voté l'inscription comme membre du COPIL de NATURA-2000 l'association LezVivant ainsi que des associations Prades-Lez-Environnement et SOS-Lez-Environnement.
Le COPIL enregistre également la demande de participation de l’association « Les Amis de la
Chapelle de Baillarguet ».
L'ordre du jour concernait la remise à jour du périmètre de NATURA 2000 de la source à
Montpellier ; toutes les communes concernées devront donner leur avis et propositions d'ici 2
mois afin que le Préfet valide le nouveau périmètre.
Projet agro-pastoralisme
Marie Meunier fait le point sur ce projet qui est sur les rails et prêt à être mis en place.
Elle remet au Président le rapport des élèves ingénieurs : « Agriculture et prévention incendie sur
le territoire du massif du Baillarguet ». Une réflexion sera menée par LEZ VIVANT à partir des
données de ce rapport.
Propositions de Marie Meunier
Prades-Lez-Environnement sollicite Lez-Vivant pour participer à un nouveau nettoyage du Lez
dans le cadre d'une action "Fête de la Nature" avec découverte du Lez. Les aspects compostages
sont aussi remis à l'ordre du jour.
Sauvegarde des berges du Lez
Il s'agit de travaux sur les berges du Lez face au Moulin de Sauret ; un riverain a contacté LezVivant pour l'informer de travaux illégaux. Nous allons demander l’intervention du SYBLE et de
la police de l’eau.

Rapport Moral du Président Sortant
Le Président reprends ce qui a été inscrit dans la convocation :
"Cette AG est importante puisqu'il conviendra de renouveler le bureau (Président et secrétaire) et
le CA. S'interroger sur le devenir de l'association et sur ses éventuelles actions en 2014, si nous
décidons tous ensemble de continuer Lez Vivant."
Voir en annexe le résumé écrit de son intervention.
Le rapport est approuvé à l'unanimité et le débat s'engage sur l'avenir de Lez-Vivant.

Il se dégage un large consensus sur deux points :
1/ Il est important d'avoir un "outil" pour continuer à intervenir sur les aspects "Développement
Durable", en particulier autour du Lez et de pouvoir être interlocuteur auprès des structures
décisionnelles (on peut citer à ce jour quelques exemples : NATURA-2000, les DéplacementsDoux à Castelnau-Le-Lez, l'Agenda-21 à Clapiers).
2/ Il y a un problème de recrutement de nouveaux membres : les adhérents actuels sont
majoritairement des membres fondateurs et il devient difficile de continuer au même rythme ;
il est donc proposé de diminuer à la fois la fréquence des réunions (réduire par exemple à 1
tous les 2 mois sauf besoin, et le nombre d'action d'envergure (se limiter à 2 par ans par
exemple).

Rapport d'activité
Il n'y a pas de rapport écrit mais il été fait oralement un résumé des activités de 2013 :
- Participation aux actions pour le passage de l'Eau en Régie Publique (adhésion à l'association
Eau-Secours-34).
- Participation aux activités des "Amis de la Chapelle de Baillarguet" en particulier pour les
manifestations concernant "Dans les pas d'Amelin".
- Participation aux groupes de travail de NATURA-2000.
- Comité des Déplacements Doux à Castelnau-Le-Lez.
- Enquête sur la révision du PLU de Castelnau-Le-Lez.
- Agenda-21 à Clapiers.
- Vélorution avec Prades-Lez-Environnement et SOS Lez Environnement.
- Forum des associations.
Le rapport est approuvé à l'unanimité.

Rapport financier
Le rapport est présenté par le Trésorier (voir en annexe).
Le rapport est approuvé à l'unanimité.

Election du CA
Cette année 2014 il y a 4 sortants statutaires (~1/3 du CA) qui ont été élus il y a 3 ans (2011)
Pascal Parrot, Gilles Requilé, Michel Chastaing, Jean Tarrit.
Il y a 5 entrants et ré-entrants élus :
Pascal Parrot, Gilles Requilé, Michel Chastaing, Gérard Miclet, Mélanie Munier.
Le nouveau CA se compose donc des membres suivants (avec la date d'entrée) :
Gilles Dutau (2012), Thierry Noël (2012), Bernard Vedel (2012), Marie Meunier (2013),
Bernadette Minenna (2013), Thierry Teulade (2013), Michel Chastaing (2014), Pascal Parrot
(2014), Gilles Requilé (2014), Gérard Miclet (2014).

Election du Bureau
Ne se représentant pas : Pascal Parrot et Bernadette Minenna ; ils sont chaleureusement applaudis
et remerciés pour leurs actions et investissements au sein de l'Association.
Le nouveau Bureau élu par le CA (avec unanimité de tous les présents à l'AG) :
Président : Gilles Dutau
Secrétaire : Gérard Miclet
Trésorier : Gilles Requilé
Vice-Président : Bernard Vedel
Grands applaudissements pour les nouveaux élus.
La secrétaire sortante transmettra les informations et documents au nouveau secrétaire concernant
en particulier les adhérents, les contacts et le site Web. Le président sortant transmettra aussi
toutes les infos nécessaires au nouveau Président. Le siège social restera chez Pascal Parrot.

Prochaine réunion : Mardi 10 juin 2014 20h45.
Ensuite tout le monde se retrouve autour du verre de l'amitié.
*************

