LEZ-VIVANT
Compte-rendu du CA du mardi 10/6/2014
7 personnes présentes : Marie, Mélanie, Bernard, Gilles R., Thierry, Pascal, Gilles D.
Le Président ouvre la séance et propose l'ordre du jour suivant :

- Intendance et secrétariat :
Comme Gérard Miclet est absent pour raisons de santé il faudra prévoir une réunion avec Bernadette
Minenna pour le transfert des informations administratives et données informatiques. Proposition d'une
réunion du Bureau actuel avec les anciens membres du Bureau.

- Analyse de l'activité de l'association avec réflexion sur les projets.
La réflexion s'engage à partir des 3 types d'interventions mentionnées dans les tracts rédigés pour les
Forum des associations qui résument l'activité de l'association.
1/ Les activités de terrain, sorties visites ouvertes à un large public
Ces activités sont très intéressantes mais sont lourdes à organiser et il est nécessaire, à la fois, de
modérer leur nombre dans l'année mais aussi de rechercher un partenariat systématique (ce qui peut
permettre d'élargir l'audience).
Les sujets suivants sont envisagés :
- Le nettoyage du Lez prévu à Prades n'est finalement pas nécessaire mais des balades découvertes
sont possibles (on avait envisagé le Lez-Vert avec Vincent Perret) avec Prades Lez Environnement
et autres associations.
- Contacts avec le Domaine de CODALIE et Baillarguet à Montferrier.
- Elargir la zone d'activité en se mettant en lien avec La Maison du Lez à Montpellier.
- Le projet déjà envisagé des Sentinelles du Lez est celui qui semble le plus porteur ; il nécessite
finalement une organisation inter-associations et une réflexion sur les aspects concrets du terrain est
indispensable ; il faudra mettre en place un groupe de travail (voir prochaine réunion du CA).

2/ Débats et conférences
- Eau ressource : déjà envisagée mais repoussée à cause du débat sur la régie publique qui est
maintenant réglé. Nécessité d'une organisation inter associative et la date pourrait être à l'automne
(fin octobre, première quinzaine de novembre). Bernard est toujours en contact avec M. Daquiles
qui était prêt à venir animer cette conférence.
- Compostage : Marie confirme que Prades-Lez-Environnement est toujours intéressé par le projet.
Nécessité de faire cela au printemps 2015 pour permettre une présence sur le terrain avec les jardins
familiaux. Mélanie à un contact avec un conférencier possible et Gilles propose de demander aux
Jardins Familiaux de Clémenceau à Montpellier de venir exposer leur expérience.
3/ Interventions citoyennes cadre du développement durable
Notre présence est toujours d'actualité sur les sujets suivants :
- NATURA-2000 : Lez-Vivant est maintenant membre à part entière du Comité de Pilotage.
- Comité des Déplacements Doux à Castelnau-Le-Lez ; en attente de relance après les municipales.
- Gestion des déchets.

Prochaine réunion programmée :
Mardi 2/9/2014 avant le Forum des associations
Organisation du projet Sentinelles du Lez
Préparation conférence sur l'Eau
Préparation du tract pour le Forum des Associations
++++++++++++

