Frontignan, le 18 avril 2017
Compte rendu du Conseil d’Administration du 10 avril 2017
Présents : G. Chaput, R. Casses, D. Coquery, F. Herrera, J-P. Lacan, C. Marquant, M. Lidou
Absents excusés : G. Forner, R.Tant, D.Stouladzé.
Début de la réunion : 18 h 15
1- Accueil des adhérents postulant au CA et présentation des candidats
Le secrétaire entame cette réunion, par l’information des renouvellements des mandats des
membres sortants (René Casses, Georges Forner, Robert Tant, Djimi Stouladzé) et des démissions
(Christian Robquin, Pascal Fontaine) enregistrées au moment de l’Assemblée Générale du
23 mars 2017.
Un tour de table permet ensuite à chacun de se présenter notamment Jean-Pierre Lacan,
Maurice Lidou, et Christian Marquant postulant comme membres au Conseil d’Administration et
dont les candidatures ont été actées lors de l’Assemblée Générale du 23 mars 2017.
Après un moment d’entretien confidentiel pour la prise de décision sur ces candidatures, les
membres du CA en place les invitent à rejoindre le conseil pour exprimer leurs admissions.
 Les candidats sont élus à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par le
secrétaire.
2- Élection des membres du conseil et du bureau de l’association
Suite à l’Assemblée Générale qui a reconduit les membres du bureau et du Conseil
d’Administration sortants, le secrétaire demande à ceux-ci s’ils reconduisent leurs mandats aux
postes qu’ils occupaient. Chacun d’eux confirme sa volonté de prolonger cette délégation pour
les deux ans de mandature qui suivent.
 Le nouveau conseil d’administration se compose donc de :
Gérard Chaput, René Casses, Dominique Coquery, Georges Forner, Francis Herrera, Jean-Pierre
Lacan, Maurice Lidou, Christian Marquant,Robert Tant, Djimi Stouladzé .
- Représentant l’association à France Nature Environnement : Maurice Lidou
Dans le même temps, il est procédé à l’élection des membres du bureau.
 Les conseillers renouvellent leur confiance au nouveau bureau qui se compose
maintenant de :
- Président : Gérard Chaput
- Vice-président : Georges Forner
- Secrétaire : Francis Herrera
- Trésorier : René Casses
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3- Approbation du compte rendu de CA du 13 février 2017
 Aucune remarque n’étant formulée par les membres du CA de cette date, le compte
rendu est validé.
4- Bilan de l’Assemblée Générale du 23 mars 2017
Le compte rendu de cette assemblée a été adressé à l’ensemble des adhérents. Un tour de table
est fait qui permet à chacun de donner un avis. Dans l’ensemble les retours sont positifs.
Quelques points restent cependant à améliorer :
- les sujets techniques qui doivent être moins approfondis malgré leurs complexité,
- vulgariser l’information,
- laisser plus de temps aux questions des participants,
- …
5- Pollution et analyses de l’air sur Frontignan
Le Président intervient pour une actualisation de cette problématique afin d’éclairer les aspects
de cette pollution et des analyses réalisées.
Il rappelle le contexte de l’analyse de l’air réalisée par Air-LR et la contre-expertise mandatée par
la ville par le laboratoire indépendant « ANALYTIKA » réalisée en décembre 2015 et en mars 2016
dont les conclusions restent « préoccupantes », les différents articles parus dans la presse, notre
courrier adressé au Maire et la réponse d’Olivier Laurent élu de la municipalité délégué à la
prévention des risques reçu dernièrement.
Un débat suit cette intervention qui fait ressortir les interrogations suivantes de la part des
membres :
- la source de cette pollution n’est toujours pas connue,
- pourquoi au point zéro des mesures n’y a-t-il pas de détection de pollution ?
- quid de la pollution résiduelle ?
- dans ce contexte, ne pas écarter la pollution qui n’est pas due au chantier,
- doit-on prendre en compte l’activité de GDH qui est l’activité majeure du port de Sète ?
- une étude épidémiologique serait-elle nécessaire ?
Christian Marquant intervient pour faire remarquer le rejet de responsabilité à tous les niveaux,
qu’il est nécessaire de continuer le dialogue avec tous les interlocuteurs et suggère d’aller vers
des négociations avec des entretiens plus fluides.
Jean-Pierre Lacan indique que la pollution résiduelle (bruit de fond) doit être absolument
expliquée et demande que l’association interpelle les administrations qui doivent lever ce silence
et se prononcer.
Il propose de réaliser un communiqué de presse en ce sens.
 Accord des conseillers, proposition à faire pour le prochain CA.
Le secrétaire et Maurice Lidou souhaitent si possible que cela puisse se faire avant pour garder le
tempo des informations fournies à la population.
Le Président intervient ensuite sur la nouvelle organisation territoriale avec la création depuis le
début de l’année de la communauté d’agglomération du bassin de Thau (CABT). Il indique les
prérogatives de cette nouvelle structure et fait état d’une nouvelle compétence de la
communauté d’agglomération du bassin de Thau, qui devrait prendre en compte la qualité de
l’air.
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Il propose de réaliser un courrier à adresser à François COMMEINHES, Président de cette entité
pour solliciter une entrevue.
 Accord des conseillers, une proposition sera faite aux membres du bureau et copie aux
administrateurs à la suite.
6- Sujets annexes
- Adhésion à France Nature Environnement :
Le secrétaire demande, suite à l‘approbation de l’Assemblée Générale du 23 mars 2017, que
l’adhésion soit maintenant effective et charge le trésorier de régler la cotisation dont les
conditions ont été fournies par FNE.
- Point sur les renouvellements d’adhésions :
René Casses indique que le renouvellement des adhésions s’est opéré normalement à la suite
des relances et indique un non renouvellement d’une vingtaine d’entre elles.
- Date du prochain CA :
Le secrétaire fait remarquer que la date du prochain CA tombe le 8 mai. Les conseillers
proposent de faire ce CA dans la même semaine (choix des jours le mardi 16 ou le mercredi 17
mai).
Date du Prochain CA : à déterminer
La séance est levée à 20 h 30.
Le secrétaire : F. Herrera
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