Frontignan, le 3 avril 2016
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale de l’association a eu lieu le 23 mars après convocation de
l’ensemble des adhérents. Celle-ci a pu se dérouler normalement, une quarantaine
d’adhérents s’étaient déplacés (dont quelques nouveaux au moment de l’émargement)
et onze pouvoirs représentaient les absents. Le quorum de présences étant atteint,
l’Assemblée Générale a pu se dérouler conformément aux dispositions statutaires. Elle
s’est déroulée salle Voltaire (parc Victor Hugo) à Frontignan.
Après avoir souhaité la bienvenue et remercié les personnes présentes, dont
notamment la Présidente de l’association Observatoire du pays de Thau, de quelques
présidents des conseils de quartier de Frontignan et le représentant de la municipalité,
le secrétaire ouvre la séance en indiquant l’ordre du jour et le déroulement de cette
Assemblée Générale.
Le secrétaire passe ensuite la parole au Président pour le rapport d’activités.
Rapport d’activités
Le Président Gérard Chaput entame ce rapport en rappelant l’importance du principe de
gouvernance de l’association mis en place lors de l’Assemblée Générale de 2015 :
- Collégialité (prise de toutes décisions en CA),
- Conseil d’Administration tous les 1er lundi de chaque mois,
- Réunion préparatoire du bureau,
- Compte rendu systématique aux adhérents et bulletins d’informations,
- Activités figurant sur le site www.arzf.org.
Ensuite, à l’aide d’un diaporama le Président fait le rappel de la situation et des
activités qui ont marqué l’année en cours et fait part des prévisions et points de
vigilances qui seront les principales occupations pour le mandat 2016/2017 (voir
annexe).
En conclusion, il intervient sur le niveau d’acceptation du risque. Il rappelle
l’importance de la nécessaire continuité du programme engagé pour réduire les risques
à la source de BP GDH et la vigilance continue sur la pollution atmosphérique. Il insiste
encore une fois sur le souci constant de l’association, dans l’éventualité d’un incident
toujours possible, de poursuivre son rôle d’information pour tenter de faire prendre
conscience à la population riveraine du site d’hydrocarbures, du risque potentiel.
Rapport financier
René Casses, trésorier, intervient ensuite pour présenter le bilan financier de
l’association. Il indique une dépense exceptionnelle pour la refondation du site web de
l’association ; mais souligne un état des comptes en équilibre, grâce aux cotisations
des adhérents ; soutien nécessaire pour pouvoir fonctionner financièrement et
moralement.
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Approbation des Rapports d’activités et financier
À la suite, le vice-président Georges Forner invite les adhérents à jour de leurs
cotisations à se prononcer sur ces rapports et sur le quitus aux administrateurs.
 L’unanimité des votes est obtenue sur les rapports d’activités et financier ainsi
que sur le quitus aux administrateurs.
Le secrétaire remercie l’assemblée pour leur confiance renouvelée ainsi que les
administrateurs pour leur implication dans les dossiers suivis par l’association.
Renouvellement des mandats des Administrateurs
Le secrétaire fait état des démissions d’obligation statutaire. Il rappelle que cette
procédure de fait, permet le fonctionnement démocratique de l’association afin de
laisser la place à d’éventuelles nouvelles candidatures.
Les membres sortants sont les suivants :
- Messieurs Gérard Chaput, Dominique Coquery, Pascal Fontaine, Francis Herrera.
Nouvelle Candidature
Le secrétaire indique qu’aucune nouvelle candidature ne lui est parvenue et sollicite
l’assemblée pour des candidatures spontanées.
Sans proposition des personnes présentes, il indique, qu’il a reçu par courriels les
candidatures des membres sortants cités plus haut, et les soumet au vote.
 À la suite de ce vote, les membres sortants sont tous reconduits dans leur
fonction d’administrateur à l’unanimité des adhérents présents pour une période
de deux ans.
Le secrétaire informe l’assemblée qu’une réunion du Conseil d’Administration se tiendra
dans les quinze jours pour confirmer les nouvelles candidatures, élire le nouveau
bureau et le nouveau président.
Les membres du bureau proposent ensuite un moment d’entretien avec les personnes
présentes.
