Frontignan, le 19 janvier 2016

Compte rendu du conseil d’administration du 13 janvier 2016

Présents:R.Casses, G. Chaput, D. Coquery, G. Forner, F. Herrera, C.Robquin, D. Tsouladzé
Absents excusés:P. Fontaine,R. Tant
Début de la réunion : 17h30

Ordre du jour :
1- Approbation du compte rendu de CA du 7.12.2015.
Aucune remarque n’étant formulée par les membres du CA depuis sa diffusion, lecompte rendu est
validé.
2- Analyse et commentaire du communiqué de presse (Midi Libre du 27.12.2015)
Le CA débute par un échange sur le contenu de l’article du Midi Libre paru en décembre. Malgré l’absence
de quelques précisions abordées lors de l’interview, il en ressort une satisfaction globale. En effet, l’article
reprend bien les préoccupations de l’association sur les sujets majeurs (mise en sécurité du site GDH-BP
et réduction des risques d’intrusion, dépollution du site de l’ancienne MobilOil, situation de la famille
Boulet). Gérard Chaput apporte quelques précisions sur le contexte pour expliquer l’absence de certains
sujets (piste cyclable et photovoltaïque), l’article étant orienté surtout sur l’aspect des risques industriels.
A ce sujet, il indique que la deuxième réunion du PPI (Plan Particulier d’Intervention) est prévue le 19 de
ce mois (représentant ARZF : Gérard Chaput et Christian Robquin).
Les membres du CA demandent au secrétaire d’adresser un mail à la rédactrice de l’article pour l’informer
de leur satisfaction et pour lui présenter leurs vœux 2016.
3- Observatoire des odeurs
Francis Herrera fait un point rapide sur ce dispositif. En décembre, les visites d’entreprises(Scori, TimacAgro, Augibaud) se sont poursuivies, toujours dans le même but d’identifier des odeurs in-situ. Il souligne
la volonté de transparence affichée par les responsables de sites qui ont présenté leurs activités, mais
émet des réserves sur les conditions réelles quotidiennes de fonctionnement de ces entreprises lors des
visites.
Comme prévu, les « observations olfactives » des odeurs ont donc démarré le 4 janvier 2016,
chaque« nez » volontaire ayant reçu les fiches papiers nécessaires pour consigner ses remarques
journalières.(possibilité également de renseigner ces fiches directement sur l’intranet d’AIR LR avec
identifiant et mot de passe.) Un premier point des signalements odorants devrait être fait à la fin du
premier trimestre.
A ce jour, aucune odeur n’a fait l’objet de signalement au niveau des adhérents.(L’orientation des vents
en cette période joue un rôle important dans l’appréhension des odeurs).
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4- Site WEB
René Casses et Djimi Tsouladzé font un point sur la refondation du site qui est maintenant arrivé à son
terme ; ils apportent ensuite quelques explications techniques sur l’utilisation et l’intégration des articles.
Le site rénové gagne en lisibilité et est beaucoup plus attrayant que le précédent. Les membres du CA
sont satisfaits du travail accompli et remercient les membres qui se sont chargés de cette tâche ainsi que
le Webmaster qui a su agréger nos exigences.
Note : Les adhérents qui sont connectés à Internet sont invités à aller consulter ce nouveau site
(www.arzf.org) pour se l’approprier et nous faire remonter leurs avis, commentaires et suggestions.
5- Bilan des Rencontres avec les comités de quartier.
La participation aux réunions des comités de quartier est largement positive.Il s’en dégage un sentiment
de satisfaction générale tant des habitants participants que des membres de l’association. Cela a permis
incontestablement de faire connaître un peu mieux l’association ARZF, ses activités et les dossiers suivis
dont l’intérêt, auprès de certains auditeurs, s’est traduit par quelques adhésions.
6- Etat des finances et point sur les adhésions
Le Trésorier intervient à la demande des membres de l’association et réalise un point sur l’état des
financeset des adhésions.
Le montant global des finances de l’association reste largement positif même si le bilan financier de
l’année 2015 présente un déficit de 693€, en partie dû aux dépenses réalisées pour la refondation du site
web et pour la parution de l’encart publicitaire publié dans le Midi Libre (incitation à l’inscription à
l’observatoire des odeurs comme « nez » volontaire). Il informe ensuite le CA de la demande de
subvention faite à la Mairie, courant de ce mois, pour un montant de 500€ comme l’a décidé le bureau.
Concernant les adhésions, il confirme une vingtaine de nouveaux adhérents suite aux réunions des
comités de quartier.
7- Sujets annexes
-

-

Date et lieu de l’Assemblée Générale 2016 :
le secrétaire se charge de demander une salle municipale (date 23 ou 24 mars) et si possible,
autre que la salle Voltaire.
Vœux aux adhérents :
le secrétaire indique que, comme convenu en bureau, les Vœux 2016 ont été adressés aux
adhérents.

La séance est levée à 19h30.
Prochaine réunion du CA : lundi 1er février 2016
Le secrétaire :
F. Herrera

Le secrétaire-adjoint :
C. Robquin
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