Des questions sont alors posées par l’assemblée concernant la dépollution du site Exon
Mobil, le Président Gérard Chaput et Olivier Laurent, Délégué à la prévention des
risques et de la pollution, représentant la municipalité fournissent quelques explications
sur la procédure en cours et sur les conséquences environnementales de cette
dépollution. Le Président indique que celle-ci est un mal nécessaire pour arriver à une
solution acceptable d’assainissement des terrains et que l’adage pollueur/ payeur doit
s’appliquer. Des remarques sont alors formulées sur les tests de pollution non réalisés
sur les terrains de riverains comme cela était prévu.
Parmi ces interventions, celle de la Présidente de l’Observatoire du pays de Thau qui
soulève le problème des métaux lourds qui ne seront pas évalués par le système des
Biopiles, ceux des nappes phréatiques et de la santé des riverains.
Madame Boulet (propriétaire de la seule habitation en négociation de délaissement)
intervient pour exprimer son mécontentement au sujet de la gestion de son cas et
indique qu’à ce jour aucun document officiel ne lui a été communiqué.
Le temps imparti à cette assemblée arrivant à son terme, c’est avec regret que des
sujets d’actualités n’ont pu être abordés comme par exemple ceux des enquêtes
publiques dont notamment celui de la société Hexis, de la CSS de BP GDH, du sea-line
et de ces barrières de protection…
Pour conclure, le Président remercie l’assemblée pour leur participation, et les invite à
se retrouver près du buffet pour un apéritif convivial et prolonger les discussions.
Le secrétaire
Francis Herrera
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Annexe : Rapport d’Activités ARZF pour le mandat 2015/2016
 Comité de suivi de site (CSS)
- avril 2015 : UVE de Sète (Incinérateur)
- mai 2015 : SCORI Frontignan (mise en place de la CSS)
 Enquêtes Publiques
- juillet 2015 : Société CMB énergie Bois
(dossier des remarques remis au commissaire enquêteur)
- mars 2016 : Société HEXIS
(dossier des remarques remis au commissaire enquêteur)
 Observatoire des Odeurs
- septembre 2015: Création de l’instance locale
- décembre 2015: Visite d’usine SAIPOL-SCORI
- janvier 2016: visite d’usine TIMAC AGRO-ANGIBAUD
- janvier 2016 : début des signalements des odeurs par les Nezs volontaires
- janvier 2016 : conférence de presse observatoire des odeurs (ARZF sur les ondes et les
médias)
- 1er bilan prévu en avril 2016
 Environnement BPGDH
- octobre 2015 : demande de bilan risques à la Dreal
- novembre 2015 (Préfecture) : réunion d’actualisation du PPI (Plan Particulier d’Intervention)
- novembre 2015 : bilan risques avec le Maire et le délégué aux risques et à la pollution
- décembre2015 & janvier2016 :
deuxième réunion PPI, ARZF participe au groupe de travail n°3 « alerte à la population »
- février 2016 : CSS GDH-BP (bilan 2015) et rapport inspection DREAL
 Actions / Activités diverses
- septembre 2015 : présence à la foire des associations
- novembre 2015 : rencontre avec JL Roumégas (EELV)
- novembre 2015 : rencontre avec Midi Libre pour une interview sur la situation risque
- novembre/décembre 2015 et janvier 2016 :
rencontres avec les conseils de quartiers de Frontignan
- janvier 2016 : modernisation et actualisation du site www.arzf.org
 Activités prévisionnelles
Dossier PPRT BP-GDH suite :
- PPI (Plan Particulier d’Intervention)
- PCS (Plan Communal de Sécurité)
Commission de Suivi de Site (CSS)
- UVE SETE (avril 2016) – SCORI (mai 2016)
Dépollution :
- Ancien site Exon Mobil : Suivi des expérimentations Biopiles (laboratoire et sur terrain)
Divers
- Participation à la journée de développement durable en juin 2016
- Participation à la journée des associations en septembre 2016
- Environnement et Qualité de l’air : bilan des signalements AIR Languedoc Roussillon
- Plan d’urgence PPI et PCS (Frontignan) : réunion publique d’information
- Suivi des projets en études (photovoltaïque, piste cyclable….)
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